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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 août 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 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2020 
  
 

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. 
 

179-08-2020 
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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour en retirant le point suivant : 
 

5.1. Ressources humaines et structure administrative 
 

d) Nomination.  Journalier – travaux publics 
 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

180-08-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 juillet 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 : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020, soit et est adopté avec la 
modification suivante : 
 

− Le conseiller Monsieur Christian Thauvette mentionne qu’il n’était pas présent à la séance 
ordinaire du conseil du 14 juillet 2020 et demande que son nom soit retiré des présences et 
être inscrit « Absence motivé ». 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

181-08-2020 
Autorisation de signature.  Protocole entente avec l’organisme les Cadets de l’air. Projet planeur 

 
ATTENDU QUE l’organisme les Cadets de l’air a déposé une demande à la Ville afin d’occuper une 
partie du terrain (lot # 1 686 991) appartenant à la Ville dans le cadre de leur projet « Planeur »; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte que l’organisme les Cadets de l’air occupe gratuitement une partie du terrain (lot 
# 1 686 991) appartenant à la ville et autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer 
le protocole d’entente avec les Cadets de l’air et tout document nécessaire afin de donner plein effet à 
la présente entente. 
 
ET QUE, 
 cette occupation sera d’une durée d’un an avec renouvellement et la Ville pourra avec un avis de 
90 jours à l’organisme résilier l’entente en tout temps. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

182-08-2020 
Acceptation.  Projet de travaux de réfection du chemin du Fleuve Ouest et construction d’une 
piste cyclable secteur ouest 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie dépose aux membres du Conseil 
sa recommandation qu’il est nécessaire de procéder à la réfection du chemin du Fleuve (secteur ouest) 
et de continué la piste cyclable dans ce secteur; 
 
ATTENDU pour la bonne saine gestion administrative, il y aura lieu d’adopter un règlement d’emprunt 
pour financer les dépenses desdits travaux;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie pour 
les travaux de réfection du chemin du Fleuve (secteur ouest) et de continué la piste cyclable dans ce 
secteur; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder aux divers 
lancement d’appels d’offres afin de donner plein effet à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
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 le Conseil autorise l’assistante-greffière et le trésorier à débuter le processus d’un règlement 
d’emprunt pour financer les dépenses desdits travaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

183-08-2020 
Acceptation.  Projet de réfection de diverses rues dans le secteur du parc Industriel 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie dépose aux membres du Conseil 
sa recommandation qu’il est nécessaire de procéder à la réfection de diverses rues dans le secteur du 
parc Industriel; 
 
ATTENDU pour la bonne saine gestion administrative, il y aura lieu d’adopter un règlement d’emprunt 
pour financer les dépenses desdits travaux;  
 
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 pour 
les travaux de réfection de diverses rues dans le secteur du parc Industriel; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder aux divers 
lancement d’appels d’offres afin de donner plein effet à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise l’assistante-greffière et le trésorier à débuter le processus d’un règlement 
d’emprunt pour financer les dépenses desdits travaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

184-08-2020 
Acceptation.  Reconduite du Programme santé-sécurité 

 
CONSIDÉRANT QUE le 10 novembre 2016, le conseil adoptait la « Politique de santé et sécurité au 
travail », par la résolution 377-11-2016 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique doit être révisée, au besoin, et faire l’objet d’une résolution du 
Conseil annuellement quant à son adoption ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité du SST recommande au Conseil d’accepter la reconduction du 
Programme santé-sécurité sans modification; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du comité SST de reconduire la « Politique de santé et 
sécurité au travail » sans modification et encourage sa diffusion et son respect au sein de notre 
organisation municipale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 

185-08-2020 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Travaux de repavage du chemin Rivière-Delisle Sud 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour des travaux de 
repavage du chemin Rivière-Delisle Sud. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 15 juillet au 11 août 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 juillet au 11 août 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 15 juillet au 11 août 2020. 
 
 

186-08-2020 
Nomination.  Agent de bureau – travaux publics et génie (remplacement congé de maladie) 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent 
de bureau – travaux publics et génie (remplacement d’un congé de maladie), selon les conditions de la 
convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Danielle Meloche au 
poste d’agent de bureau – travaux publics et génie pour le remplacement temporaire d’un congé de 
maladie de l’employée #01-0021; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Danielle Meloche au poste d’agent de bureau – travaux publics et génie pour le remplacement 
temporaire d’un congé de maladie de l’employée #01-0021, et soit effective le 17 août 2020; 
 
QUE, 
 Madame Meloche est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est 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 
 

187-08-2020 
Nomination.  Chef d’équipe – travaux publics 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de chef 
d’équipe – travaux publics, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Monsieur Pascal Bériault au poste 
de chef d’équipe – travaux publics; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de 
Monsieur Pascal Bériault au poste de chef d’équipe – travaux publics, et soit effective le 17 août 2020; 
 
QUE, 
 Monsieur Bériault est assujetti aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 9a) 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 
 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 

188-08-2020 
Adoption.  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; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 10 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le 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 
 

189-08-2020 
Adoption.  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; 
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CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 10 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le 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 
 

 
Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à votre.  Règlement d’emprunt no EMP-333-1 

 
La directrice générale et greffière dépose aux membres du conseil le certificat relatif au déroulement de 
la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter à lequel le règlement d’emprunt no EMP-
333-1 modifiant le règlement no EMP 333 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 59 510 $. 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées du mois de juillet 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 juillet 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 555 540, 42 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 30 juin 2020: 20 726,51 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au juillet 2020: 108 932,94 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 334 intitulé : 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 702 838 $ 
pour des travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie 
du chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-

Emmanuel » 

3 237,88 $ 

POUR UN TOTAL : 688 437,75 $ 

 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
 
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels 
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses 
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée. 
 
 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

190-08-2020 
Appui.  Demande de CPTAQ.  Lot #1 688 274 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire, auprès de la Commission de la Protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) est d’obtenir une utilisation à fin autre que l’agriculture sur le lot 
1 688 274 suite à l’aliénation, pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) la recommandation de la Ville de Coteau-du-Lac est motivée en tenant compte des 
critères visés à l’article 62 de ladite loi et en conformité des dispositions du règlement de zonage no URB 
300 en vigueur, comme suit : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants 

Lot actuellement en friche; plusieurs autres 
lots autour déjà cultivés 

2 Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture 

Limitée: Lot de petite superficie 7 858 m2 
enclavé par la Rivière Delisle au nord et le 
chemin de la Rivière Delisle sud. Une partie 
de la superficie est en zone de contrainte 
(mouvement de terrain et bande de protection 
riveraine) 

3 Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités et le développement des 
activités agricoles ainsi que les possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants 

Impact minimal (résidence isolée pour fin 
d’habitation). 

4 Les contraintes résultant de l’application 
des lois et règlements en matière 
d’environnement pour les établissements de 
production animale. 

Aucune contrainte ou effet. 

5 La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture 

Oui 

6 L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole 

L’homogénéité sera conservée, car on 
retrouve dans le secteur des résidences et 
des exploitations agricoles. 

7 L’effet sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol dans la 
municipalité et dans la région. 

Impact minimal, car utilisation résidentielle 

8 La constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Ne s’applique pas 

9 L’effet sur le développement économique de 
la région 

Ne s’applique pas 

10 Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du 
territoire la justifie. 

Ne s’applique pas 

11 Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) 

Ne s’applique pas 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture 
et qu’il existe des espaces appropriés ailleurs sur le territoire de la ville et hors de la zone agricole, soit 
en milieu urbain, qui pourrait satisfaire la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme à la réglementation de zonage URB 300 en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU d’appuyer la demande d’autorisation à des fins 
autres que l’agriculture du propriétaire du lot 1 688 274 auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
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 29 juillet 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

191-08-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 134, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2696-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 687 186 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 rendre conforme l’implantation du garage 
sis au 134, chemin du Fleuve;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

• Permettre le dépassement du garage intégré par rapport à la façade de 10.31 mètres au lieu de 1,2 
mètre; 

• Permettre une largeur de garage par rapport à la largeur de la façade de la maison de 87,1 % au 
lieu de 70 %.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

192-08-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire « Châteaux du Lac phases 
I et II» (rues Guy-Lauzon et Jeanne-d’Arc-Charlebois) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2697-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des lots 
6 281 738 à 6 281 742, 6 281 744 à 6 281 752 et 6 324 866 à 6 324 876 au cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-301; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 l’architecture 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’architecture du modèle DT-17092 
de construction et d’implantation d’habitations unifamiliale isolée de 2 étages avec garage du propriétaire 
des lots 6 281 738 à 6 281 742, 6 281 744 à 6 281 752 et 6 324 866 à 6 324 876 du projet résidentiel 
Les Châteaux du Lac, phases I et II (rues Guy-Lauzon et Jeanne-d’Arc-Charlebois).  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

193-08-2020 
Autorisation de signature.  Renouvellement de l’entente intermunicipale établissant la 
couverture en cas d’intervention spécialisées en matières dangereuses (HAZMAT) 

 
ATTENDU QUE le 1er septembre 2015 les municipalités requérantes signaient une entente 
intermunicipale établissant la couverture en cas d’intervention spécialisées en matières dangereuses – 
(HAZMAT) avec la ville de Vaudreuil-Dorion ; 
 
ATTENDU QUE ladite entente est échue depuis le 31 décembre 2019 et qu’il y a lieu et dans l’intérêt de 
la Ville de Coteau-du-Lac d’accepter le renouvellement ; 
 
ATTENDU QUE le coût annuel sera partagé entre les municipalités requérantes selon les mêmes 
paramètres décrit à ladite entente ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac approuve le renouvellement de l’entente à intervenir préparée par la Ville 
de Vaudreuil-Dorion pour la fourniture d’équipes spécialisées en matières dangereuses (HAZMAT) ; 
 
QUE, 
 la mairesse et la directrice générale et greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville, 
l’entente intermunicipale établissant la couverture en cas d’intervention spécialisées en matières 
dangereuses (HAZMAT) ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente 
résolution ; 
 
ET QUE, 
 la contribution financière annuelle soit imputée dans le poste budgétaire 02-22800-959. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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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 la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

194-08-2020 
Levée de la séance ordinaire du 11 août 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 août 2020 soit et est levée à 20 h 11. 

 
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. » 


