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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue à huis clos au 
Pavillon Wilson sans public le 12 mai 2020 à 19 h 42 et à laquelle sont présents:  
la mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, David-Lee Amos, 
François Vallières, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant 
quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau.  
 
Assistent également à la séance:  Monsieur Sylvain Bernard, trésorier et Madame Karina Verdon, directrice 
générale et greffière qui prend note des délibérations.  
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

98-05-2020 
Acceptation. Ouverture de la séance à huis clos sans public 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à 
tous les membres de communiquer immédiatement entre eux;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs est toujours en vigueur 
et que les séances du conseil peuvent se tenir sans la présence du public; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER ET D’OUVRIR la présente séance à huis clos à 19 h 42. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

99-05-2020 
Fin de probation.  Permanence et nomination de Madame Karina Verdon à titre de directrice 
générale et greffière 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Karina Verdon a pris fin le 21 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont très satisfaits de la qualité exceptionnelle 
du travail de Madame Karina Verdon au poste de directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi des cités et villes mentionne à l’article 85 que le conseil doit nommer un 
greffier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 122 mentionne qu’au poste de directeur général peut être rattachée toute 
autre fonction; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos. 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil met fin à la période de probation et accorde la permanence de Madame Karina Verdon, 
et soit rétroactive le 21 avril 2020; 
 
QUE, 
 le Conseil jumèle le poste de directrice générale et greffière; 
 
QUE, 
 le rôle de greffière fasse partie des responsabilités du poste de directrice générale;. 
 
ET QUE, 
 son salaire soit celui indiqué dans son contrat de travail et sera rétroactif au 21 avril 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL 
 
À la séance ordinaire du 10 mars 2020, une pétition concernant le sifflement du train au passage à 
niveau du chemin Saint-Emmanuel a été déposée. 
 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

100-05-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 
 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

101-05-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 avril 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et 
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin , 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
5.1. Gestion contractuelle 
 



PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 9 JUIN 2020 
PAR SA RÉSOLUTION NO 122-06-2020 

Séance ordinaire du 12 mai 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1729 
 

 

102-05-2020 
Acceptation.  Offre de services professionnels pour la réalisation d’un audit quinquennal 
 
ATTENDU QU’une demande de prix pour les services professionnels pour la réalisation d’un audit 
quinquennal a été demandée en conformité des dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service du traitement des eaux a reçu une offre de services 
professionnels conforme à la demande de prix et ayant soumis le plus bas prix, soit à la firme 
« ASSISTO » ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues  et accepte l’offre de services professionnels de la firme 
Assisto pour la réalisation d’un audit quinquennal d’un montant de 9 875,00 $ (taxes exclues), tel que 
décrit à l’offre datée du 3 mars 2020 faisant partie intégrante à la présente résolution et constituant le 
contrat ; 
 
QUE, 
 le poste de dépense de la facture de l’audit quinquennal soit le 02-41202-41 ; 
 
ET QU’, 

un montant égal à la dépense sera pris dans le surplus accumulé affecté hygiènes autres (poste 
59-13000-005). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

103-05-2020 
Acceptation.  Offre d’achat d’un logiciel de gestion des chiens 
 
ATTENDU QUE suite au nouveau règlement provincial encadrant les chiens, entré en vigueur le 3 mars 
dernier, chaque municipalité est chargée de l’application de ce règlement sur son territoire, notamment 
l’enregistrement des chiens et tenir un registre à cette fin et prévoir des médailles à remettre en guise 
de paiement des frais; 
 
ATTENDU QUE la compagnie PG Solutions a déposé à la Ville une offre pour l’achat d’un logiciel de 
gestion des chiens pour une période 5 (cinq) ans; 
 
ATTENDU QUE la Ville a déjà à son actif plusieurs modules de la compagnie PG Solutions; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine et accepte l’offre d’achat d’un logiciel de gestion des chiens « Gestipattes » daté 
du 23 avril 2020 avec la compagnie PG Solutions, d’un montant unique et récurrent tel que décrit au 
tableau ci-dessous :; 
 

Prix 2020 
 

Prix des Licences - Unique Quantité Prix Total 

Gestipattes - Admin 1.0 3 175,00 $ 3 175,00 $ 

Total des licences :   3 175,00 $ 

 
Prix des Services professionnels - Unique Quantité Prix Total 

Gestipattes - Installation et formation  
1.0 

 
3 328,00 $ 

 
3 328,00 $ 

Total des services professionnels (Frais unique initial) :   3 328,00 $ 
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Prix du Programme CESA - Récurrent Quantité Prix Total 

- Gestipattes - Admin 1.0 793,75 $ 793,75 $ 

Total CESA :   793,75 $ 

 
Gestipattes – Transactions électroniques1 

 
Le tableau ci-après présente le prix des transactions : 
Gestipattes – Transactions électroniques 

Inscriptions en ligne (par transaction)2 0,30 $ 

Opérations en ligne (par document)3 0,15 $ 

Publicourriel (par 1000 courriels supplémentaires)4 9,00 $ 

 
(1) Frais PaySafe : 5$ par mois + 0,25$ par transaction. Taux Visa et MasterCard : 2,5%. Frais PCI 35$ / année. 
Frais PaySafe (pour les OBNL) : 0$ par mois + 0,25$ par transactions. Taux Visa et MasterCard : 1,9%. Frais PCI 35$ / année. 
(2) Achat/renouvellement/terminaison d'une licence, mise à jour d'un dossier, etc. 
(3) preuve de résidence, preuve de stérilisation, preuve de micropuçage, etc. 
(4) la tarification est pour un volume de courriel de 2500 à 4999 envois - dégressif au-delà 

 
QUE, 
 l’offre de service daté du 23 avril 2020 fait par la compagnie PG Solutions fait partie intégrante à la 
présente résolution; 
 
ET QUE, 
 les sommes nettes soient imputées au poste budgétaire 02-61100-414. 
 
Un vote a été demandé sur la présente résolution : 
 
POUR      CONTRE 
Alain Laprade     François Vallières 
David-Lee Amos     Christian Thauvette 
Nathalie Clermont     Michael Sarrazin 
Andrée Brosseau 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 15 avril au 12 mai 2020 
 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 15 avril au 12 mai 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport déposé sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 15 avril au 12 mai 2020. 
 

104-05-2020 
Sanction administrative sans solde pour fin d’enquête.  Employé # 02-0006 

 
ATTENDU QUE la directrice générale a reçu de nombreuses plaintes de harcèlement psychologique 
d’employés du Service des travaux publics en regard à l’employé # 02-0006; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale avec l’accord du conseil a mandaté une firme en Ressources 
humaines afin d’enquêter les plaintes reçues en provenance de nombreux employés du Service des 
travaux concernant l’employé # 02-0006; 
 
ATTENDU QU’une sanction administrative sans solde pour fin d’enquête a été déployée à l’employé 
#02-0006, et ce en conformité de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 
violence au travail; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la sanction administrative sans solde pour fin d’enquête en regard à l’employé 
#02-0006, et ce effective d’une durée initiale de 10 jours soit du 20 avril au 1er mai 2020 et que la sanction 
peut être prolongée jusqu’à la fin de l’enquête administrative.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

105-05-2020 
Adoption.  Premier projet de règlement de zonage URB 300-23 modifiant le plan de zonage du 
règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme est défavorable à la demande de modification 
de zonage et recommande au Conseil de ne pas modifier le règlement de zonage no URB 300. 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le premier projet de règlement n° URB 300.23 intitulé : « Règlement modifiant le 
plan de zonage du règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la 
zone H-604 », tel que transmis aux membres du conseil, et ce malgré la recommandation du CCU. 
 
Le vote a été demandé sur la présente résolution : 
 
POUR      CONTRE 
Alain Laprade     François Vallières 
David-Lee Amos     Christian Thauvette 
Nathalie Clermont      
Michaël Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

106-05-2020 
Nomination.  Administrateur et responsable pour les terminaux de cartes Desjardins 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 

le conseil nomme le trésorier, Monsieur Sylvain Bernard, administrateur et personne responsable 
pour les terminaux avec le numéro de marchand 16707003 auprès du service des cartes Desjardins. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.1. Rapport des dépenses payées 
 

 
Dépôt. Rapport des dépenses payées 
 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 avril 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL : TOTAL 
• Comptes payés: 456 307,89 $ 
• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 mars 2020 : 18 465,57 $ 
• Salaires administratifs payés du 1er au 30 avril 2020 :  120 915,71 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

•  0,00 $ 

POUR UN TOTAL : 595 689,17 $ 
 
 

6.2. Mauvaises créances 
 

107-05-2020 
Radiation des mauvaises créances 

 
CONSIDÉRANT l’existence de créances jugées irrécouvrables, et ce malgré l’application des mesures 
de recouvrement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de créances provenant de factures diverses qui ne sont munies d’aucune 
garantie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas justifié d’engager des coûts supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a comptabilisation des intérêts et pénalités courus pour ces comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier la radiation les créances irrécouvrables totalisant 236 437,25 $, 
incluant capital, intérêts, pénalité et frais de chèques sans provision, en date du 31 décembre 2019, 
énumérée à la liste ci-jointe; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Quote-part 
 

108-05-2020 
Acceptation.  Paiement de la quote-part 2020. Sécurité publique 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin , 
Et résolu  
 
QUE,  
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le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 476 980 $  pour l’année 2020, qui 
sera payable en deux (2) versements, comme suit :  

 
• Le 1er versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2020, au montant de 738 490 $, et ;  
• Le 2e versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2020, au montant de 738 490 $.  

 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 
21501 441.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
109-05-2020 
Autorisation. Paiement partiel de la quote-part. Transport hors territoire – circuit 99  
 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport hors territoire – circuit 99;  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour les mois de mars 2020, 
d’un montant total de 3 286.84 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-de-
Valleyfield;  
 
ET QUE,  

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
110-05-2020 
Autorisation. Paiement partiel de la quote-part. Transport collectif – circuit 97  
 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif – circuit 97;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières , 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part pour les mois de janvier à mars 2020 à la 
compagnie Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield, comme suit, taxes et subvention incluses : 

 
Janvier  4067.72 $ (amendé) 
Février  4355.32 $ (amendé) 
Mars  689.18 $ 

 
ET QUE,  

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6.4. Refinancement 
 

111-05-2020 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 3 257 000 $  
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ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 3 257 000 $ qui sera réalisé le 27 mai 2020, réparti 
comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
277 548 200 $ 
249 23 500 $ 
249-1 29 100 $ 
249-2 70 700 $ 
268-1 59 100 $ 
282 16 200 $ 
281 106 100 $ 
293 7 200 $ 
EMP-319 64 600 $ 
EMP-327 123 100 $ 
EMP-329 191 800 $ 
EMP-309 823 400 $ 
EMP-334 602 411 $ 
EMP-335 591 589 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 277, 249, 249-1, 249-2, 268-1, 282, 281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329, 
EMP-309, EMP-334 et EMP-335, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu, 
 
QUE, 
  les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 mai 2020; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 mai et le 27 novembre de chaque année; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 
avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 
 
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. 
(CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel 
que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 
CDS; 
 
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES 
100, BOUL. DON-QUICHOTTE 

ILE-PERROT, QC 
J7V 6L7 
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QUE, 
 les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier.  La Ville de Coteau-du-Lac, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées ; 
 
ET QU’,  
 en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026  et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 277, 249, 249-1, 249-2, 268-1, 282, 
281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329, EMP-309, EMP-334 et EMP-335 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 mai 2020), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
112-05-2020 
Adjudication.  Émission d’obligations au montant de 3 257 000 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 277, 249, 249-1, 249-2, 268-1, 
282, 281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329, EMP-309, EMP-334 et EMP-335, la Ville de 
Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins 
du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
27 mai 2020, au montant de 3 257 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  180 000 $  0,85000 %  2021 
  182 000 $  1,00000 %  2022 
  185 000 $  1,05000 %  2023 
  188 000 $  1,20000 %  2024 
  2 522 000 $  1,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,53900  Coût réel : 1,57081 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  180 000 $  0,75000 %  2021 
  182 000 $  0,90000 %  2022 
  185 000 $  1,00000 %  2023 
  188 000 $  1,15000 %  2024 
  2 522 000 $  1,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,45601  Coût réel : 1,58196 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  180 000 $  0,90000 %  2021 
  182 000 $  1,00000 %  2022 
  185 000 $  1,10000 %  2023 
  188 000 $  1,20000 %  2024 
  2 522 000 $  1,30000 %  2025 
 
   Prix : 98,65100  Coût réel : 1,59079 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières , 
Et résolu 
 
QUE 
 le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE 

l'émission d'obligations au montant de 3 257 000 $ de la Ville de Coteau-du-Lac soit adjugée à la 
firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   
 
QUE 
 la demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. 
(CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE 

CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE 

CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, 
le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
QUE 

la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 
soit une obligation par échéance. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

113-05-2020 
Reconduction du Plan Vert 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le programme du Plan Vert de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour une dépense n’excédant 
pas 2 500 $ ;  
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 
69001 629.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2020 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue, par courriel, le 6 mai 2020. 
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7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

114-05-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 173-173 A chemin du Fleuve 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé prioritaire la demande de dérogation mineure du propriétaire sis 
au 173-173 A, chemin du Fleuve par sa résolution # 92-04-2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2676-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 688 928 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme son implantation sise au 
173-173 A, chemin du Fleuve; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Rendre conforme la marge latérale droite à 1,15 mètre au lieu de 2 mètres; 
• Rendre conforme la marge latérale totale à 5,89 mètres au lieu de 6 mètres. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

115-05-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 237, route 338 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé prioritaire la demande de dérogation mineure du propriétaire sis 
au 237, route 338 par sa résolution # 93-04-2020 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2675-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 2 049 406 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 

CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de permettre l’agrandissement du bâtiment 
commercial existant et aménager l’aire de stationnement sis au 237, route 338; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 
• Réduire le nombre de stationnements à 20 au lieu de 48; 
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• Permettre l’absence d’aire d’isolement entre le côté gauche et l’allée de circulation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

AUCUN SUJET 
 
 
7.4. Demande d’autorisation de démolition 

 
116-05-2020 
Acceptation.  Démolition d’immeuble pour le 33, route 201 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2674-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de démolition d’immeuble présentée par 
le propriétaire du lot 6 362 232 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement sur les démolitions d’immeubles no 
URB-332; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble présente une structure dangereuse et non entretenue; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, accorde l’émission d’un permis visant la 
démolition de deux bâtiments commerciaux (Subway et Ultramar) ainsi qu’un îlot de pompes à essence 
sis sur le lot 6 362 232 pour reconstruire de nouveaux bâtiments commerciaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

117-05-2020 
Demande aide financière. Élite sportive compétence ski alpin. Justine Levac  
 

ATTENDU QUE la Politique d’aide aux activités hors territoire adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 
9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 14 avril 2020 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Justine Levac qui participe à une activité sportive fédérée hors territoire, soit le ski alpin, 
pour défrayer certains coûts associés à la pratique du sport;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
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le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 100 $ afin de supporter 
les frais qu’engendre l’inscription associée à la pratique du sport, auquel la jeune athlète Coteaulacoise 
Justine Levac participe, soit le ski alpin;  
 
ET QUE,  

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-70172-996.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
118-05-2020 
Demande aide financière. Activités hors territoire.  Mélodie et Olivier Vézina  
 

ATTENDU QUE la Politique d’aide aux activités hors territoire adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 
9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 20 avril 2020 de deux jeunes athlètes 
Coteaulacois Mélodie et Olivier Vézina qui participent à des activités sportives fédérées hors territoire, 
soit la planche à neige et la gymnastique, pour défrayer certains coûts associés à la pratique du sport;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 200 $, soit le maximum 
de 100 $ par enfant, afin de supporter les frais qu’engendrent les inscriptions associées à la pratique du 
sport, auquel les jeunes athlètes Coteaulacois Mélodie et Olivier Vézina participent, soit la planche à 
neige et la gymnastique;  
 
ET QUE,  

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-70172-996.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  

 
AUCUN SUJET 

 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Lecture des questions du public, s’il y a lieu. Aucune question n’a été reçue dans le délai décrit dans 
l’avis public publié le 1er avril 2020. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

119-05-2020 
Levée de la séance ordinaire du 12 mai 2020 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 mai 2020 soit et est levée à 20 h 42. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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