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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 juillet 
2020 au Pavillon Wilson 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. 
 
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 
 

151-07-2020  
Acceptation. Ouverture de la séance  

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER ET D’OUVRIR la présente séance à 19 h 36. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice et 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. 
 

152-07-2020  
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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

153-07-2020  
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 9 juin et extraordinaire du 16 juin 2020  

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des procès-verbaux des 
séances ordinaire du 9 juin et extraordinaire du 16 juin 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
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QUE, 
 les procès-verbaux des séances ordinaire du 9 juin et extraordinaire du 16 juin 2020, soient 
et sont adoptés tels que rédigés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

154-07-2020  
Acceptation.  Modification de l’entente entre la Ville et Agroparc Pont-Château 

 
ATTENDU QUE la Ville et la corporation Agroparc Pont-Château « Agroparc » ont signé une convention 
de transaction hors cours le 9 avril 2019 concernant un litige entre les parties; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de ladite convention, Agroparc doit verser une somme de 75 000 $ 
en trois versements égaux, soit 25 000 $ à la signature, le second un an plus tard et le troisième deux 
ans suivant la signature; 
 
ATTENDU QU’Agroparc a dû annuler ses activités extérieures et intérieures prévues pour l’été 2020 
suite à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement du Québec concernant la pandémie du 
virus COVID-19;  
 
ATTENDU QUE la corporation demande aux membres du Conseil la possibilité de reporter les 
paiements du second et troisième versement, soit le second au 30 avril 2021 et la troisième au 30 avril 
2022;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de reporter les paiements du second et troisième versements, comme suit : 
 

− Second versement de 25 000 $ le 30 avril 2021; et 

− Troisième versement de 25 000 $ le 30 avril 2022. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

155-07-2020  
Autorisation de signature. Modification de l’entente entre la Ville et le camping KOA 

 
ATTENDU QUE par la résolution no 221-08-2019, le Conseil acceptait de prolonger jusqu’au 31 octobre 
2020 le délai prévu au paragraphe 12 a) de l’entente entre la Ville et le camping KOA signée le 26 
septembre 2012; 
 
ATTENDU QUE suite aux mesures sanitaire émises par le Gouvernement du Québec et à laquelle ont 
occasionné des conséquences aux propriétaires des constructions identifiés « permanentes »; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire du Camping KOA demande à la Ville une prolongation de courte durée 
prévu à la résolution 221-08-2019 afin que les constructions « permanentes » restantes puissent être 
démolie avant le 15 septembre 2021;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de modifier la résolution no 221-08-2019 dans la seule mesure d’y prolonger le 
délai prévu jusqu’au 1er juillet 2021;  
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QUE, 
 toutes les démolitions des constructions permanentes restantes devront être terminés dès le 15 
septembre 2021; 
 
QU’, 
 aucune autre demande de prolongation ne sera accordée;  
 
ET QUE, 
 la propriétaire devra aviser les personnes concernées du contenu de la présente résolution 
promptement et par écrit. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

156-07-2020  
Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec l’organisme Le Club de BMX de Vaudreuil-
Soulanges 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER, 
 la directrice générale et greffière et la directrice des communications, loisirs et les relations avec le 
milieu de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-lac le protocole d’entente avec l’organisme le 
Club de BMX de Vaudreuil-Soulanges ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

157-07-2020  
Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec le Développement Vaudreuil-Soulanges 
(DEV) 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine du canal de Soulanges, la 
nouvelle vision adoptée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est celle d’une intervention par « phase »; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette optique, le DEV est mandaté pour animer et développer le potentiel 
de développement du canal de Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une consultation publique menée pendant l’été 2018, les répondants ont 
en grand nombre mentionné que la location d’embarcations non motorisées dans le canal serait un 
élément intéressant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le DEV et LA VILLE souhaitent travailler de concert pour améliorer l’offre de plein 
air dans la région de Vaudreuil-Soulanges, pour valoriser le patrimoine en lien avec le canal de 
Soulanges et pour maximiser les retombées économiques liées au récréotourisme dans la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet pilote de location d’embarcations non motorisées aux abords du canal 
de Soulanges sera profitable aux amateurs d’histoire, de culture et de plein air; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER, 
 la directrice générale et greffière et la directrice des communications, loisirs et les relations avec le 
milieu de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-lac le protocole d’entente avec l’organisme le 
Développement Vaudreuil-Soulanges ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.1. Gestion contractuelle 
 

158-07-2020  
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres.  Travaux d’installation d’une conduite de dérivation à 
l’usine d’épuration du parc Industriel 

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres public via le système électronique des 
appels d’offres (SEAO) pour effectuer des travaux d’installation d’une conduite de dérivation à l’usine 
d’épuration du parc Industriel. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder au lancement 
d’un appel d’offres public via SEAO pour la réalisation de travaux d’installation d’une conduite de 
dérivation à l’usine d’épuration du parc Industriel. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

159-07-2020  
Octroi.  Contrat d’achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la fourniture d’abat-
poussière (sel de déglaçage) pour l’année 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est allée en appel d’offres pour 
l’achat de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, le comité exécutif de l’UMQ 
a adjugé à SEL WARWICK, plus bas soumissionnaire conforme pour l’option «prix avec transport» pour 
le lot G (territoire d’adjudication); 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à SEL WARWICK  pour la 
fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021, et ce, pour une quantité de 
1,300 tonnes métriques à un taux unitaire de 88,00 $ la tonne métrique, incluant le transport, taxes 
applicables non comprises ; 
 
QUE, 
 le contremaître du Service des travaux publics soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de 
commande se rattachant à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021 
et qu’il soit également autorisé à effectuer lesdites dépenses jusqu’à concurrence du montant budgété; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 33800 622. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

160-07-2020  
Octroi.  Contrat d’achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la fourniture et 
livraison de tuyaux et habits de combat utilisés en sécurité-incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est allée en appel d’offres pour la 
fourniture et livraison de tuyaux et habits de combat utilisés en sécurité-incendie; 
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CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, le comité exécutif de l’UMQ 
a adjugé à CMP MAYER INC., plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à CMP MAYER INC. pour la 
fourniture et livraison de tuyaux et habits de combat utilisés en sécurité-incendie, et ce, pour une quantité 
de 15 habits de combat modèle UMQ-intermédiaire pour la 1ere année (1er juillet 2020 au 30 juin 2021) 
et 15 habits de combat modèle UMQ-intermédiaire pour la 2e année (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) 
pour un total de 30 habits de combat modèle UMQ-intermédiaire, à un taux unitaire de 1 950,00 $ 
(incluant le transport, taxes applicables non comprises); 
 
QUE, 
 le directeur du Service de sécurité civile et incendie soit autorisé à signer les réquisitions et les bons 
de commande se rattachant à la fourniture et livraison des habits de combat utilisés en sécurité-incendie 
et qu’il soit également autorisé à effectuer lesdites dépenses jusqu’à concurrence du montant budgété; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au fonds de roulement, pour une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

161-07-2020  
Octroi. Contrat pour les travaux de services municipaux, rue Besner (55-57-59) 

 
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 des travaux de services municipaux, rue Besner (55-57-59); 
 
ATTENDU QUE quatre soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à l’appel 
d’offres no 2020-03, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 

(incluant taxes) 

ALI EXCAVATION INC. 227 765,48 $ 

LES ENTREPRISES C. SAUVÉ INC. 116 492,90 $ 

PAVAGES VAUDREUIL LTÉE. 169 965,24 $ 

CONSTRUCTION CAMARA 149 105,33 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, l’ingénieure de projet, Madame Sandra 
Castonguay de la compagnie Les Services EXP inc recommande d’octroyer le contrat à l’entreprise 
« Entreprise C. Sauvé inc.», plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-03; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation de l’ingénieure de projet, Madame Sandra Castonguay de la 
compagnie Les Services EXP inc et octroi le contrat pour les travaux de services municipaux, rue Besner 
(55-57-59) à l’entreprise « ENTREPRISE C. SAUVÉ INC. », d’un montant de 116 492,90 $ (incluant 
taxes ); 
 
QUE, 
 la dépense nette de 106 335,55 $ soit imputée aux règlements d’emprunt 333-1; 
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ET QUE, 
 l’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt no EMP 333-1 par le 
ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 10 juin au 14 juillet 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 10 juin au 14 juillet 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 sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 10 juin au 14 juillet 2020. 
 

162-07-2020  
Fin de probation.  Permanence à la directrice des communications, des loisirs et des relations 
avec le milieu 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Marie-Claude Côté est échue, soit le 13 juillet 
2020;  
 
CONSIDÉRANT de la qualité et du rendement que Madame Côté a su démontrés durant sa période de 
probation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations de la directrice générale et greffière d’accepter la fin de 
probation et de rendre la permanence à Madame Côté;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations de la directrice générale et greffière, entérine la fin de 
probation et officialise la permanence de Madame Marie-Claude Côté à titre de directrice des 
communications, des loisirs et des relations avec le milieu.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

163-07-2020  
Adoption.  Nouvel organigramme du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le nouvel organigramme #1 du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-
du-Lac et autorise la directrice générale et greffière à poser les actions au sein de l’organisation afin de 
rendre effectif ledit organigramme; 
 
ET QUE, 
 ce dernier entre en vigueur officiellement le 14 juillet 2020 et qu’il soit joint à la présente pour en 
faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

164-07-2020  
Adoption.  Règlement no RMH 399-2020 modifiant le règlement sur la circulation no RMH 399 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et le projet de règlement a été déposé lors de la même 
séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 9 juin 
2020; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no RMH 399-2020 modifiant le règlement sur 
la circulation no RMH 399-2020 », tel que transmis. 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’autorité compétente afin 
de pouvoir délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction au présent règlement et ainsi 
d’appliquer en tout ou en partie le présent règlement, soit : 
 

• La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement et son remplacement; 

• L’inspecteur municipal; 

• Le technicien à l’émission de permis; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats no URB 303 

 

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

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure concernant la modification des chapitres 
2 et 6 du règlement sur les permis et certificats no URB 303 afin de permettre la construction accessoire 
d’un poulailler urbain et d’établir la tarification du certificat.  
 

165-07-2020  
Adoption.  Premier projet de règlement no URB 303.2 modifiant les chapitres 2 et 6 du règlement 
sur les permis et certificats no URB 303 

 
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 303 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 14 juillet 2020; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
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 le conseil adopte le premier projet de règlement n° URB 303.2 intitulé : « Règlement modifiant les 
chapitres 2 et 6 du règlement sur les permis et certificats no URB 303 », tel que transmis aux membres 
du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 

 

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 modification des 
chapitres 2 (terminologie) et 5 (usages) du règlement de zonage no URB 300 afin de permettre dans les 
classes d’usages résidentiels (H-1 et H-5) la construction d’accessoire d’un poulailler urbain ainsi 
d’établir des dispositions relatives aux poulaillers urbains.  
 
 

166-07-2020  
Adoption.  Premier projet de règlement de zonage no URB 300.24 modifiant les chapitres 2 et 5 du 
règlement de zonage no URB 300  

 
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 303 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 14 juillet 2020; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le premier projet de règlement de zonage  n° URB 300.24 intitulé : « Règlement 
modifiant les chapitres 2 et 5 du règlement de zonage no URB 300 », tel que transmis aux membres du 
conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

167-07-2020  
Adoption.  Règlement no 346 concernant la division du territoire de la municipalité en six districts 
électoraux  

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et le projet de règlement a été déposé lors de la même 
séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 9 juin 
2020; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas eu de demande d’opposition sur le projet de règlement dans le délai fixé par 
l’avis public publié dans le journal Saint-François, édition du 17 juin 2020; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no 346 concernant la division du territoire de 
la municipalité en six districts électoraux », tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

168-07-2020  
Adoption.  Règlement no 345 relatif au contrôle des animaux  

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et le projet de règlement a été déposé lors de la même 
séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 9 juin 
2020; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no 345 relatif au contrôle des animaux », tel 
que transmis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade (art. 14.1) 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Michaël Laprade 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Modification du règlement d’emprunt no 
EMP 333 

 
Le conseiller Monsieur David-Lee Amos par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement d’emprunt no 
EMP 333-1 modifiant le règlement d’emprunt no EMP 333 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 59 510,00 $.  

• dépose le projet du règlement no EMP 333-1 intitulé « Règlement no EMP 333-1 décrétant des 
dépenses et un emprunt de 122 650,00 $ pour des travaux de prolongement des services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire au 55, 57 et 59 de la rue Besner ». 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt. Rapport des dépenses payées au 30 juin 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 30 juin 2020 conformément à l’article 23 
du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
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FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 492 395,16 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 mai 2020 : 22 598,48 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 30 juin 2020 :  135 213,01 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 335 intitulé : 
Décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le 
cadre du programme du remboursement de la taxe fédérale sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014-2018  

2 989,35 $ 

POUR UN TOTAL : 653 196,00 $ 

 
 

6.2. Quote-part 
 

169-07-2020  
Acceptation.  Ajustement de la quote-part pour l’année 2019. Régie d’assainissement des 
Coteaux 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ajustement de la quote-part pour l’année 2019 de la Régie 
d’assainissement des Coteaux, comme suit : 
 

− Eaux usées : 11 258,91 $ 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au poste budgétaire 02-41400-951. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. 

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 8 juillet 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

170-07-2020  
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 23, rue des Près 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2687-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 687 831 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 ; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation du garage 
sis au 23, rue des Près;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

• Réduire la marge arrière gauche du garage isolé existant à 0,86 mètre au lieu de 0,9 mètre;  

• Réduire la marge arrière du garage isolé existant à 0,71 mètre au lieu de 0,9 mètre;  

• Réduire la marge arrière de la corniche du garage isolé existant à 0,39 mètre au lieu de 0,5 mètre;  

• Réduire la distance entre le garage isolé existant et la remise existante à 0,55 mètre au lieu de 2 
mètres.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

171-07-2020  
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 131, chemin de la Rivière Rouge  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2688-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 2 045 140 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 Alain Laprade,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation du 
bâtiment principal sis au 131, chemin de la Rivière-Rouge;  
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant :  
 

• Réduire la marge avant du bâtiment principal à 12,06 mètres au lieu de 15 mètres;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

172-07-2020  
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 50, rue Dupont  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2689-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 3 506 102 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 :  
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment accessoire de type dôme sis au 50, rue Dupont;  
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant :  
 

• Permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire de type dôme alors que le règlement ne le 
permet pas;  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

 

173-07-2020  
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le lot 6 375 334 (Omer-Lecompte)  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2690-2019, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter en partie la demande de dérogation mineure et PIIA représentée 
par le propriétaire du lot 6 375 334 au cadastre du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 la construction et 
l’implantation rencontre les critères et objectifs dudit règlement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB-
300;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée par écrit sur cette demande ;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant 
l’implantation et la construction d’une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sis au lot 6 375 334 
de la rue Omer-Lecompte et;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Réduire la marge avant avec la rue privée à 8,40 mètres au lieu de 10,6 mètres;  

• Réduire la marge d’isolement latérale minimale gauche par rapport à la ligne de lot à 3,10 mètres 
au lieu de 6 mètres;  

• Réduire la marge d’isolement arrière minimale par rapport à la ligne de lot à 8,40 mètres au lieu 
de 9 mètres;  

• Réduire la marge entre le stationnement et le mur du bâtiment principal à 2 mètres au lieu de 3 
mètres;  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’acceptation de PIIA 
 

174-07-2020  
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le projet résidentiel Les Châteaux du Lac, phase 
II (rue Guy-Lauzon)  
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2691-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des lots 6 324 
877 à 6 324 884, 6 324 886 au cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 l’architecture 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ;  
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
d’implantation d’une habitation unifamiliale isolée du propriétaire des lots 6 324 877 à 6 324 884, 6 324 
886 du projet résidentiel Les Châteaux du Lac, phase II (rue Guy-Lauzon).  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

175-07-2020  
Demande d’aide financière – Sports fédérés pour l’année 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire – sports fédérés » prévoit le 
remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux activités admissibles; 
 

CONSIDÉRANT QUE le remboursement maximum d’une inscription aux activités admissibles est de 
100 $ par individu par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés durant 
l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste de remboursements pour l’année 2019-2020 a été déposée et que le 
Service des loisirs et vie communautaire recommande à ce que les remboursements soient faits aux 
résidents selon la liste jointe en annexe; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise le versement 2 355,54 $ pour l’inscription des enfants de Coteau-du-Lac pour 
l’année 2019-2020; 
 
ET QU’, 

 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits  au 
code budgétaire 02-70172-996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

176-07-2020  
Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges – 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la subvention annuelle octroyée à l’association du hockey mineur de Soulanges 
est prévue au budget pour la saison 2019-2020; 
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CONSIDÉRANT l’inscription de 102 joueurs citoyens de Coteau-du-Lac pour la saison 2019-2020; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement d’une aide financière à l’Association de hockey mineur de 
Soulanges au montant de 10 022,00 $, qui se décrit comme suit : 
 
19 joueurs (catégorie Atome) =  1 900 $ 
23 joueurs (catégorie Midget) =  2 300 $ 
9 joueurs (catégorie Bantam) =  900 $ 
14 joueurs (catégorie Novice) = 1 370 $ 
19 joueurs (catégorie Peewee) = 1 900 $ 
16 joueurs (catégorie Pré Novice) = 1 500 $ 
 2 joueurs (catégorie initiation MAGH) = 152 $ 
 
ET QU’, 

 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits  au 
code budgétaire 02-70172-996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

177-07-2020  
Facturation des dépenses 2019 du comité des loisirs payées par la Ville de Coteau-du-Lac 

 
VU le dépôt du rapport de la facturation des dépenses 2019 du comité des loisirs par le trésorier aux 
membres du conseil; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil entérine la facturation d’une somme de 86 038,88 $ pour les dépenses du comité des 
loisirs payées par la Ville en 2019. 
 
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 donne parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question et aucune 
question écrite n’a été reçue par le public. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

178-07-2020  
Levée de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 juillet 2020 soit et est levée à 21 h 00. 

 
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. » 


