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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 septembre 
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 D’AOUT 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. 
 

199-09-2020 
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, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté 
 
 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

200-09-2020 
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 juillet et 25 août et ordinaire du 
11 août 2020  

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des procès-verbaux des 
séances extraordinaires du 17 juillet et du 25 août et ordinaire du 11 août 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 Michael Sarrazin, 
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Et résolu 
 
 
QUE, 
 les procès-verbaux suivants, soient et sont adoptés : 
 

− Séances extraordinaires du 17 juillet et 25 août 2020; 

− Séance ordinaire du 11 août 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

201-09-2020 
Acceptation.  Diffusion Web des séances du conseil 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Monsieur David-Lee Amos demande qu’une résolution soit adoptée 
afin de permettre la diffusion web des séances du conseil  
 
CONSIDÉRANT QUE la récente pandémie de coronavirus a fait en sorte que la Ville devait tenir les 
séances du conseil sans public; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une volonté de la population d’assister aux séances du conseil, mais qu’une 
grande majorité n’a pas la capacité de s’y présenter pour plusieurs raisons valables; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges offrent la diffusion 
Web des séances du conseil, soit Hudson, Les Coteaux, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Pointe-
des-Cascades, Rigaud, St-Lazare, St-Télesphore et Vaudreuil-Dorion. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la diffusion Web des séances du conseil de la Ville et mandate la directrice 
générale et greffière à faire le nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution.  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

202-09-2020 
Acceptation. Mandat services juridiques - Municonseil avocats (2020-2021)  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
D’OCTROYER un mandat de service de consultations juridiques avec la firme Municonseil avocats, 
pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 pour un montant forfaitaire de 500$, taxes et 
déboursés en sus; 
 
ET QUE, 

cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire 02 19400 412. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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203-09-2020 
Acceptation. Mandat professionnel – Vivre en ville  

 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
D’OCTROYER un mandat professionnel d’accompagnement au conseil municipal en développement 
urbain à l’organisme Vivre en Ville pour un montant forfaitaire de 14 055,69 $, taxes et déboursés inclus; 
 
ET QUE, 

la dépense nette soit prélevée à même le poste budgétaire 02 11100 349. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
Nathalie Clermont David-Lee Amos 
 Christian Thauvette 
 Michael Sarrazin 
 
REFUSÉE à la majorité 
 

204-09-2020 
Adoption.  Plan directeur des parcs et des espaces verts 

 
ATTENDU QUE la directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement et de la régisseuse aux 
loisirs ont déposé un plan directeur des parcs et des espaces verts.  
 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le plan directeur des parcs et des espaces verts ; 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

205-09-2020 
Acceptation.  Décompte progressif no 2R1.  Travaux de réhabilitation des infrastructures de 
diverses rues 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel CDGU ingénierie urbaine a délivré le 
décompte progressif no2R1 dans le cadre de l’appel d’offres no 2019-06 pour des travaux de 
réhabilitation des infrastructures de diverses rues; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 2R1 d’un montant totalisant de 
230 959,81$ (taxes en sus) incluant une retenue de 10% à l’entrepreneur « Les Pavages d’Amour inc. »; 
 
QUE, 
 la somme de 25 662,20 $ (plus taxes applicables) représentant la retenue de 10 % soit 
comptabilisée dans le fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 242 392,321 $ soit imputée au fonds de règlement d’emprunt no 335 et le 
trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

206-09-2020 
Autorisation de signature.  – Entente relative au transport collectif – Taxibus de Salaberry-de-
Valleyfield- 2020-2021  

 
CONSIDÉRANT QUE l'entente conclue avec la firme Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield et visant à 
assurer un transport collectif régulier sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac, notamment, est échue 
depuis le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire maintenir un tel service pour les années 2020 et 
2021 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 Le conseil autorise la mairesse ainsi que la directrice générale et greffière à signer le 
renouvellement de l’entente avec la firme Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield, selon les modalités 
présentées au contrat, laquelle sera effective pour les années 2020 et 2021. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Ressources humaines et structure administrative 

 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 août au 8 septembre 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 12 août au 8 septembre 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 12 août au 8 septembre 2020. 
 
 

207-09-2020 
Nomination.  Technicien à l’émission des permis  

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de 
technicien à l’émission des permis, selon les conditions de la convention collective actuellement en 
vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Caroline Dinardo au 
poste de technicien à l’émission des permis  
 
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 
Caroline Dinardo au poste de technicien à l’émission des permis , et soit effective le 14 septembre 
2020; 
 
QUE, 
 Madame Dinardo est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8 a) de l’échelon 3; 
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ET QU’, 

 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des 
crédits. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Procédures relatives aux règlements 
 

208-09-2020 
Adoption.  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 la 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 adopté à la séance ordinaire du 9 juin 2020; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a eu lieu le 10 août 2020 et qu’un avis 
public a paru à cet effet le 22 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le 27 août 2020 une demande d'approbation référendaire provenant 
des personnes habiles à voter de la zone H-604 concernant la création d’une nouvelle zone résidentielle 
H-604.1 à même la zone H-604, soit les articles 1 et 2 du second projet du règlement n° URB 300.23 et 
que ces dispositions seront soumises à l’approbation des personnes habiles à voter des zones H-601, 
H-602, H-603, H-604 et H-604.1;  
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 136 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil a 
choisi d'adopter un règlement distinct pour la disposition qui a fait une demande et de le soumettre à 
l'approbation des personnes habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 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 règlement n° URB 300.23 distinct 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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6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées au 31 août 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 aout 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 728 891,03 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 juillet 2020: 29 086,62 $ 

• Salaires administratifs payés du 22 juillet au 31 août 2020: 234 561,48 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 334 intitulé : 2 375,00 $ 
«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 » 

• Règlement no 335 intitulé : 6 513,33 $ 
«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 » 

8 888,33 $ 

POUR UN TOTAL : 1 001 427,46 $ 

 
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 

 
 

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, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 
2 septembre 2020. 
 

  



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

Approuvé par la résolution no 226-10-2020 à la séance du conseil du 13 octobre 2020 
Séance ordinaire du 8 septembre 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1793 

 

 

 
7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

209-09-2020 
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-2704-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du projet 
domiciliaire « Les Châteaux du Lac » phases I et II;  
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans les zones H-300 et H-301; 
 
CONSIDÉRANT QUE les futures propriétés sont assujetties 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’architecture et l’implantation des 
modèles d’habitations unifamiliale isolée de 2 étages avec garage décrits à la résolution du Comité 
consultatif d’urbanisme #CCU-2704-2020 du projet résidentiel Les Châteaux du Lac, phases I et II (rues 
Guy-Lauzon et Jeanne-d’Arc-Charlebois).  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

210-09-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 33-35, route 201  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2705-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot 6 362 232 
du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-419; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA no 122-2 et 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 Michael Sarrazin,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’implantation, les matériaux et les 
couleurs des enseignes soumises, comme suit : 
 
• Matériaux: acrylique, acier (poteau), métal; 
• Couleurs: bleu, jaune, vert, blanc, rouge; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

211-09-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le lot 4 132 561 (rue Léon-Malouin) et contribution 
pour fins de parcs 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2706-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot 4 132 561 
du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-802; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA no 333 et la division 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 Michael Sarrazin,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la division du lot 4 132 561; 
 
ET QUE, 
 le Conseil accepte, en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement no URB 301, une contribution 
monétaire pour fins de parcs d’un montant de 241 162,02 $ dans le cadre de la subdivision projetée du 
lot 4 132 561 tel qu’illustré au plan préparé par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F17080R, 
minute 8187). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

212-09-2020 
Demande d’aide financière.  Pédaliers de l’Avenir 

 
ATTENDU QUE les pédaliers de l’avenir demande l’aide financière de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE ceux-ci organisent un événement au profit de la sclérose en plaques;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense de 250 $ à titre d’aide financière dans leur activité de financement 
en guise de soutien financier à maintenir leur mission de recherche pour la sclérose en plaques; 
 
ET QUE, 

cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-19300-936. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Christian Thauvette 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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213-09-2020 
Autorisation. Dépôt d’un avant-projet dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations 
pour une nouvelle bibliothèque 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite profiter de l’appel de projets lancé par le ministère de la 
Culture et des Communication pour déposer une demande d’aide financière pour la construction d’une 
nouvelle bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque ne répond plus aux normes décrites par les lignes directrices pour 
les bibliothèques publiques du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de ce programme pour répondre plus adéquatement aux besoins présents 
et futurs des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture représente un aspect important de la communauté coteaulacoise; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier et la directrice du service de l’urbanisme et de 
l’environnement élaborent un avant-projet pour l’aménagement d’une future bibliothèque répondant aux 
normes actuelles et futures relatives aux lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec; 
 
QUE, 
 la directrice générale et greffière dépose la demande au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations; 
 
ET QUE, 
 Mme Andrée Brosseau, mairesse et Mme Karina Verdon, directrice générale et greffière soient, par 
la présente, autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac tout document relatif à 
cette demande d’aide financière.  
 
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 la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

214-09-2020 
Levée de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 septembre soit et est levée à 20 h 24. 

 
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. » 


