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

Le procès-verbal ci-dessous reflète les décisions prises par le conseil lors de la séance extraordinaire du 22 
septembre 2020. Toutefois, selon l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, il doit être 
approuvé par le conseil à la prochaine séance. 

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1797 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 22 
septembre 2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 00 et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Messieurs 
François Vallières, David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le 
tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absence motivée : la conseillère Madame Nathalie Clermont. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière qui prend note des 
délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Autorisation de signature. Protocole d’entente parc Industriel; 

4. Nomination. Opérateur traitement des eaux; 

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

215-09-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarazin, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 07. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

216-09-2020 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 octobre 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Francois Vallières,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 

217-09-2020 
Autorisation de signature. Protocole entente parc Industriel 

 
ATTENDU les décisions passées du gouvernement du Québec, dont le décret 700-2017 concernant 

l’agrandissement du parc industriel de Coteau-du-Lac afin d’accueillir de nouvelles industries et de nouveaux 

centres de distribution.  

  

ATTENDU QUE l’agrandissement du parc industriel générera, sur un horizon de 10 ans, près de 3 000 

mouvements de véhicules, dont plusieurs camions 

  

ATTENDU QUE la sortie 17 n’est pas configurée pour accueillir cet achalandage et qu’il y a un risque élevé 

d’accident à l’entrée et à la sortie 17 de l’autoroute 20.  

  

ATTENDU l’impossibilité pour les trains-routiers d’accéder au parc industriel de Coteau-du-Lac en raison de 

la réglementation fédérale en vigueur portant sur les passages à niveau. 

  

ATTENDU la croissance de l’utilisation des trains-routiers par les entreprises. 

  

ATTENDU QUE suite à une étude sommaire réalisée en 2018, le Ministère du Transport du Québec a 

demandé la réalisation d’une étude d’opportunités afin de répondre aux interrogations du Ministère 

concernant l’aménagement d’un nouvel accès sécuritaire pour le Parc industriel. 

 

ATTENDU QUE Les parties prenantes, soit le propriétaire du parc industriel, Alta Industriel Ltée, la Ville de 

Coteau-du-Lac et l’organisme de développement économique régional, Développement Vaudreuil-

Soulanges ont la volonté de travailler ensemble afin d’optimiser l’accessibilité à la sortie d’autoroute. 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,  
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la 
Ville de Coteau-du-Lac le protocole d’entente entre la Ville, le Développement Vaudreuil-Soulanges et Alta 
Industriel Ltée pour la réalisation d’une étude d’opportunité du secteur du parc industriel de Coteau-du-Lac 
afin d’optimiser ses accès depuis l’autoroute 20, incluant les échangeurs 12, 14 et 17.  
 
ADOPTÉE  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR  CONTRE 
Michael Sarrazin  François Vallières 
Christian Thauvette 
David-Lee Amos 
Michael Sarazin  
 
 
4.  

218-09-2020 
Nomination. Opérateur traitement des eaux 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’opérateur 
traitement des eaux, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Monsieur Benjamin Magnan au poste 
d’opérateur traitement des eaux;  
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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 Benjamin Magnan au poste d’opérateur traitement des eaux , et soit effective le 13 octobre 2020; 
 
QUE, 
 Monsieur Magnan est assujetti aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8 b) de l’échelon 3; 
 
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. PAROLE AU PUBLIC 
 
 AUCUN 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

219-09-2020 
Levée de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 22 septembre 2020 soit et est levée à 19 h 11. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  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. » 

 


