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

Le procès-verbal ci-dessous reflète les décisions prises par le conseil lors de la séance extraordinaire du 16 
juin 2020. Toutefois, selon l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, il doit être approuvé 
par le conseil à la prochaine séance. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue à huis clos sans 
public le 16 juin 2020, à 19 h 30 et à laquelle sont présents:  la mairesse, Madame 
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi que 
messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian Thauvette 
et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Également présents :  Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations.  
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Octroi.  Contrat de déneigement; 

4. Avis motion.  Règlement municipal harmonisé no RMH 399-2020 relatif à la circulation; 

5. Dépôt. Projet de règlement municipal harmonisé no RMH 399-2020 relatif à la circulation; 

6. Autorisation. Permis d’alcool dans le cadre de l’activité « L’Apéro - les 5@7 du canal »; 

7. Autorisation.  Installation de signalisation – rue Saint-Emmanuel; 

8. Parole au public; 

9. Levée de la séance. 
 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
144-06-2020  
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 16 juin 2020  

 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 17 juin 2020; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement 
no 335 « Règlement de régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d’ouvrir la présente séance à huis clos sans public à 19 h 41; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
145-06-2020  
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 juin 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire avec l’ajout après le numéro 7 du 
point suivant : 
 8. Acceptation.  Ordre de changement no 6. – travaux de réfection du chemin du Fleuve. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
3.  

146-06-2020  
Octroi. Contrat pour le service de déneigement et de déglaçage des rues 
 

ATTENDU QUE le Service du greffe à procéder à un lancement d’appel d’offres public via le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) pour le service de déneigement et de déglaçage des rues; 
 
ATTENDU QUE seulement deux soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à 
l’appel d’offres no 2020-04, comme suit : 

 

SOUMISSIONNAIRES PRIX SOUMIS 
(incluant taxes) 

ENTREPRISE S. BESNER INC. 1 611 028,62 $ 
ENTREPRISE C. SAUVÉ INC. 1 259 084,32 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le directeur du Service des travaux publics et du 
génie recommande d’octroyer le contrat à l’entreprise « Entreprise C. Sauvé inc.», plus bas soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres no 2020-04; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie et 
octroi le contrat pour le service de déneigement et de déglaçage des rues à l’entreprise « ENTREPRISE C. 
SAUVÉ INC. », d’un montant de 1 259 084,32 $ (incluant taxes ), pour un contrat de trois ans; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense nette de 1 149 711,80 $ soit imputée 
au poste budgétaire 02 33800 443. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4.  
 
Avis de motion.  Règlement remplaçant le règlement municipal harmonisé RMH 399 relatif à la 
circulation 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller, David-Lee Amos, à l’effet qu’un règlement avec dispense 
de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de remplacer le règlement municipal harmonisé RMH 
399 relatif à la circulation concernant la mise à jour des dispositions.  

 
 

5.  
 
Dépôt.  Projet de règlement municipal harmonisé RMH 399-2020 relatif à la circulation 

 
Le projet de règlement municipal harmonisé RMH 399-2020 relatif à la circulation est déposé aux membres 
du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin d’abrogé le règlement no RMH 
399-2020 relatif à la circulation afin de mettre à jour les dispositions à l’heure actuelle. 
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6.  
147-06-2020  
Autorisation. Permis d’alcool dans le cadre de l’activité « L’Apéro - les 5@7 du canal » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec le DEV Vaudreuil-Soulanges pour 
l’organisation d’une activité intitulé : « L’Apéro – les 5@7 du canal »; 
 
ATTENDU QUE l’événement, aura lieu tous les vendredis du 17 juillet au 4 septembre et constituera 
une vitrine pour les producteurs de vin et de bières de la Ville (Vignoble de Pomone, Microbrasserie 
du Bois Blanc) et de la région (Bourg des Cèdres et autres). Chaque semaine, un producteur 
différent sera mis en vedette; 
 
ATTENDU QUE le but consiste à créer de l’animation et de l’effervescence en bordure du canal 
Soulanges et du noyau villageois, en concert avec les spectacles « Vendredis shows » qui sont 
prévus les mêmes soirs, ce qui permettrait une synergie entre les activités et encourager les gens 
à se déplacer lorsque l’artiste invité cible la même clientèle;  
 
ATTENDU QUE le DEV participera également conjointement à la préparation des festivités et à la 
vente de boissons d’alcool; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la vente d’alcool sur les abords du canal de Soulanges dans le cadre de 
l’événement « L’Apéro -  les 5 @7 du canal » aux conditions suivantes :  
 

- Que le site soit délimité et balisé de façon à ce qu’aucun alcool ne puisse être consommé 
à l’extérieur du périmètre désigné; 

- Que les meilleures pratiques environnementales soient respectées; 
- Que les règles sanitaires émis par Santé publique soient respectées; 
- Que tous les employés affectés à l’événement soient âgés de plus de 18 ans; 
- Qu’aucun alcool ne soit servi aux personnes mineures. 

 
ET QUE 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier, régisseur du pavillon Wilson et 
évènements à présenter et signer une demande de permis d’alcool à la Société de loterie et des 
jeux du Québec pour les festivités qui auront lieu tous les vendredis du 17 juillet au 4 septembre. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
7.  

148-06-2020  
Autorisation.  Installation de signalisation – rue Saint-Emmanuel 

 
ATTENDU la réfection du chemin St-Emmanuel et la mise en place d’une piste cyclable avec traverses; 
 
ATTENDU QU’aux fins de sécuriser les utilisateurs, la ville désire modifier la signalisation existante à la 
jonction de la bretelle de l’autoroute 20, le tout en conformité aux règles du chapitre 3 du tome 5- signalisation 
routière du Ministère des Transports; 
 
ATTENDU la recommandation d’installer deux panneaux d’arrêt à l’intersection du côté nord et sud de la 
rue Saint-Emmanuel; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QU’ 
 une nouvelle signalisation de deux panneaux d’arrêt soit installée sur le chemin St-Emmanuel à 
l’intersection de la bretelle de l’autoroute 20 dans les directions nord et sud, le tout en conformité avec les 
normes du MTQ; 
 
QU’ 
 une nouvelle signalisation sera mise en place le 22 juin 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8.  
149-06-2020  
Acceptation. Ordre de changement n°6. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
 

ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Shellex infrastructures a délivré l’ordre 
de changement n°6 dans le cadre de l'appel d'offres n° 2017-016-03 pour des travaux de réfection du 
chemin du Fleuve;  
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 6 augmente le coût du contrat de 41 365 $ (taxes en sus) 
pour divers travaux supplémentaires;  
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l'article 4.7 du BNQ 1809-900-11/2002;  
 
POUR CES MOTIFS  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 6 n’excédant pas un montant 41 365 $ (taxes en 
sus) tel que décrit à l’ordre de changement joints à la présente résolution;  
 
ET QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. PAROLE AU PUBLIC 
 
Sans public. Aucune question reçue. 
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10. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
150-06-2020  
Levée de la séance extraordinaire du 16 juin 2020 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 16 juin 2020 soit et est levée à 19 h 51. 
 
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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