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

Procès-verbal approuvé par la résolution no 252-11-2020 à la séance ordinaire du conseil le 10 novembre 
2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1803 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13 octobre 
2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, 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, 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 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 le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 
- Séance extraordinaire du 22 septembre 2020 : 

o Autorisation de signature. Protocole d’entente parc Industriel; 
o Nomination. Opérateur traitement des eaux. 

 
- Séance extraordinaire du 29 septembre 2020 : 

o Octroi. Contrat pour des travaux de construction d’une conduite de refoulement 
d’urgence permanente des eaux usées; 

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

 
 

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. 
 

225-10-2020 
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 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

226-10-2020 
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 8 septembre et extraordinaires du 22 et 
29 septembre 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des procès-verbaux des 
séances ordinaire du 8 septembre et extraordinaires du 22 et 29 septembre 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 les procès-verbaux suivants, soient et sont adoptés : 
 

− Séance ordinaire du 8 septembre 2020; 

− Séances extraordinaires du 22 et 29 septembre 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

227-10-2020 
Nomination.  Maire suppléant 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil désigne, pour une 
période de six mois un conseiller à titre de maire suppléant ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseiller Monsieur François Vallières soit nommé à titre de maire suppléant, et ce, jusqu’à ce 
que le Conseil en décide autrement ; 
 
ET QUE, 
 par cette résolution, il soit entendu que le conseiller Monsieur François Vallières, aura à remplacer 
la mairesse à titre de représentant de la Ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et 
ce, lorsque celle-ci sera absente ou incapable de se présenter à certains événements ou réunions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

228-10-2020 
Demande d’appui. Services d’accouchement, de pédiatrie et de gynécologies du Centre 
hospitalier du Suroît 

 
CONSIDÉRANT QUE tous conviennent du besoin d’un nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges pour 
desservir la population de la région de Vaudreuil-Soulanges et de l'Ouest-de-l'Île de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bureaux des professionnels de gynécologie et de pédiatrie se déplacent déjà 
vers Vaudreuil-Soulanges et que nous craignons une accélération de cette tendance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan clinique déposé par le CISSSMO en mai 2018 n’offre aucune garantie 
quant à l’avenir de l’Hôpital du Suroît pour assurer des soins et des services de santé de qualité à la 
population des MRC Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun service de transport collectif ne relie le Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-
Salaberry et Vaudreuil-Soulanges et que les femmes et les enfants devront se déplacer sur une distance 
de 30 à 75 kilomètres pour leurs suivis médicaux; 
 

La mairesse a utilisé 
son droit 
d’approbation sur la 
résolution #228-10-
2020 
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CONSIDÉRANT QU’une grande partie des sommes qui ont été investies dans la rénovation du Centre 
mère-enfant de l’Hôpital du Suroît proviennent de la Fondation de l’Hôpital du Suroît, qui avait alors 
sollicité la population du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-Salaberry en indiquant que 
l’agrandissement de ce centre était une de leurs quatre priorités; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil appui la Ville de Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre de leur demande auprès du 
gouvernement du Québec, de ne pas transférer les services d’accouchement, de pédiatrie et de 
gynécologies du Centre hospitalier du Suroît et de maintenir ces services de proximité tant pour le Haut-
Saint-Laurent que pour Beauharnois-Salaberry. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

229-10-2020 
Autorisation de signature. Cession des rues et ses infrastructures, des parcs et sentiers et 
d’acquisition de servitude reliée au projet domiciliaire « Les Châteaux-du-Lac, phase I »  

 
CONSIDÉRANT QU’une convention a été signée entre la Ville de Coteau-du-Lac et Construction Roger 
Bilodeau inc. pour le développement domiciliaire du lot original # 5 557 806, appelé « Les Châteaux-du-
Lac, phase I», tel qu’il appert de l’acte reçu par Me Pierre Bougie notaire, le 8 décembre 2015, sous le 
numéro 11884 de ses minutes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rues et les infrastructures de la phase I du projet sont complétées depuis le 9 
novembre 2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est réalisé selon le projet de lotissement de l’arpenteur-géomètre Benoit 
Rolland, minute no 19154, révision datée du 17 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur doit céder à la Ville de Coteau-du-Lac les rues et ses infrastructures, 
les parcs aménagés selon les plans et modifications acceptés par la ville, les sentiers et les droits de 
servitude reliés à ladite construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cession des parcs et ses sentiers, plus la compensation monétaire du 
promoteur pour aménager le parc no 1 sont acceptés en guise de contribution pour fins de parc, et ce, 
pour la Phase I et pour le reste des phases restantes à lotir et à développer dudit projet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise Mme Andrée Brosseau, mairesse et Mme Karina Verdon, directrice générale et 
greffière à accepter le projet Phase I telle que réalisée et à signer tous documents légaux pour lesdites 
cessions et servitudes décrites en préambule au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, et ce, avec les 
changements à ladite convention originale et lorsque les conditions suivantes seront remplies : 
 
- Réception définitive des travaux d’infrastructures par la firme de génie-conseil CDGU, incluant 

l’aménagement du parc no 1, comme convenu; 
 
- La remise à la Ville d’un cautionnement de crédit ou une lettre de crédit bancaire pour garantir les 

travaux de pavage et d’éclairage au montant tel que les estimations de la firme CDGU et ce valide 
pour une période d’un an. 
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QUE, 
 le Conseil par la présente résolution met fin à ladite convention en vigueur; 
 
ET QUE 
 copie de cette résolution soit transmise à Me Pierre Bougie, notaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

230-10-2020 
Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec un promoteur relative à des travaux 
municipaux.  Projet domiciliaire « Les Châteaux du lac – phase III 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et le Promoteur « Construction Roger Bilodeau Inc., 
souhaitent conclure une entente relative à des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire 
« Les Châteaux du lac – phase III »; 
 
ATTENDU QUE le Promoteur s’engage à réaliser des travaux municipaux, dont la fondation de rues, 
réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire, pavage et éclairage de rue, le tout tel que plus 
amplement montré aux plans préparés par la firme CDGU INC., portant le numéro dossier 080-568-05, 
no Plans 1 à 5 (Services municipaux Les Châteaux du Lac phase 3 datés du 13 août 2020, émis pour 
soumission); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse Madame Andrée Brosseau et la directrice générale et greffière 
Madame Karina Verdon à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le protocole d’entente 
avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau Inc. » relative à des travaux municipaux dans le cadre 
du projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac, phase III ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

231-10-2020 
Autorisation de signature.  Ententes de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 
240v et 400v pour véhicules électriques avec Hydro-Québec. 

 
ATTENDU QUE le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec 
mandate HQ pour les fins de l’élaboration d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques; 
 
ATTENDU QUE HQ souhaite promouvoir le déploiement d'une infrastructure de bornes de recharge 
publique pour véhicules électriques sur les terrains de stationnement de certaines entreprises 
commerciales présentes sur l'ensemble du territoire du Québec ainsi que sur des espaces de 
stationnement appartenant aux municipalités ou à d’autres organismes publics pour favoriser 
l'autonomie des véhicules électriques (le « Circuit électrique »); 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’exercice de sa compétence dans les domaines de l’environnement 
et du transport, la Ville de Coteau-du-Lac désire soutenir l’utilisation sur son territoire de véhicules 
électriques pour favoriser la réduction de la pollution atmosphérique dans l’intérêt de sa population; 
 
ATTENDU QUE le décret 839-2013 pris par le gouvernement du Québec permet la conclusion d’une 
entente relative à la prise en charge par des municipalités de la responsabilité d’offrir un service de 
recharge public pour les véhicules électriques dans le cadre du Circuit électrique d'HQ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac souhaite acquérir des bornes de recharge et les installer sur 
des espaces de stationnement lui appartenant, afin d’offrir au public un service de recharge pour 
véhicules électriques; 
 
ATTENDU QUE HQ souhaite élargir le nombre de partenaires membres du Circuit électrique pour 
favoriser le développement du Circuit électrique et l'accessibilité aux bornes de recharge publique; 
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ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac souhaite faire partie du Circuit électrique et qu'HQ accepte 
que la Ville de Coteau-du-Lac devienne un Membre à condition qu’il adhère aux règles de 
fonctionnement du Circuit électrique; 
 
ATTENDU QUE les deux Parties souscrivent aux principes du développement durable et qu’elles 
désirent par le présent partenariat en poursuivre la promotion auprès de leurs clientèles respectives; 
 
ATTENDU QUE, suite à un appel d'offres, HQ, au nom des Membres du Circuit électrique, a accordé 
un contrat d'approvisionnement en bornes de recharge à AddÉnergie Technologies Inc.; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé et résolu à l’unanimité, 
 
QUE, 
 le préambule fait partie de la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse Madame Andrée Brosseau et la directrice générale et greffière 
Madame Karina Verdon à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les ententes de partenariat 
pour le déploiement de bornes de recharge 240v et 400v pour véhicules électriques avec Hydro-Québec 
et tous autres documents pertinents afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

232-10-2020 
Octroi. Contrat pour la construction d’un chalet de services au parc Desforges 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public no 2568-19 pour des travaux de construction d’un chalet 
de services au parc Desforges a été ouvert le 21 août 2020 en conformité des dispositions de la Loi sur 
les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

3 AXES CONSTRUCTION INC. 733 922,22 $ 

LES RÉNOVATIONS MONTPLAISIR 634 455,05 $ 

CONSTRUCTION EMK 545,400,00 $ 

LES CONSTRUCTIONS GMP INC. 638 520,56 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions reçues, la compagnie « Construction EMK » est le 
plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2568-19 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour les travaux de construction d’un 
chalet de services au parc Desforges à la compagnie « Construction EMK », plus bas soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres no 2568-19, au montant de 545 400,00 $ (taxes incluses); 
 
QUE, 
 la dépense nette de 498 012,41 $ soit imputée au poste 03-1100-0000 ; 
 
QUE, 
 la somme de 298,012.41 $ soit affectée au surplus non affecté (03-4100-0000) ; 
 
ET QUE, 
 l’utilisation des recettes reportées du fonds de parcs (01-2791-0000) pour une somme de 200 000 $.  
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Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

233-10-2020 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Impression et livraison du bulletin municipal et autres 
documents municipaux 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice des communications, des loisirs et des relations avec le milieu à 
procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation selon les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes pour l’impression et livraison du bulletin municipal et autres documents municipaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

234-10-2020 
Acceptation.  Décompte progressif no 8 final. Travaux de réfection du chemin du Fleuve. AO#2017-
016-3 

 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a été émise le 12 septembre 2019; 
 
ATTENDU QU’une retenue de 5% soit 118 004,78 (taxes exclues) a été comptabilisée pour garantir 
lesdits travaux pendant une période de 12 mois suivant la date de réception provisoire; 
 
ATTENDU QU'un certificat d'acceptation finale des travaux, daté du 23 septembre 2020, a été émis par 
l’ingénieur du projet de la firme Comeau Experts-conseils certifiant que tous les travaux ont été exécutés 
en conformité aux documents d'appel d'offres n° 2017-016-3 et que la construction est prête pour l'usage 
auquel elle est destinée conformément à l'article 2110 du Code civil du Québec (1994);  
 
POUR CES MOTIFS  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte le décompte progressif n° 8 final relatif aux travaux de réfection du chemin du 
Fleuve daté du 10 septembre 2020 d’un montant total de 216 886,56 $ (taxes incluses) à l’entrepreneur 
« Excavation Gricon »; 
 
QUE, 
 la somme de 118 004, 78 $ représentant le paiement final de la retenue de 5 % soit affectée au 
fonds de retenue;  
 
ET QU’ 
 la somme nette d’un montant de 74 156,07 $ soit imputée au fonds de règlement d’emprunt no 334 
et le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  



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

Procès-verbal approuvé par la résolution no 252-11-2020 à la séance ordinaire du conseil le 10 novembre 
2020 

Séance ordinaire du 13 octobre 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1809 

 

 

 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 9 septembre au 13 octobre 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 9 septembre au 13 octobre 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 9 septembre au 13 octobre 2020. 
 

235-10-2020 
Nomination.  Inspecteur municipal 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste 
d’inspecteur municipal, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une candidature à l’interne et qui répond aux critères de sélection; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Monsieur Gabriel Sirois-Daramy 
au poste d’inspecteur municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et officialise la nomination de 
Monsieur Gabriel Sirois-Daramy au poste d’inspecteur municipal, et soit effective le 12 octobre 2020; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 7b) de l’échelon 1 et ses conditions de travail sont celles 
établies à la convention collective présentement en vigueur; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

236-10-2020 
Fin de probation.  Permanence au coordonnateur du Service des travaux publics et du génie 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Monsieur Steve St-Onge est échue, soit le 30 
septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT de la qualité et du rendement que Monsieur St-Onge a su démontrés durant sa période 
de probation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du directeur du Service des travaux publics et du génie 
d’entériner la fin de probation et de rendre la permanence à Monsieur St-Onge;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,  
Et résolu  
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QUE,  
 le Conseil entérine les recommandations du directeur du Service des travaux publics et du génie, 
et la fin de probation et officialise la permanence de Monsieur Steve St-Onge à titre de coordonnateur 
du Service des travaux publics et du génie.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

237-10-2020 
Nomination.  Journalier – travaux publics 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de 
journalier – travaux publics, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Karine Leboeuf au poste 
de journalier – travaux publics; 
 
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 officialise la nomination de 
Madame Karine Leboeuf au poste de journalier – travaux publics, et soit effective le 12 octobre 2020; 
 
QUE, 
 Madame Leboeuf est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 7a) 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 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Règlement d’emprunt no EMP 336 

 
Le conseiller Monsieur Michael Sarrazin par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement d’emprunt no 
EMP 336 afin de décréter une dépense et un emprunt pour un montant de 1 960 500 $.  

• dépose le projet du règlement no EMP 336 intitulé « Règlement no EMP 336 décrétant des 

dépenses et un emprunt de 1 960 500 $ pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve du 
secteur ouest et une piste cyclable. 

 
 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Règlement d’emprunt no EMP 337 

 
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 337 afin de décréter une dépense et un emprunt pour un montant de 2 400 000 $.  

• dépose le projet du règlement no EMP 337 intitulé « Règlement no EMP 337 décrétant des 
dépenses et un emprunt de 2 400 000 $ pour des travaux de réfection des rues situés dans le 
parc Industriel. 
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Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 

 

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

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure concernant la modification du chapitre 2 
(terminologie) et du plan de zonage du règlement de zonage no URB 300 afin de remplacer la zone 
C-301 en ajoutant de nouvelles zones. 
 
 

238-10-2020 
Adoption.  Premier projet de règlement de zonage no URB 300.25 modifiant le chapitre 2 du 
règlement de zonage no URB 300 et de remplacer la zone C-301 en ajoutant les nouvelles zones 
H-304, P-307 et P-308 

 
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 13 octobre 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,  
 le conseil adopte le premier projet de règlement de zonage  n° URB 300.25 intitulé : « Règlement 
modifiant le chapitre 2 du règlement de zonage no URB 300 et de remplacer la zone C-301 en ajoutant 
les nouvelles zones H-304, P-307 et P-308», tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Avis de motion.  Règlement concernant la gestion des matières résiduelles  

 

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

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure concernant la gestion des matières 
résiduelles.  
 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement relatif à la gestion des matières résiduelles 

 
Le projet de règlement no 347 relatif à la gestion des matières résiduelles est déposé aux membres du 
conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin d’instaurer des règles et des 
normes relatives à la gestion des ordures, matières recyclables et des matières organiques sur 
l’ensemble du territoire de la Ville de Coteau-du-Lac. 
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Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à voter.  Règlement de zonage no URB 300.23 

 
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 auquel le règlement de zonage no URB 
300-23 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 » auquel un scrutin référendaire doit être 
tenu. 
 
 

239-10-2020 
Retrait.  Règlement de zonage no URB 300.23 

 
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt du certificat du greffier relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement de zonage no URB 300.23 
annonçant qu’un scrutin référendaire doit être tenu; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 559 de la LERM, le conseil doit publier un avis public en 
informant les personnes intéressées des zones visées et contiguës, le retrait dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le conseil retire le règlement de zonage no URB 300.23 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 »; 
 
ET QU’ 
 un avis public soit publié dans le journal St-François et affiché sur le babillard et le site internet de 
la Ville dans les 15 jours suivant l’adoption de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

240-10-2020 
Autorisation.  Dépense affectant le fonds pour la réalisation de projets d’immobilisations de parcs  

 
VU l’article 12 du règlement no 312 relative à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
D’APPROUVER, 
 la dépense décrite au tableau ci-dessous:  
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 

INSTALLATION JEUX-TEC INC. 
Bordures de bois – parc André 
Cocker 

4 005,27 $ 

 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé d’imputer ladite dépense nette au fonds pour la réalisation de projets 
d’immobilisations de parcs.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 



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

Procès-verbal approuvé par la résolution no 252-11-2020 à la séance ordinaire du conseil le 10 novembre 
2020 

Séance ordinaire du 13 octobre 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1813 

 

 

241-10-2020 
Adoption.  Budget 2021 de la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie d’assainissement des Coteaux (R.A.C.) a 
adopté le 30 septembre 2020 le budget 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la Loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
D’APPROUVER, 
 le budget 2021 de la Régie d’assainissement des Coteaux lequel indique des revenus et dépenses 
de 779 445.00 $ et la quote-part de la Ville est de 325 359.00 $ et soit imputée au poste budgétaire 
02-41400-051 ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

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

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 1 533 976,82 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 août 2020: 18 420,11 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 30 septembre 2020: 181 112,91 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 335 intitulé : 
« Règlement décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 

$ pour la réalisation des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le cadre de la 
subvention du ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec 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» 

265 546,04 $ 

POUR UN TOTAL : 1 999 055,88 $ 

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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6.2. Vente pour non-paiement des taxes foncières 
 

242-10-2020 
Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2019. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre à l’enchère datée du 8 
octobre 2020, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 2019; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus : 

▪ 13,00 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en souffrance suivant 
l’expédition de l’avis transmis par le Service des finances; 

▪ tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la Ville, pour la procédure 
engagée, et ce, jusqu’au paiement des taxes en souffrance ou de la vente aux enchères, 
y compris les procédures subséquentes requises; 

 
QUE, 
 ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du paragraphe précédent : 

▪ les frais de recherche de titres; 
▪ les frais de publication dans le journal; 
▪ les frais du greffier de la Cour supérieure; 
▪ les frais de certificats de charges et hypothèques; 
▪ les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec. 
 

ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à exclure de cette vente à l’enchère l’immeuble à propos duquel 
toutes les taxes dues au 31 décembre 2019 auront été payées avant le jour de l’adjudication. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
6.3. Refinancement 

 

243-10-2020 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 3 792 000 $ qui sera réalisé le 27 octobre 2020 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 3 792 000 $ qui sera réalisé le 27 octobre 2020, réparti 
comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
246 77 900 $ 

246-1 4 000 $ 

290 51 600 $ 

295 73 400 $ 

296 57 300 $ 

297 227 600 $ 

294 460 100 $ 

292 231 700 $ 

282 921 700 $ 

293 1 686 700 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE, 
 les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 octobre 2020; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 avril et le 27 octobre de chaque année; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec 

le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) 

et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 

l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel 
que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 
CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, 

le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé \« 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de 

fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : 
 

C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES 
100, BOUL. DON-QUICHOTTE 

ILE-PERROT, QC 
J7V 6L7 

 
8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier. La Ville de Coteau-du-Lac, tel que 

permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
ET QUE,  
 en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
27 octobre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

244-10-2020 
Adjudication.  Émission d’obligations au montant de 3 792 000 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 246, 246-1, 290, 295, 296, 297, 294, 
292, 282 et 293, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique\« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
27 octobre 2020, au montant de 3 792 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère 
des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
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1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  251 000 $  0,50000 %  2021 
  256 000 $  0,60000 %  2022 
  259 000 $  0,70000 %  2023 
  264 000 $  0,85000 %  2024 
  2 762 000 $  0,95000 %  2025 
 
   Prix : 98,99267  Coût réel : 1,15331 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  251 000 $  0,60000 %  2021 
  256 000 $  0,70000 %  2022 
  259 000 $  0,75000 %  2023 
  264 000 $  0,80000 %  2024 
  2 762 000 $  0,90000 %  2025 
 
   Prix : 98,81200  Coût réel : 1,15824 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  251 000 $  0,55000 %  2021 
  256 000 $  0,65000 %  2022 
  259 000 $  0,70000 %  2023 
  264 000 $  0,80000 %  2024 
  2 762 000 $  0,90000 %  2025 
 
   Prix : 98,78800  Coût réel : 1,15920 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE,  
 l'émission d'obligations au montant de 3 792 000 $ de la Ville de Coteau-du-Lac soit adjugée à la 
firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   
 
QUE,  
 demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) 
pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE,  
 CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE,  
 CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, 
le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
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ET QUE, 
 la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 
soit une obligation par échéance. 
 
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, Monsieur Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. 
tenue le 7 octobre 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

245-10-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 75, rue du Progrès 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2703-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 2 551 988 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 permettre l’implantation d’un 
stationnement sis au 75, rue du Progrès;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

• Permettre une allée de circulation de 20 mètres au lieu de 6 mètres ; 

• Permettre l’absence d’une surlargeur de manœuvre alors que le règlement l’oblige; 

• Permettre que l’aire de stationnement soit en gravel au lieu d’être pavé; 

• Permettre une bordure en asphalte au lieu d’être en béton; 

• Permettre que l’espace occupé par des conteneurs soit de plus de 10% du bâtiment principal au 
lieu de moins de 10 %; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

246-10-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 11, rue Fleurie 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2710-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 2 045 552 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
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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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation du 
bâtiment sis au 11, rue Fleurie; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant :  
 

• Permettre l’implantation de l’escalier en marge avant, le rendant plus dérogatoire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

247-10-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le lot 6 359 514 (Rue Omer-Lecompte) 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal St-François, édition du 23 septembre 
2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, les membres du comité consultatif d’urbanisme n’ont pas statué leur 
recommandation au Conseil municipal sur la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 6 359 514 au cadastre du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil reporte à la séance ordinaire du conseil du 10 novembre 2020 l’acceptation des 
recommandations du CCU, sur la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 
6 359 514 au cadastre du Québec;  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

248-10-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 105, route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2711-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 686 960 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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de permettre l’implantation de deux bâtiments 
accessoires de type dômes sis au 105, route 338;  
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant:  
 

• Permettre l’implantation de bâtiments accessoires de type dôme en zone autre que : Agricole (A). 
 

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

249-10-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le lot 6 391 354 (Rue Léon-Malouin) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2712-2020 et CCU-2713-2020, les membres du comité 
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 6 391 354 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no URB 333 et l’aménagement 
extérieur 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 sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin d’accorder l’implantation du plan 
d’aménagement proposé et de permettre la construction et l’implantation d’un bâtiment industriel avec 
allées d’accès et aire de stationnement sis sur le lot 6 391 354 (rue Léon-Malouin);  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

• Permettre un bâtiment accessoire soit un abri pour fumeurs d’une superficie de 13 mètres carrés 
en cour avant alors que ce type de bâtiment accessoire ne soit pas autorisé; 

• Permettre deux bâtiments accessoires soit deux abris pour fumeurs d’une superficie de 45 mètres 
carrés chacun en cour latérale alors que ce type de bâtiment accessoire n’est pas autorisé;  

• Permettre deux guérites de contrôle au lieu d’une guérite de contrôle maximale par terrain;  

• Permettre une superficie de 26 mètres carrés pour une guérite de contrôle au lieu de 12 mètres 
carrés;  

• Permettre une superficie de 14 mètres carrés pour une guérite de contrôle au lieu de 12 mètres 
carrés;  

• Permettre une hauteur de 4,50 mètres pour les guérites de contrôle au lieu de 4 mètres; 

• Permettre un bâtiment accessoire soit un abri de débarcadère d’une superficie de 10,6 mètres 
carrés en cour avant alors que ce type de bâtiment accessoire ne soit pas autorisé; 

• Permettre une largeur maximale pour 2 entrées charretières et 2 allées d’accès de 25 mètres au 
lieu de 7,5 mètres;  

• Permettre une largeur maximale pour 2 entrées charretières et 2 allées d’accès de 19 mètres 
carrés au lieu de 7,5 mètres;  

• Permettre que le système d’éclairage soit à une hauteur de plus de 6 mètres au lieu d’être installé 
à une hauteur maximale de 6 mètres; 

• Permettre un réservoir d'incendie hors terre visible de la voie de circulation au lieu de ne pas être 
visible de la rue et d’être camouflé par une clôture ou une haie dense; 

• Permettre l’absence d’îlot de verdure adjacent à toutes séries de 30 cases de stationnement. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE  
 

AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

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  
 

250-10-2020 
Levée de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 13 octobre 2020 soit et est levée à 21 h 27. 

 
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 les résolutions contenues au présent procès-verbal, et 
ayant avisé la greffière de mon refus d’approuver la résolution #228-10-2020 conformément à l’article 53 
L.C.V. » 


