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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 29 
septembre 2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 00 et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : messieurs 
Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian Thauvette et 
Michael Sarrazin et la présence de Madame Nathalie Clermont en téléconférence, 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. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Octroi.  Contrat pour des travaux de construction d’une conduite de refoulement d’urgence 

permanente des eaux usées; 

4. Octroi.  Contrat pour des travaux de remplacement des cadres, couvercles et sections de 
regards; 

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

229-09-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 29 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 François Vallières, 
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 

 

221-09-2020 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 septembre 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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.  
 

222-09-2020 

Octroi.  Contrat pour des travaux de construction d’une conduite de refoulement d’urgence 
permanente des eaux usées de la station d’épuration du parc Industriel 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public no GEN-02-0004 pour des travaux de construction d’une 
conduite de refoulement d’urgence permanente des eaux usées de la station d’épuration du parc Industriel 
a été ouvert le 23 septembre 2020 en conformité des dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

Ali Excavation inc. 418 968,90 $ 

Pronex Excavation Inc. 553 257.70 $ 

Construction Deric Inc. 778 074.90 $ 

Réaction. 892 955.80 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse fait par le chargé de projet, Monsieur Jean-François Richard, ing. qui 
recommande aux membres du conseil l’octroi du contrat à la compagnie Ali Excavation inc. , plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no GEN-02-0004; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour des travaux de construction 
d’une conduite de refoulement d’urgence permanente des eaux usées de la station d’épuration du parc 
Industriel à la compagnie ALI EXCAVATION INC., plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 

GEN-02-0004, au montant de 418 968,90 $ (taxes incluses); 
 
QUE, 
 la dépense nette de 382 574,45 $ soit imputée au poste 03-11010-000 et affectée au fonds réservé 
du parc Industriel (03 51010-001). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. 
 

223-09-2020 

Octroi.  Contrat pour des travaux de remplacement des cadres, couvercles et sections de 
regards 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation no 2020-08-INV pour des travaux de remplacement des 
cadres, couvercles et sections de regards a été ouvert le 24 septembre 2020 en conformité des dispositions 
de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

LES ENTREPRISES C. SAUVÉ 173 623.75 $ 

MELOCHE DIVISION SINTRA INC. 51 859.47 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions reçues, la compagnie Meloche division Sintra inc. Est 
le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-08-INV; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour des travaux de remplacement 
des cadres, couvercles et sections de regards à la compagnie MELOCHE DIVISION SINTRA INC., plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-08-INV, au montant de 51 859,47 $ (taxes incluses); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 47 354,97 $ soit imputée au poste 03-11000-000 et affectée au surplus non-
affecté (03-41000-000). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

224-09-2020 
Levée de la séance extraordinaire du 29 septembre 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 29 septembre 2020 soit et est levée à 19 h 12. 
 
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. » 

 


