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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue à huis clos le 
10 novembre 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, 
Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame 
Andrée Brosseau. 
 
Absence motivée : Le conseiller Monsieur David-Lee Amos. 
 
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 mentionne ce qui suit : 
 
« Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux prévoit que, toute séance publique d’un organisme 
municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres  Cette directive s’applique aux municipalités en zone rouge (palier 4 – alerte 
maximale) dont fait partie la Ville de Coteau-du-Lac depuis le 16 octobre 2020.  
 
Suivant cette nouvelle autorisation, la Ville de Coteau-du-Lac informe ses résidents que la présente 
séance du conseil sera donc sans la présence du public, ainsi que les séances subséquentes prévues 
au calendrier, c’est-à-dire le second mardi de chaque mois, et ce jusqu’à nouvel ordre.  
 
Prenez note que les séances seront enregistrées et diffusées par la suite sur le site Internet de la Ville. » 
 
Madame la mairesse 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’OCTOBRE 
  

Motion de félicitations pour les journaliers du Service des travaux publics pour la réalisation du 
bateau au coin des routes 201 et 338 

 
 

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. 
 

251-11-2020 
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 avec l’ajout du point suivant :  
 

5.1. Gestion contractuelle 
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− Autorisation.  Lancement d’appel d’offres sur invitation. Contrat pour la fourniture et installation 
de modules de jeux au parc Laprade 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

252-11-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 octobre 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, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

253-11-2020 
Exercice du droit d’approbation de la mairesse à l’égard de la résolution no 228-10-2020 
« Demande d’appui.  Services d’accouchement, de pédiatrie et de gynécologies du Centre 
hospitalier du Suroît » 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil adoptait la résolution no 228-10-2020 à la séance ordinaire du 13 octobre 
2020 relative à la demande d’appui afin de maintenir les services d’accouchement, de pédiatrie et de 
gynécologies du Centre hospitalier du Suroît; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette résolution, il y a eu des échanges entre la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, la MRC Beauharnois-Salaberry et le CISSSMO; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mairesse, madame Andrée Brosseau, a avisé la greffière qu'elle se prévalait de 
son droit prévu à l'article 53 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle n'approuvait pas ladite résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que celle-ci sera à nouveau 
soumise au conseil à la prochaine séance afin qu’elle soit considérée d’urgence et en priorité. 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no 228-10-2020 se lisant comme suit : 

 
 

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; 
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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; 
 
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 

 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
D’APPROUVER 
  de nouveau la résolution no 228-10-2020 adoptée à la séance ordinaire du 13 octobre 2020, incluant 
les modifications suivantes : 

 

•  En abrogeant le paragraphe ci-dessous : 
 

« 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 »; 

 

•  En ajoutant les paragraphes ci-dessous : 
 

« CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac demande que le Plan clinique 
déposé par le CISSSMO soit respecté pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges »; 
 
« CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield demande au 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 »; 

 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Christian Thauvette 
François Vallière 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 

254-11-2020 
Autorisation de signature.  Programme de subvention du Fonds de développement des 
communautés  

 
ATTENDU QUE le Conseil désire profiter de l’aide financière offerte par le programme de subvention 
du Fonds de développement des communautés dans le cadre de son projet communautaire; 
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ATTENDU QUE le noyau villageois de la Ville, plus spécifiquement le parc Wilson, nécessite un 
réaménagement plus dynamique afin de répondre aux besoins de sa clientèle environnante et des 
élèves qui fréquentent les pavillons scolaires de Saint-Ignace et d’Académie Wilson; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite également mettre de l’avant des projets qui font la promotion des 
saines habitudes de vie ainsi que le plein air dans son intégralité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil autorise la Régisseur aux sports, loisirs et culture, Madame Julie Ménard à 
déposer et signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la demande de financement et tous 
autres documents reliés dans le cadre du programme de subvention du Fonds de développement des 
communautés auprès de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour son projet communautaire de 
réaménagement du parc Wilson. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

255-11-2020 
Demande d’aide financière.  Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique des activités de plein air.  Centre de la nature quatre saisons 

 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite bénéficier d’une aide financière pour procéder à l’amélioration des 
sentiers dans le boisé du Centre de la nature quatre-saisons.  
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite bonifier l’expérience par un balisage et une signalisation adaptée. 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite rendre plus sécuritaire l’utilisation des sentiers et favoriser son 
développement durable.  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil autorise la directrice des communications, des loisirs et des relations avec le 
milieu, Madame Marie-Claude Côté, à déposer et signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac 
la demande de financement et tout autre document relié dans le cadre du programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique des activités de plein air auprès 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
 
ET QUE,  
  le Conseil s’engage à investir minimalement 20 % des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 30 000 $, dans le projet de mise à niveau des sentiers et du boisé.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5.2. Gestion contractuelle 
 

256-11-2020 
Octroi.  Contrat de réfection du chemin Rivière Delisle sud 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public no 2020-09 via le système électronique des appels d’offres 
(SEAO) pour la réfection du chemin Rivière Delisle sud a été ouvert le 20 octobre 2020 en conformité 
des dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT la réception des soumissions, comme suit : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

(incluant taxes) 

LES PAVAGES D’AMOUR INC. 285 891,09 $ 
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LES ENTREPRISES BUCANO INC. 369 753,85 $ 

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. 283 754,20 $ 

ROXBORO EXCAVATION INC. 287 523,17 $ 

ALI EXCAVATION INC. 272 726,62 $ 

MELOCHE DIVISION SINTRA INC. 281 049,71 $ 

DE SOUSA 348 266,46 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions reçues par le coordonnateur du Service des 
travaux publics et du génie, il recommande à la directrice générale et greffière l’octroi dudit contrat 
à la compagnie « Ali Excavation Inc. » est le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres 
no 2020-09 ; 
 
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 les travaux de réfection 
du chemin Rivière Delisle sud à la compagnie « Ali Excavation inc. », plus bas soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres no 2020-09, au montant de 272 726,62 $ (taxes incluses); 
 
QUE, 
 la dépense nette de 249 035,76 $ soit imputée au poste 03-1100-0000  achat 
d’immobilisations; 
 
ET QUE, 
 la somme de 249 035.76 $ soit affectée au poste 01-24310-000 revenus reportés 
redevances carrières; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

257-11-2020 
Autorisation de signature. Renouvellement du régime d’assurances collectives « La Capitale » 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er janvier 2018, la Ville a adhéré au contrat d’assurance collective dont la 
FQM est Preneur auprès de La Capitale Assurances et Gestion du patrimoine inc. (ci-après désigné : 
« le Contrat »); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE  

Madame Karina Verdon, directrice générale, soit autorisée à signer, pour le compte de la Ville 
la Demande de renouvellement du d’assurances collectives au 1er janvier 2021; 

 

ET QU’ 
 une copie de la présente résolution soit transmise à FQM Assurances. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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258-11-2020 
Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure de calcium solide en 
flocons utilisé comme abat-poussière pour l’année 2021  

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour 
l’année 2021;  
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes:  

− Permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 
l’achat de matériel;  

− Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux 
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;  

− Précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la gestion 
contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ;  

 
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire;  
 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium 
solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ses activités;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons) 
nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année 2021;  
 
QUE, 
 pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à fournir à 
l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  
 
QUE,  
 la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville 
accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse comparative des produits 
définie au document d’appel d’offres;  
 
QUE,  
 si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle 
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;  
 
QUE,  
 la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un 
pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement 
et précisé dans le document d’appel d’offres;  
 
ET QU’UN,  
 exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

259-11-2020 
Acceptation.  Offre de services professionnels – étude du potentiel archéologique du parc 
Wilson 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régisseur de la bibliothèque Jules-Fournier a procédé à une demande de prix 
auprès de deux firmes; 
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CONSIDÉRANT QUE la firme « Archéotec inc., consultants en archéologie » a déposé le 2 octobre 
2020, une offre de services professionnels pour la préparation d’une étude du potentiel archéologique 
du parc Wilson pour un montant de 2 100 $ (taxes exclues), plus basse offre conforme à la demande de 
prix; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’offre de services professionnels reçue de la firme « Archéotec inc., consultants 
en archéologie » datée du 2 octobre 2020 pour la préparation d’une étude du potentiel archéologique 
du parc Wilson, d’un montant de 2 100 $ (taxes exclues), plus basse offre conforme à la demande de 
prix; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 2 204,74 $ soit imputée au poste budgétaire 02-61100-419. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

260-11-2020 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres sur invitation. Contrat pour la fourniture et installation 
de modules de jeux au parc Laprade 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la Régisseur, sports, loisirs et culture à procéder à un lancement d’appel d’offres 
sur invitation auprès de trois fournisseurs et selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour la 
fourniture et installation de modules de jeux (groupe d’âge 0 à 12 ans) au parc Laprade. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

261-11-2020 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres publics. Contrat pour la fourniture et installation de 
modules de jeux au parc Henri-Paul-Desforges 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la Régisseur, sports, loisirs et culture à procéder à un lancement d’appel d’offres 
publics via le système électronique des appels d’offres (SEAO) selon les dispositions de la Loi sur les 
cités et villes pour la fourniture et installation d’équipement de parc notamment, modules de jeux (groupe 
d’âge 5 à 12 ans), mobiliers urbain, modules de parcours d’entraînement (groupe d’âge 12 et plus) au 
parc Henri-Paul-Desforges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

262-11-2020 
Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture 
de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une municipalité peut 
conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de 
matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de 
services par la FQM au nom de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour l’adjudication de 
contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme c’est le cas en l’espèce; 
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CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel 
d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi 
que des services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice 
des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et 
s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant 
responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Ville de Coteau-du-Lac 
doit conclure une entente avec la FQM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac souhaite bénéficier des termes et conditions du Contrat 
intervenu entre la FQM et Énergère : 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de Coteau-du-Lac pour que 
cette dernière puisse adhérer au Contrat ;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et 
conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère; 
 
QUE,  
 la mairesse Madame Andrée Brosseau et la directrice générale et greffière Madame Karina Verdon, 
soit autorisées à signer une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat ; 
 
 
QUE,  
 la directrice générale et greffière Madame Karina Verdon, soit autorisée à requérir la réalisation, 
pour le compte de la Ville de Coteau-du-Lac, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse 
de faisabilité prévues à l’Appel d’offres; 
 
QUE,  
 la directrice générale et greffière soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute 
formalité découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 14 octobre au 10 novembre 2020 
 

 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 14 octobre au 10 novembre 2020 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 

263-11-2020 
Reconduction.  Membres représentants de l’Employeur sur le Comité des relations de travail de 
la convention collective section locale 3609.  Année 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 313-11-2019, le Conseil nommait des représentants de 
l’employeur au comité des relations de travail (CRT); 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu de reconduire à nouveau le personnel administratif nommé à titre de 
représentants de l’employeur au comité CRT; 
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EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de reconduire la directrice générale et greffière et le directeur du Service des 
travaux publics et du génie à titre de représentant de l’Employeur; 
 
ET QU’ 
 en l’absence de l’une de ces deux personnes, le trésorier soit nommé comme remplaçant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 

264-11-2020 
Adoption.  Règlement d’emprunt no 336 décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 $ 
pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve dans le secteur ouest et construction d’une 
piste cyclable 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil adopte le règlement d'emprunt no EMP-336, intitulé « Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 1 960 500 $ pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve dans le secteur ouest 
et construction d’une piste cyclable », tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

265-11-2020 
Adoption.  Règlement d’emprunt no 337 décrétant une dépense et un emprunt de 2 400 000 $ 
pour des travaux de réfection de diverses rues du parc Industriel 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil adopte le règlement d'emprunt no EMP-337, intitulé « Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 2 400 000 $ pour des travaux de réfection de diverses rues du parc Industriel», tel que 
transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Règlement d’emprunt no EMP 338 

 
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 338 afin de décréter une dépense et un emprunt pour un montant de 1 487 000 $.  

• dépose le projet du règlement no EMP 338 intitulé « Règlement no EMP 338 décrétant des 

dépenses et un emprunt de 1 487 000 $ pour des travaux de mise à niveau des stations de 
pompage de la Ville de Coteau-du-Lac et l’acquisition de génératrices. 
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6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Rapport des dépenses payées  
 

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

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 417 228,12 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 30 septembre 2020: 12 074,88 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 octobre 2020 : 137 850,73 $ 

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. »  Total : 219 186,07 $ 

• Règlement no 336 intitulé : 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 $ 
pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve dans le secteur 

ouest et construction d’une piste cyclable. »  Total : 989,39 $ 

220 175,46 $ 

POUR UN TOTAL : 787 329,19 $ 

 
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. 
 
 

6.2. État comparatif 
 

 
Dépôt.  États comparatifs au 30 septembre 2020 

 
Tel que prévu à l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et villes du Québec, le trésorier dépose les états 
financiers comparatifs au 30 septembre 2020.  
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6.3. Rapport financier 

 

266-11-2020 
Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs – exercice financier 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, un avis public a été publié le 
4 novembre dernier, dans le journal « Saint-François » indiquant la date prévue pour le dépôt du rapport 
financier et du rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2019. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil confirme que le trésorier a rempli ses obligations quant au dépôt du rapport financier ainsi 
que du rapport des vérificateurs, pour l’année se terminant le 31 décembre 2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
« Le trésorier résume le contenu du rapport financier 2019. » 
 
Présentation des faits saillants par la mairesse 
 
La mairesse présente les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant dont 
le dépôt est effectué lors de la présente séance. 
 

267-11-2020 
Modalités de diffusion du rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2019 

 
ATTENDU QUE selon le 2e alinéa de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, le 
rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe est 
diffusé sur le territoire de la Ville conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
DE DIFFUSER le rapport de la mairesse sur les faits saillants en ajoutant ce document au site Internet 
de la Ville; 
 
DE PUBLIER dans le journal « Saint-François » un avis public informant la population de la disponibilité 
du rapport de la mairesse sur le site Internet de la Ville ainsi auprès du Service du greffe une copie 
papier peut être transmis sur demande. Cet avis sera également affiché au babillard de l’hôtel de ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.4. Affectations 

 

268-11-2020 
Autorisation.  Création d’excédent affecté  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise les créations d’excédent affecté, comme suit : 
 
- Événements spéciaux : 83 000 $ 
 (59-16300-000) 
 

− Asphalte : 200 000 $ 
(59-16400-000) 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

269-11-2020 
Autorisation.  Transfert du fonds surplus non affecté 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le transfert du fonds surplus non affecté au fonds affecté, comme suit : 
 

TRANSFERT DE LA SOMME $ 
DU FONDS SUPLUS NON AFFECTÉ 

NOM DU FONDS AFFECTÉ 

250 000 $ Parc et terrain de jeux (59-16200-000) 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

270-11-2020 
Autorisation.  Dépense affectant le fonds hygiène du milieu autres  

 
VU l’article 12 du règlement no 312 relative à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’APPROUVER, 
 la dépense décrite au tableau ci-dessous:  
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 

Mistras services Inc. 
Inspection sous-marine, prise 
d’eau 

6 000,24 $ 

 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé d’imputer ladite dépense nette au fonds hygiène du milieu autres 
(03-51010-001 CT et 59-13000-005 DT).  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. du 7 octobre 2020 

 
Je, monsieur Christian Thauvette, conseiller, dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue 
le 4 novembre 2020 

 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

 

271-11-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour les lots 6 290 148 et 6 290 149 (sur la rue 
Omer-Lecompte) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2719-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure seulement 
présentée par le propriétaire des lots 6 290 148 et 6 290 149 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage 
URB-300; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires des immeubles voisins;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville n’a reçu par écrit 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, et permet l’implantation de stationnements 
nécessaires pour desservir les unités d’habitations, de deux bâtiments multifamiliaux de 4 logements 
chacun sis aux lots 6 290 148 et 6 290 149; 
 
ET D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Permettre l’implantation des entrées charretières et des allées d’accès de 10 mètres au lieu de 7,5 
mètres; 

• Permettre l’aménagement d’une bande de terrain d’une largeur minimale de 1,7 mètre entre les 
aires de stationnement des bâtiments sis sur les lots 6 290 148 et 6 290 149 au lieu de 3 mètres. 

 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Michael Sarrazin 
François Vallières 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

272-11-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour les lots 2 049 446 et 2 380 158 (385 ch. du Fleuve) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2718-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire des lots lots 2 049 446 et 2 380 158 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-7 et le tracé de la 
rue rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage 
URB-300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires des immeubles voisins;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu par écrit 12 personnes qui se sont prononcées sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, soit de refuser les éléments dérogatoires suivants 
du propriétaire des lots 2 049 446 et 2 380 158 : 
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Lot projeté #29 : 

• Réduire la largeur de lot à 17,01 mètres au lieu de 18,28 mètres; 

• Réduire la superficie minimum du terrain à 500,52 mètres carrés au lieu 557 mètres carrés. 
 
Lots projetés #30, 31, 34 et 35 : 

• Réduire la largeur de lot à 15 mètres au lieu de 18,28 mètres; 

• Réduire la superficie minimum du terrain à 450 mètres carrés au lieu 557 mètres carrés. 
 
Lot projeté #32 : 

• Réduire la largeur de lot à 17,12 mètres au lieu de 18,28 mètres; 

• Réduire la superficie minimum du terrain à 506,11 mètres carrés au lieu 557 mètres carrés. 
 
Lot projeté #33 : 

• Réduire la largeur de lot à 17,01 mètres au lieu de 18,28 mètres; 

• Réduire la superficie minimum du terrain à 504,37 mètres carrés au lieu 557 mètres carrés. 
 
Lot projeté #36 : 

• Réduire la largeur de lot à 17,12 mètres au lieu de 18,28 mètres; 

• Réduire la superficie minimum du terrain à 505,49 mètres carrés au lieu 557 mètres carrés. 
 
ET QUE, 
 le Conseil accepte l’élément dérogatoire suivant : 
 

• De réduire la profondeur de 30 mètres au lieu de 30.48 sur les lots projetés nos 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 et 36. 
 

Le vote est demande sur cette résolution : 
 
POUR  CONTRE 
Alain Laprade Michael Sarrazin 
François Vallières 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

273-11-2020 
Approbation.  PIIA seulement pour le 35 route 201 (enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2721-2020, 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 au cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-419 du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-2 et l’implantation d’une 
enseigne extérieure en façade du bâtiment rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
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’implantation d’une 
enseigne extérieure en façade du bâtiment commercial du propriétaire sis au 35, route 201. 
 

ET QUE, 
 les matériaux et couleurs utilisés sont les suivants; 
 

• Matériaux: acrylique, aluminium (cadre); 

• Couleurs: bleu foncé, bleu pâle, rouge, blanc (corporatives) 
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ADOPTÉE à l’unanimité 

 

274-11-2020 
Approbation.  PIIA seulement pour le 33 route 201 (enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2722-2020, 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 au cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-419 du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-2 et l’implantation d’une 
enseigne extérieure en façade du bâtiment rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’implantation d’une enseigne 
extérieure en façade du bâtiment commercial du propriétaire sis au 35, route 201. 
 
ET QUE, 
 les matériaux et couleurs utilisés sont les suivants; 
 

• Matériaux: acrylique, aluminium (cadre et relief lettre) 

• Couleurs: vert, jaune, blanc (corporatives) 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.5. Demande d’acceptation de PIIA et lotissement  
 

275-11-2020 
Acceptation.  Demande de PIIA et lotissement pour le lot 6 282 756 (projet domiciliaire « Les 
Châteaux du Lac, phase IV) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2720-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA et de lotissement présentée par 
le propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 6 282 756 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble projeté soit situé dans la zone H-301 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et le tracé de la rue 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer 29 lots; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No URB 301, l’approbation 
d’une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d’une superficie de terrain ou au paiement 
d’une somme d’argent à la Ville à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà rempli ces conditions; par la résolution no 229-10-2020 
adoptée à la séance du 13 octobre 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’accorder les implantations décrit au plan de 
lotissement projeté du développement résidentiel, couvrant la dernière phase (no 4), du projet résidentiel 
connu sous le nom « Les Châteaux du Lac ». 
 
ACCEPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICE DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

276-11-2020 
Acceptation.  Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable 
Soulages pour la saison 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2020, la Ville de Coteau-du-Lac a contribué financièrement à 
l’entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante : 

 

Description Coût Total Poste imputé 

Balayage de la piste : 20 h x 55 $ 1 100 $ 02 70171 141 

Coupe de gazon kiosque : 20 coupes x 300 $ 6 000 $ 02 70171 141 

Fauchage et d’ébranchage 3 000 $ 3 000 $ 02 70171 141 

Entretien des kiosques (2) : 
- Conciergerie 
- Réparations 
- Électricité 

 
4 000 $ 
750 $ 
800 $ 

 
 
5 550 $ 

 
02 70171 141 
02 70165 521 
02 70165 681 

Frais de location du terrain par 
CRT 

 300 $ 
02 70165 526 

Assister aux réunions du comité 
de piste cyclable Soulanges par le 
représentant de la Ville : 

9 réunions x 3 h x 35 $ 945 $  
02 70221 141 

Préparation des réunions du 
comité, déplacement et inspection 
des sites: 

24 déplacements x 1.5 h x 
35$ 1 260 $ 02 70221 141 

Conteneurs à déchets  600 $ 02 33800 446 

Contribution municipale pour la 
sécurité: 

7 221 populations x 2,00 $ 
(selon décret 2020) 

14 442 $ 02 70165 999 

COVID -19 
Préposés sanitaires (mai à oct) 

100 hrs x 18$ (taux 
horaire) 

1 800 $ 02 70171 141 

TOTAL :   34 997 $  

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les dépenses pour la saison 2020, d’une somme de 34 997  $ pour la contribution 
financière de l’entretien de la piste cyclable de Soulanges; 
 
ET QU' 
 une copie de la présente résolution soit transmise au Comité de piste cyclable Soulanges ainsi 
qu’aux municipalités participantes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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277-11-2020 
Demande d’aide financière pour le projet de construction de la bibliothèque déposée dans le 
cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles du ministère de la 
Culture et des Communications 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Coteau-du-Lac souhaite réaliser le projet de construction d’une nouvelle 
bibliothèque estimé à 2 409 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère dispose d’un programme d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque offre présentement 45 heures d’ouverture par semaine et que les 
lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec mentionnent un minimum de 32 heures 
d’ouverture par semaine, pour atteindre le niveau « bon », et que l’atteinte de ce niveau est requise lors 
d’un projet de présentation d’une bonification de l’offre de service en bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
DE DÉPOSER, 
 une demande d’aide financière de 1 476 300  $ dans cadre du programme d’aide au développement 
des infrastructures culturelles du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation du 
projet de construction d’une bibliothèque; 
 
DE MANDATER, 
 Mme Karina Verdon, directrice générale et greffière à signer toute documentation officielle, incluant 
la convention d’aide financière à intervenir; 
 
D’ASSUMER, 
 une part estimée à un minimum de 932 700 $ dans la réalisation du projet; 
 
D’ASSUMER, 
 le financement ou d’en trouver une source ne provenant ni directement ni indirectement du 
gouvernement du Québec ou de celui du Canada, le cas échéant, pour l’ensemble des coûts non 
admissibles, incluant tout dépassement des coûts éventuels; 
 
D’ASSUMER, 
 toute hausse du budget de fonctionnement de l’infrastructure culturelle générée par le projet. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Christian Thauvette 
François Vallières 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

278-11-2020 
Demande d’aide financière pour le projet de construction de la bibliothèque déposée dans le 
cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des 
Communications 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Coteau-du-Lac souhaite réaliser le projet de construction d’une nouvelle 
bibliothèque estimé à 2 409 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère dispose d’un programme d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque offre présentement 45 heures d’ouverture par semaine et que les 
lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec mentionnent un minimum de 32 heures 
d’ouverture par semaine, pour atteindre le niveau « bon », et que l’atteinte de ce niveau est requise lors 
d’un projet de présentation d’une bonification de l’offre de service en bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
DE DÉPOSER, 
 une demande d’aide financière de 841 200  $ dans cadre du programme d’aide aux immobilisations 
du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation du projet de construction d’une 
bibliothèque; 
 
DE MANDATER, 
 Mme Karina Verdon, directrice générale et greffière à signer toute documentation officielle, incluant 
la convention d’aide financière à intervenir; 
 
D’ASSUMER, 
 une part estimée à un minimum de 1 567 800 $ dans la réalisation du projet; 
 
D’ASSUMER, 
 le financement ou d’en trouver une source ne provenant ni directement ni indirectement du 
gouvernement du Québec ou de celui du Canada, le cas échéant, pour l’ensemble des coûts non 
admissibles, incluant tout dépassement des coûts éventuels; 
 
D’ASSUMER, 
 toute hausse du budget de fonctionnement de l’infrastructure culturelle générée par le projet. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Nathalie Clermont Alain Laprade 
 François Vallières 
 Christian Thauvette 
 Michael Sarrazin 
 
REFUSÉE à la majorité  
 

279-11-2020 
Programme aide aux projets – Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 

  
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil s’engage à dépenser 1 199 $, d'ici le 31 décembre 2020, en document Québécois 
admissible pour combler le manque entre les prédictions et les achats réels de la période 2019-2020. 
 
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 
 

Considérant l’impossibilité de tenir une telle période de questions depuis que les séances du conseil 
sont tenues sans public en raison de la pandémie, la Ville de Coteau-du-Lac a mis en place une période 
de questions écrites. 
  
Madame la mairesse lit un résumé des questions des citoyens transmises par écrit, avant 16h le jour de 
la séance, auprès du Service du greffe.  
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

280-11-2020 
Levée de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 10 novembre 2020 soit et est levée à 20 h 57. 

 
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. » 


