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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 9 juin 2020 au 
Pavillon Wilson, à 19 h 30 sans public, 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. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

120-06-2020 
Acceptation. Ouverture de la séance à huis clos sans public 

 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 10 juin 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 40. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI 
  
 

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. 
 

121-06-2020 
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 le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le conseil approuve l'ordre du jour avec le retrait du point 9 b) de la section CULTURES ET 
LOISIRS, comme suit : 
 

− Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec l’organisme Le Club de BMX de Vaudreuil-
Soulanges 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

122-06-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 mai 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

123-06-2020 
Autorisation.  Programme de financement du Fonds municipal vert 

 
ATTENDU QUE le Conseil a mandaté la firme MDTP Atelier d’Architecture pour la préparation des plans 
et devis pour la construction d’un chalet de services au parc Desforges par sa résolution no 38-02-2019; 
 
ATTENDU QUE ce projet entre dans les critères obligatoires d’admissibilités du programme de 
financement du Fonds municipal vert de la Fédération Canadienne des municipalités; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le projet de construction d’un chalet de services au parc Desforges présenté par 
la firme MDTP Atelier d’Architecture; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement à présenter une 
demande d’aide dans le cadre du programme de financement du Fonds municipal vert de la Fédération 
Canadienne des municipalités et de remplir tout autre document nécessaire à donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

124-06-2020 
Nomination.  Représentant de la Ville – négociation de l’entente intermunicipale. Régie 
d’assainissement des Coteaux (RAC) 

 
ATTENDU QUE le 12 octobre 1993 les villes de Coteau-du-Lac et de Les Coteaux ont signé une entente 
pour la constitution de la Régie d'Assainissement des Coteaux;  
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ATTENDU QUE cette entente avait une durée de 20 ans et qu'elle se renouvelait automatiquement par 
périodes de cinq ans, à moins que l'une des municipalités n'informe par courrier recommandé, les autres 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a démontré à la municipalité Les Coteaux, par sa résolution 
no 206-06-2017, son intention de renégocier l'entente, conformément à l’article 9.0 de la présente 
entente;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil mandate la directrice générale et greffière madame Karina Verdon et le directeur du 
Service de traitement des eaux monsieur Jacques Legault à titre de représentant de la Ville afin 
d’enclencher le processus de négociation de l’entente intermunicipale entre la Ville de Coteau-du-Lac 
et la municipalité de Les Coteaux relative à la construction et à l’exploitation d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées et la constitution de la Régie d’assainissement des Coteaux, signée 
le 12 octobre 1993. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

125-06-2020 
Engagement de la Ville pour la sauvegarde des monarques - Ville amie des monarques 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-0721;  
 
CONSIDÉRANT QUE le monarque est un papillon emblématique désormais considéré une espèce 
protégée au Canada;  
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de population des papillons monarques subit un déclin alarmant en ayant 
chuté de 90 % au cours des 20 dernières années;  
 
CONSIDÉRANT QU'une étude publiée dans le journal Scientific Reports estime qu'il y a 57 % de risque 
que les monarques disparaissent à tout jamais d'ici les vingt prochaines années;  
 
CONSIDÉRANT QUE le déclin du monarque est directement causé par la réduction des populations 
d'asclépiades, soit l'unique plante qui sert de nourriture et d'habitat de reproduction pour cette espèce 
de papillon;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités peuvent jouer un rôle crucial pour le rétablissement de l'espèce 
en s'assurant que des populations d'asclépiades soient disponibles sur leur territoire, en permettant des 
habitats de reproduction, en adoptant des règlements en la faveur du monarque et en émettant des 
campagnes de sensibilisation à son égard;  
 
CONSIDÉRANT QU'en signant l'Engagement des maires à la sauvegarde des papillons monarques - 
Ville amie des monarques, la Ville de Coteau-du-Lac se joindra à un regroupement transnational de plus 
de 350 maires et leaders municipaux engagés à protéger cette espèce en déclin, et ce, en contribuant 
à la restauration de son habitat et en assurant des campagnes de sensibilisation faites auprès de la 
population; 
 
CONSIDÉRANT QUE les maires qui s'engagent à prendre plus de huit des 24 mesures recommandées 
par la Fondation David Suzuki font l'objet d'une reconnaissance spéciale de la Fondation en tant que 
membre du Cercle des leaders; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
QUE, 
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 la Ville de Coteau-du-Lac s'engage officiellement à être une Ville amie des monarques du 
programme l'Effet papillon de la Fondation David Suzuki, réalisé en partenariat avec l'Espace pour la 
vie;  
 
QUE, 
 la mairesse soit autorisée à signer au nom de la Ville l’Engagement des maires pour la sauvegarde 
des monarques - Ville amie des monarques;  
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac contribue à la restauration des habitats du monarque et à la sensibilisation 
de ses citoyens envers celui-ci;  
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac réalise, à courts et moyens termes, neuf des 24 mesures recommandées 
par la Fondation David Suzuki;  
 
ET QUE, 
 la présente résolution soit jointe au formulaire d'inscription. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

126-06-2020 
Contribution au fonds des municipalités pour la biodiversité  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a un rôle important à jouer dans la lutte et l’adaptation 
aux changements climatiques ainsi que pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des 
milieux naturels sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), organisme voué à la 
protection des milieux naturels et la Fondation de la faune du Québec (ci-après la « Fondation »), 
organisme dont la mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ont 
mis sur pied un « Fonds des municipalités pour la biodiversité/ Coteau-du-Lac» (ci-après le 
« Fonds MB/Coteau-du-Lac ») qui est mis à la disposition des municipalités ou villes afin de développer 
des projets de protection de la biodiversité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque Fonds MB /Coteau-du-Lac est destiné à recevoir des contributions en 
argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets conformes au mandat de 
la Fondation et à des projets soumis par la ville détentrice de ce Fonds MB .  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation s’engage à contribuer, pour les années 2019 à 2022 inclusivement, 
au Fonds MB/Coteau-du-Lac selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :  
 
1. Pour chaque dollar de contribution versé par la ville de Coteau-du-Lac en 2020-2021: 
 
- un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour alimenter le Plan Nous 

(volet 3); 
- un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour la gestion du Fonds 

MB/Coteau-du-Lac par la Fondation 
 
2. Pour chaque dollar de contribution versé par la ville de Coteau-du-Lac en 2020-2021, la Fondation 

et ses partenaires verseront au Fonds MB/Coteau-du-Lac un montant se situant entre 90% et 105% 
selon les années et dans le respect des octrois gouvernementaux. La contrepartie est ainsi calculée 
chaque année selon les paramètres applicables. 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
soit autorisé à octroyer à la Fondation une subvention d’un montant maximal de 1 875 000 $, soit un 
montant maximal de 625 000 $ au cours de chacun des exercices financiers 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022, pour le Fonds MB; lesquels fonds seront répartis entre les municipalités adhérentes pour un 
maximum de 1 $ par ménage que compte ladite municipalité ou ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des Fonds MB est créé en vertu d’entente entre des municipalités ou 
des villes et la Fondation et est destiné au développement de projets de protection des milieux naturels 
et de lutte aux changements climatiques; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac appuie le projet de création d’un fonds dédié à la Fondation selon les 
termes de l’Entente relative à la création et à la gestion d’un fonds dédié liant la Fondation et la ville de 
Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-LC consent à y verser l’équivalent de 1 $ par ménage par année ; 
 
ET QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise l’utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le 
Fonds pour le financement des projets de conservation de milieux naturels et de lutte aux changements 
climatiques. Ces projets seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

127-06-2020 
Acceptation.  Retrait – fourniture du café aux employés municipaux 

 
ATTENDU QUE le conseiller Monsieur Christian Thauvette demande qu’une résolution soit adoptée afin 
de retirer la fourniture du café aux employés municipaux; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la fourniture du café aux employés municipaux soit retirée, et soit effective dès le 10 juin 2020. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade David-Lee Amos 
François Vallières Michael Sarrazin 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

128-06-2020 
Acceptation.  Offre de services professionnels. Impartition - Inventaire des dossiers (mise à jour 
des données). SYGED 

 
ATTENDU QUE la loi permet à une municipalité d’octroyer un contrat de gré à gré ayant une valeur en 
bas du seuil d’appel d’offres public, soit de 25 000 $; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et contrôle budgétaire, la 
directrice générale peut autoriser des dépenses relatives à des services professionnels lorsque celles-
ci sont inférieures à 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte l’offre de services professionnels datée du 5 mai 2020 de la compagnie PG 
Solutions pour la suite des travaux d’impartition débutés en janvier 2020, au montant de 2 325 $ (taxes 
en sus); 
 
ET QUE, 
 soit approprié, à même le surplus non affecté de l’année 2019 de la Ville de Coteau-du-Lac, une 
somme nette de 2 440,96 $, ladite somme devant être versée au poste budgétaire 02-14000-412. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

129-06-2020 
Octroi. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour l’auscultation automatisée 
des chaussées 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation no 2020-06-INV pour les services professionnels en 
ingénierie pour l’auscultation automatisée des chaussées a été ouvert le 4 juin 2020 en conformité des 
dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT la réception de deux soumissions, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

ENGLOBE CORP 18 194,79 $ 

841 8748 CANADA INC. 24 374,70 $ 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour les services professionnels en 
ingénierie pour l’auscultation automatisée des chaussées à la firme ENGLOBE CORP, plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-06-INV, au montant de 18 194,79 $ (taxes incluses); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 16 614,27 $ soit prise à même le surplus non affecté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 13 mai au 9 juin 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 13 mai au 9 juin 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 13 mai au 9 juin 2020. 
 

130-06-2020 
Acceptation.  Sanction disciplinaire de l’employé no 02-0006 

 
ATTENDU les dénonciations et les allégations de harcèlement psychologique ou sexuel au travail 
portées à l’encontre de l’employé; 
 
ATTENDU QUE l’employé a été suspendu de manière administrative sans solde le 20 avril 2020 pour 
fins d’enquête; 
 
ATTENDU l’enquête administrative menée par la firme Relais Expert-Conseil inc. relativement auxdites 
allégations de harcèlement psychologique ou sexuel au travail et les conclusions de cette enquête; 
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ATTENDU les fautes graves commises par l’employé et l’improbabilité de voir son comportement 
changer dans le futur; 
 
ATTENDU les recommandations de la directrice générale et greffière, Madame Karina Verdon, à l’effet 
de procéder au congédiement de l’employé; 
 
ATTENDU le projet de lettre de fin d’emploi soumis par la directrice générale et greffière; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu : 
 
QUE, 

 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac mette un terme à l’emploi de l’employé No.02-0006, et ce, 
dès le 10 juin 2020; 
 
QUE, 

 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac mandate la firme d’avocats Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l. 
pour accompagner la directrice générale et greffière et le Conseil de Ville dans les prochaines étapes 
liées à la fin d’emploi de l’employé No.02-0006, notamment pour la remise de la lettre de fin d’emploi; 
 
ET QUE, 

 la directrice générale et greffière soit mandatée par les présentes pour finaliser les modalités de fin 
d’emploi. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité  
 

131-06-2020 
Autorisation de signature.  Quittance et transaction finale. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté la résolution no 153-05-2019 mettant fin à l’emploi l’employé 
#01-0006; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette même résolution mandait la firme d’avocats Dunton Rainville pour 
accompagner la Ville dans tout litige subséquent à cette fin d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir de conclure une transaction en vertu de l’article 2631 du Code 
civil du Québec afin de prévenir une contestation judiciaire à naître; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de régler ce litige par la conclusion d’une transaction 
qui y mettrait fin; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 soient autorisés la mairesse et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
la quittance et transaction à intervenir entre la Ville de Coteau-du-Lac et l’ex-employé #01-0006 ainsi 
que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution;  
 
ET QUE, 
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 le trésorier et la directrice générale et greffière soient instruits d’appliquer la présente résolution telle 
que décidée aux présentes, à compter de maintenant;  
 
Certificat de crédits suffisants émis.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

132-06-2020 
Autorisation de signature. Contrat de travail contractuel. Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

 
CONSIDÉRANT la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement quittera pour un congé 
de maternité vers le mois d’octobre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’engager une aide à durée déterminée pour remplir les besoins et pour 
effectuer les tâches de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations favorables de la directrice générale et greffière à l’endroit 
de Monsieur Louis Martin; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Martin remplit présentement les tâches d’inspecteur contractuel depuis 
mars 2020 et de son expérience professionnelle antérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Louis Martin serait embauché à titre de travailleur contractuel, à temps 
plein, avec un contrat d’une durée de 17 mois;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
intitulé : « Contrat de travail contractuel » avec Monsieur Louis Martin, comme soumis au conseil pour 
approbation; 
 
D’AUTORISER, 
 le trésorier à payer et débourser les sommes nécessaires à Monsieur Martin en conformité des 
dispositions décrites au contrat de travail; 
 
ET QUE, 
 le contrat travail contractuel entrera en vigueur le 1er juin 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

133-06-2020 
Nomination.  Inspecteur municipal en remplacement d’un congé de maladie 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un 2e affichage d’offre d’emploi pour le poste d’inspecteur 
municipal (remplacement d’un congé de maladie), selon les conditions de la convention collective 
actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QU’aucune candidature interne n’a été reçue; 
 
ATTENDU QUE la direction générale et greffière recommande la nomination de Monsieur Gabriel Sirois 
au poste d’inspecteur municipal en remplacement d’un congé de maladie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et greffière et autorise la nomination 
de Monsieur Gabriel Sirois au poste d’inspecteur municipal en remplacement d’un congé de maladie, et 
soit effectif le 1er juin 2020; 
 
QUE, 
 Monsieur Sirois soit assujetti aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire soit celui établi à la classe 7b) de l’échelon 1; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

134-06-2020 
Autorisation de signature.  Nouvelle lettre d’entente no 2020-01. Pompier préventionniste 

 
ATTENDU QUE la lettre d’entente no 2019-01 pour le poste de pompier permanent préventionniste n’a 
jamais été signée par les parties à ce jour; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont attendues afin de mettre à jour ladite lettre d’entente; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la lettre d’entente no 2020-01 dûment transmise et autorise la mairesse, la 
directrice générale et le directeur du Service de sécurité civile et incendie à signer pour et au nom de la 
Ville ladite lettre d’entente avec le Syndicat des pompiers du Québec de la section locale de Coteau-du-
Lac. 
 
ET QU’, 
 une copie soit transmise au Secrétariat du travail et au Syndicat des pompiers du Québec de la 
section locale de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

135-06-2020 
Autorisation.  Paiement des vacances de 2014 à 2016 aux cadres 

 
CONSIDÉRANT QUE la paie de vacances des années de 2014 à 2016 de certains employés-cadres 
n’a pas été payée conformément à la Loi sur les normes du travail; 
 
CONSIDÉRANT pour une bonne gestion administrative, il est dans l’intérêt de la Ville que le trésorier 
soit autorisé à procéder à la correction du paiement des vacances des années 2014 à 2016 aux certains 
employés-cadres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à procéder au paiement des vacances non payées des années 2014 
à 2016 à certains employés-cadres, d’un montant total de 2 475,35 $, se détaillant comme suit : 
 

NOM D’EMPLOYÉ PAIEMENT 

BERNARD, Sylvain 282,56 $ 

CHEVALIER, Jean 289,76 $ 

GAUTHIER, Christine 255,36 $ 

GUIBORD, Ghislain 1 117,23 $ 

MÉNARD, Julie 345,52 $ 
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PROVOST, Sophie 144,45 $ 

VAILLANCOURT, Michel G. 40,48 $ 

TOTAL 2 475,35 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Avis de motion.  Modification du plan de zonage du règlement de zonage URB 300 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, à l’effet qu’un règlement 

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de modifier le plan de zonage du 
règlement de zonage URB 300 pour ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604.  Cette 
modification touchera principale toute nouvelle demande de construction.  
 
 

136-06-2020 
Adoption.  Second 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 adopté à séance ordinaire du conseil le 12 mai 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 9 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été transmis aux membres du conseil 
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement est susceptible à l’approbation des personnes habiles à 
voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a demandé de modifier la nouvelle zone H-604.1 afin d’inclure 
les rues Ménard et Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le second projet de règlement n° URB 300.23 (modifié) 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. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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Avis de motion.  Règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts 

 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Nathalie Clermont, à l’effet qu’un 

règlement avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure concernant la division du 
territoire de la Ville en six districts électoraux.  
 

137-06-2020 
Adoption.  Projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts 
électoraux 

 
La greffière dépose le projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts 
électoraux qui sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts électoraux soit 
adopté et qu’il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement relatif au contrôle des animaux 

 
Le projet de règlement no 345 relatif au contrôle des animaux 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 313 relatif au 
contrôle des animaux présentement en vigueur afin de l’harmoniser avec les normes du Règlement 
provincial d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens entré en vigueur le 3 mars 2020. 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées 
 

 
Dépôt. Rapport des dépenses payées au 31 mai 2020 

 
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 31 mai 2020 conformément à l’article 23 
du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 276 634.91 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 30 avril 2020 : 30 512.87 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 mai 2020 :  103 703.77 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Aucun 0.00 $ 

POUR UN TOTAL : 410 851.55 $ 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
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 3 juin 2020 

 
Je, Michael Sarrazin conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue à huis clos, le 3 juin 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

138-06-2020 
Acceptation.  Retrait de la dérogation mineure seulement pour le 25, rue de Granville 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2681-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter l’annulation de la demande de dérogation mineure présentée par 
le propriétaire du lot 2 048 896 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal Saint-François le 20 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a avisé la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
le désir d’annuler sa demande de dérogation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’annuler la demande de 
dérogation mineure sis au lot 2 048 896, comme demandé par le propriétaire, soit : 
 

• Réduire la marge latérale droite à 0,70 m au lieu de 2 m pour une véranda. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

139-06-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 100, rue des Abeilles 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2682-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 685 818 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 par écrit 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 permettre l’agrandissement de l’habitation 
familiale sise au 100, rue des Abeilles; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire la marge latérale totale à 4,50 mètres au lieu de 6 mètres. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

140-06-2020 
Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire.  Félix et Camille Godard 

 
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 27 avril 2020 pour deux jeunes athlètes 
Coteaulacoise, soit Félix et Camille Godard qui participent à une activité sportive fédérée hors territoire, 
soit le hockey sur glace scolaire et le volleyball scolaire, afin de 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 David-Lee Amos, 
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 Félix et Camille Godard participent, soit le hockey sur 
glace scolaire et le volleyball scolaire;  

 
ET QUE,  

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

 

141-06-2020 
Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire. Anaïs Primeau  

 
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 29 avril 2020 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Anaïs Primeau qui participe à une activité sportive fédérée hors territoire, soit le patinage 
artistique, afin de 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,  

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 
Anaïs Primeau participe, soit le patinage artistique;  
 
ET QUE,  

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

142-06-2020 
Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire. Angelina Toribio- Vincent  

 
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 13 mai 2020 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Angelina Toribio-Vincent qui participe à une activité sportive fédérée hors territoire, soit la 
gymnastique, afin de 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 David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  

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 
Angelina Toribio-Vincent participe, soit 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 

 
Madame la mairesse fait la lecture des questions reçues : 
 

Question #1 : Vu que le déconfinement des travaux civils ont repris leurs activités, avez-vous le 
projet de réalisation de travaux de pavage d’environ 1 km sur le chemin de la 
Rivière Delisle sud entre le 102 et le 144, section de chemin qui est dans un état 
plus que déplorable et pour lequel je fais une demande en ce sens depuis au moins 
trois ans? S’en est rendu plus qu’urgent, à mon avis? 

Question #2 : Considérant que plusieurs Villes ont décidé d'annuler la tenue des camps de jour 
en raison, notamment, des coûts élevés qui seraient causés par le respect des 
consignes de la Direction générale de la santé publique, êtes-vous en mesure de 
nous dire si la tenue du camp de jour cet été occasionnera des coûts ou des 
revenus pour la Ville de Coteau-du-Lac? 

Question #3 : En complémentarité avec la première question, si la tenue du camp de jour 
engendre des coûts pour la Ville, êtes-vous en mesure d'estimer les coûts 
occasionnés par la participation des non-résidents au camp de jour? 

Question #4 Pourquoi il y a des poteaux de fleurs libres à l’entrée de la Ville? 

Question #5 Quand sera-t-il changé le banc situé au coin des rues Saint-Emmanuel sud et de 
Beaujeu? 



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil le 14 juillet 2020 par sa résolution no 153-07-2020 

Séance ordinaire du 9 juin 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1755 

 

 

Question #6 Quand seront-elles changées les lumières de rues brûlées? 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

143-06-2020 
Levée de la séance ordinaire du 9 juin 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 9 juin 2020 soit et est levée à  20 h 35. 

 
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 la greffière de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 


