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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 janvier 
2019 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 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 : Le conseiller Monsieur Alain Laprade. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux, 
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018 
 

2.1 Mot du conseiller Monsieur Michael Sarrazin. 
 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe 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. 
 

001-01-2019  
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

002-01-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 11 décembre 2018 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 : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

003-01-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 décembre 2018 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

004-01-2019  
Nomination.  Maire suppléant 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil désigne, pour une 
période de quatre (4) mois un conseiller à titre de maire suppléant; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseiller, monsieur Michael Sarrazin, 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 Monsieur le conseiller Michael Sarrazin 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 

 

005-01-2019  
Délégation.  Responsable de l’accès à l’information. 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels la mairesse peut désigner un membre de la Ville comme 
responsable de l’accès aux documents et la protection des renseignements personnels; 
 
ATTENDU QUE suite au départ du directeur général et greffier, il y a lieu de modifier la désignation du 
responsable et de transmettre l’avis auprès de la Commission d’accès à l’information; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
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QUE, 
 la mairesse désigne la directrice générale adjointe et greffière la personne responsable de l’accès 
à l’information et la protection des renseignements personnels pour la Ville de Coteau-du-Lac et de 
nommer Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général, à titre de substitut. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

006-01-2019  
Autorisation.  Signature de la convention collective des pompiers temporaires du Service de 
sécurité incendie de Coteau-du-Lac. 

 
ATTENDU QUE le protocole d’entente entre la Ville de Coteau-du-Lac et les pompiers de Coteau-du-
Lac est venu à échéance le 16 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire signer la convention collective des pompiers en considérant tel que 
présenté avec une rétroactivité représentant un montant de 10 986 $ en paiement complet et final; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse, la directrice générale adjointe et greffière et le directeur des 
pompiers à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la convention collective des pompiers 
temporaires de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à payer la rétroactivité représentant une somme de 10 986 $ en 
paiement complet et final. 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-22001-141 applicable pour l’année 2018. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

007-01-2019  
Mandat.  Acte d’achat notarié. Vente pour non-paiement des taxes foncières de 2016 et 
antérieures  

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé par sa résolution no 373-11-2017 de vendre les immeubles dont 
les taxes imposées n’ont pas été payées au 31 décembre 2016 par le biais d’une enchère publique qui 
a eu lieu le 15 janvier 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les immeubles adjugés à la Ville pour défaut de paiement des taxes foncières n’ont pas 
été rachetés par les propriétaires dans délai prescrit par la Loi; 
 
ATTENDU QU’un acte de vente notarié doit être consenti afin de transférer tous les droits du propriétaire 
au nom de la Ville, et ce en conformité à la Loi sur les cités et villes ;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil mandate le notaire Pierre Bougie pour la préparation des actes de vente notariés et tous 
autres documents nécessaires à la vente ; 
 
ET QUE, 
 le conseil autorise la directrice générale adjointe et greffière à signer pour et au nom de la Ville, les 
actes de vente notariés.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.1. Gestion contractuelle 
 

008-01-2019  
Renouvellement du portefeuille d’assurances - MMQ 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 (2.1) de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de transiger avec un organisme à but non lucratif pour de la protection en matière 
d’assurance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé avec la compagnie Groupe Ultima 
inc., représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, et ce, au coût de 155 429 $; 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion des protections, selon 
les fonctions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

009-01-2019  
Acceptation.  Certificat de paiement no2 Travaux de réfection partielle de la toiture de l’usine de 
filtration   

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 2 pour les travaux exécutés pour la période du 1er novembre 
au 10 décembre 2018 a été émis par le certificat de paiement no 2 daté du 10 décembre 2018 et accepté 
par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme Dubé Matte architectes inc. recommande que le 
paiement du certificat no 2 d’un montant de 62 509,50 $ (toutes taxes en sus) soit fait à l’entrepreneur 
Les Couvertures St-Léonard pour les travaux exécutés à ce jour en conformité à l’appel d’offres no 

2018-003; 
 
ATTENDU QU’une retenue de 10 %, soit de 6 945,50 $ (toutes taxes en sus) a été soustraite du montant 
des travaux exécutés facturé soit de 69 455,00 $ (toutes taxes en sus); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 62 509,50 $ (toutes 
taxes en sus) à l’entrepreneur Les Couvertures St-Léonard, tel que décrit au certificat de paiement no 2 
daté du 10 décembre 2018 relatif aux travaux exécutés de la période du 1er novembre au 10 décembre 
2018 pour la réfection partielle de la toiture de l’usine de filtration en conformité à l’appel d’offres no 
2018-003; 
 
QU’ 
 une retenue de 10 % d’un montant de 6 945,50 $ (toutes taxes en sus) soit imputée au poste 
budgétaire no 55 13600 000; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 50 211,32 $ soit imputée au fonds de roulement pour une durée de 10 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 12 décembre 2018 au 8 janvier 2019 
 

 
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 pour la période du 12 décembre 2018 au 8 janvier 
2019 relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil 
municipal. 
 

010-01-2019  
Embauche.  Monsieur Yan Sauvé à titre de pompier temporaire pour le Service d’incendie  

 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risque mentionne que nous devons avoir un minimum de 
10 pompiers dans le secteur résidentiel et de 15 pompiers dans le secteur industriel en 15 minutes; 
 
ATTENDU les recommandations du Directeur du service d’incendie afin de procéder à l’embauche d’un 
pompier additionnel, soit Monsieur Yan Sauvé; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’embauche de Monsieur Yan Sauvé à titre de pompier volontaire et soit effective 
le 14 janvier 2019; 
 
ET QUE, 
 le salaire et les conditions rattachées à cette embauche, sont ceux décrits à la convention collective 
des pompiers et pompières de la Ville de Coteau-du-Lac présentement en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

011-01-2019  
Embauche.  Monsieur Manuel Magnan à titre de pompier temporaire pour le Service d’incendie 

 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risque mentionne que nous devons avoir un minimum de 
10 pompiers dans le secteur résidentiel et de 15 pompiers dans le secteur industriel en 15 minutes; 
 
ATTENDU les recommandations du Directeur du service d’incendie afin de procéder à l’embauche d’un 
pompier additionnel, soit Monsieur Manuel Magnan. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’embauche de Monsieur Manuel Magnan à titre de pompier volontaire et soit 
effective le 14 janvier 2019; 
 
ET QUE, 
 le salaire et les conditions rattachées à cette embauche, sont ceux décrits à la convention collective 
des pompiers et pompières de la Ville de Coteau-du-Lac présentement en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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012-01-2019  
Embauche.  Monsieur Christian Dignard à titre de pompier temporaire pour le Service d’incendie 

 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risque mentionne que nous devons avoir un minimum de 
10 pompiers dans le secteur résidentiel et de 15 pompiers dans le secteur industriel en 15 minutes; 
 
ATTENDU les recommandations du responsable du Service d’incendie afin de procéder à l’embauche 
d’un pompier additionnel, soit Monsieur Christian Dignard; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’embauche de Monsieur Christian Dignard à titre de pompier volontaire et soit 
effective le 14 janvier 2019; 
 
ET QUE, 
 le salaire et les conditions rattachées à cette embauche, sont ceux décrits à la convention collective 
des pompiers et pompières de la Ville de Coteau-du-Lac présentement en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

013-01-2019  
Embauche.  Monsieur Luc Bonhomme à titre de pompier temporaire pour le Service d’incendie 

 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risque mentionne que nous devons avoir un minimum de 
10 pompiers dans le secteur résidentiel et de 15 pompiers dans le secteur industriel en 15 minutes; 
 
ATTENDU les recommandations du responsable du Service d’incendie afin de procéder à l’embauche 
d’un pompier additionnel, soit Monsieur Luc Bonhomme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’embauche de Monsieur Luc Bonhomme à titre de pompier volontaire et soit 
effective le 14 janvier 2019; 
 
ET QUE, 
 le salaire et les conditions rattachées à cette embauche, sont ceux décrits à la convention collective 
des pompiers et pompières de la Ville de Coteau-du-Lac présentement en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

014-01-2019  
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 2019-01 abrogation de la lettre d’entente 
« Modification du titre de technicienne à l’émission des permis-cols blancs » 

 
ATTENDU QUE suite à une évaluation du service de l’urbanisme et d’environnement, la direction 
générale recommande au conseil de créer un nouveau poste-cadre qui aura comme responsabilité 
d’effectuer toutes les tâches gestionnaires du service; 
 
ATTENDU QU’une lettre d’entente a été signée par les parties en 2014 afin de modifier le titre de 
« technicienne à l’émission des permis » pour y ajouter « et responsable du service de l’urbanisme » - 
cols blancs; 
 
ATTENDU QUE la direction générale et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 3609 
ont convenu d’abroger ladite lettre d’entente afin de retirer « et responsable du service de l’urbanisme » 
au titre de technicienne à l’émission des permis; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac la lettre d’entente no 2019-01 entre la Ville et le SCFP, section locale 3609. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

015-01-2019  
Reconduction.  Politique de Santé Sécurité au travail (SST) 

 
CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 9 janvier 2018, le Conseil a reconduit la « Politique de 
santé et sécurité au travail », par la résolution no 12-01-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique doit être révisée, au besoin, et faire l’objet d’une résolution du 
Conseil annuellement quant à son adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 par cette résolution, le Conseil adopte de nouveau la « Politique de Santé et sécurité au travail » et 
encourage sa diffusion et son respect au sein de notre organisation municipale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

016-01-2019  
Adoption.  Règlement no 168-25 relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et spéciales, 
ainsi que les autres modes de taxation (compensation ou tarification) exigées pour les services 
pour l’année 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’adoption du budget 2019, il y a lieu de déterminer, pour cet exercice 
financier, les taxes, tarifs et compensations qui seront exigés des contribuables pour les services dont 
ils bénéficient; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire, tenue le 11 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 décembre 2018, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ainsi que des copies dudit règlement ont été 
mises à la disposition du public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été transmis aux membres du conseil conformément l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes. 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no 168-25 relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et 
spéciales, ainsi que les autres modes de taxation (compensation ou tarification) exigés pour les services 
pour l’année 2019, tels que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés  
 

017-01-2019  
Adoption des comptes payés  – au 31 décembre 2018 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de décembre 2018 et ce, tel que détaillé sur 
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de décembre 2018: 639 654,12 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de novembre 2018: 15 756,06 $ 

• Salaires versés pour le mois de décembre 2018; 131 787,02 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois décembre 2018; : 325 133,66 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 décembre 2018: 0 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 112 330,86 $ 

 
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. Quote-part 
 

018-01-2019  
Approbation.  Quote-part pour l’année 2019 pour la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des Coteaux a déposé des prévisions budgétaires 
pour l’année 2019, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les municipalités 
participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la participation de la Ville de Coteau-du-Lac pour le traitement des eaux usées 
pour l’année 2019 à la Régie d’assainissement des Coteaux, la quote-part représente une somme de 
247 994,82 $ payable en quatre (4) versements égaux aux dates suivantes : 
 

• 1er versement pour janvier 2019  61 998,71 $ 

• 2e versement pour le 1er avril 2019  61 998,71 $ 

• 3e versement pour le 1er juillet 2019 61 998,70 $ 

• 4e versement pour le 1er octobre 2019 61 998,70 $ 
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ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-41400-951. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

019-01-2019  
Dénomination de parc.  Projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac » 

 
CONSIDÉRANT le futur projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac », lequel comporte notamment 
l’instauration d’un nouveau parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a proposé au Comité d’urbanisme le nom 
de parc Victor-Langevin pour le nouveau parc projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’adopter 
le nom de « Parc Langevin » pour le nouveau parc projeté; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité d’urbanisme et désigne le nom de « Parc 
Langevin » pour le nouveau parc situé dans le projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac » secteur Guy-
Lauzon; 
 
ET QUE, 
 copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.1. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

020-01-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour les lots 6 290 146, 6 290 147, 6 290 148, 6 290 149, 
6 290 150, 6 290 151, 6 290 152 et 6 290 153 (rue Omer-Lecompte) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2548-2018, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter seulement certains éléments dérogatoires de la 
demande de dérogation mineure et PIIA présentée par le propriétaire desdits lots au cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et les 
constructions et les implantations rencontrent 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte les recommandations du CCU avec les conditions décrites ci-dessous afin de 
permettre d’accorder les éléments dérogatoires pour les lots 6 290 146, 6 290 147, 6 290 148, 
6 290 149, 6 290 150, 6 290 151, 6 290 152 et 6 290 153; 
 
QUE, 
 les conditions suivantes devront être respectées afin que les permis de construction soient émis : 
 

• l’implantation de huit stationnements pour visiteurs de type alvéolé, à proximité des huit 
habitations multilogements; 

• une étude géotechnique préparée par un ingénieur en géotechnique et établissant les niveaux 
de risque de mouvement de terrain ainsi que les conditions nécessaires à sa stabilisation, soit 
exigée; 

• la plantation de quatre arbres par lot (6 290 146, 6 290 147, 6 290 148, 6 290 149, 6 290 150, 
6 290 151, 6 290 152 et 6 290 153); 

• la plantation de six arbres pour l’aire d’agrément de la phase II du « projet Le Soulangeois » 
situé entre les lots 6 290 152 et 6 290 151. 
 

QUE,  
les éléments dérogatoires suivants soient ACCORDÉS une fois les conditions ci-haut soient 

respectées: 
 
Pour les lots 6 290 146, 6 290 147, 6 290 148, 6 290 149, 6 290 150, 6 290 151, 6 290 152 et 
6 290 153 : 
 

• Autoriser l’aire de stationnement en cour avant au lieu d’être implanté en cour arrière ou en cour 
latérale; 

• Autoriser l’absence de case pour personne à mobilité réduite au lieu d’une case de stationnement; 

• Autoriser l’implantation de deux entrées charretières avec une distance minimale de 3 mètres au 
lieu de 6 mètres; 

• Autoriser la plantation des arbres obligatoires en cour arrière au lieu de la cour avant; 

• Autoriser deux stationnements par logements au lieu d’avoir au moins 25 % de l’ensemble des 
cases de stationnement à l’intérieur d’aires de stationnement en commun; 

• Autoriser l’absence de stationnement pour visiteur au lieu d’un stationnement pour visiteur par trois 
logements; 

 
Pour les lots 6 290 146, 6 290 147, 6 290 148, 6 290 149, 6 290 151, 6 290 152 et 6 290 153 : 
 

• Autoriser une marge avant minimale de 9,8 mètres au lieu de 10,6 mètres. 
 
Pour les lots 6 290 146, 6 290 147, 6 290 148 : 
 

• Autoriser une marge d’isolement minimale entre deux bâtiments de 6,2 mètres au lieu de 10; 
 
Pour les lots 6 290 150, 6 290 151, 6 290 152 et 6 290 153 : 
 

• Autoriser une marge d’isolement minimale entre deux bâtiments de 7,6 mètres au lieu de 10 mètres. 
 
Pour le lot 6 290 148 : 
 

• Autoriser un pourcentage de fenestration de 10 % au lieu de 15 %. 
 
ET QUE, 

le Conseil accepte les recommandations du CCU DE REFUSER les éléments dérogatoires 
suivants : 
 
Pour les lots 6 290 146, 6 290 147, 6 290 148, 6 290 149, 6 290 150, 6 290 151, 6 290 152 et 
6 290 153 : 
 

• Autoriser l’absence de bordure de béton entourant l’aire de stationnement alors que le règlement 
l’oblige; 

 
Pour le lot 6 290 148 : 
 

• Autoriser un pourcentage de 17% de matériaux de la classe A au lieu de 50 %; 
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Le vote a été demandé sur la présente résolution : 
 
POUR CONTRE 
David-Lee Amos François Vallières 
Christian Thauvette Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

021-01-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 60 rue Guy-Lauzon 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2549-2018, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire du lot 6 281 739 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
l’implantation rencontrent 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, permet l’émission d’un permis visant la 
construction d’une habitation unifamiliale de deux étages avec garage intégré sis au 60, rue Guy-
Lauzon; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Autoriser une largeur de garage de 4,23 mètres, soit 107% de la façade du bâtiment au lieu de 2,76 
mètres, soit 70% de la façade du bâtiment; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

022-01-2019  
Approbation.  Demande d’aide financière pour un voyage culturel et historique en France – École 
secondaire Soulanges 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide au voyage culturel et humanitaire adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue en octobre 2018 de l’école secondaire 
Soulanges dans le cadre d’un voyage culturel et historique en France qui aura lieu en avril 2019; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
ATTENDU QUE la subvention concerne les élèves suivants, résidents de la ville de Coteau-du-Lac : 
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Boisvert Gabriel 
Castonguay Alexanne 
Cauvier Justin 
Dubrûle Camille 
Lebrasseur Noémi 
Legault Xavier 
McSween Rose 
Pouliot Amélie 
Riopel Emercik 
Robineault Maude 
Sabourin Félix 
Tremblay Florence 
Tremblay Taillon Yohan 
Trifiro Marie-Jeanne 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 1000 $. Le groupe 
comptant quatorze (14) Coteaulacois, le montant de 1000 $ représentera donc une somme de soixante 
et onze dollars et quarante-trois (71,43$) chaque élève de l’école secondaire Soulanges participant au 
voyage culturel et historique en France qui aura lieu en avril 2019 ; 
 
QUE, 
 le Conseil demande aux élèves mentionnés ci-haut de venir partager avec eux à la séance ordinaire 
du conseil, soit le 14 mai 2019, leurs expériences de leur voyage culturel et historique en France; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 

 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

023-01-2019  
Levée de la séance ordinaire du 8 janvier 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
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QUE, 
 la séance ordinaire du  8 janvier 2019 soit et est levée à 20 h 39 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Louise Sisla-Héroux 

  Louise Sisla-Héroux, B.A.A. 
Directrice générale adjointe et greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 
janvier 2019, à l’hôtel de ville, à 18 h 15, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael 
Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absences motivées : Messieurs Alain Laprade, François Vallières, 

 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux, 
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations. 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Délégation d’autorité pour le coordonnateur en sécurité civile; 

4. Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1; 

5. Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2; 

6. Parole au public; 

7. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

024-01-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 11 janvier 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 18 h 28. 
 

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

 

025-01-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
3. SÉCURITÉ CIVILE 
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026-01-2019 
Délégation d’autorité pour le coordonnateur en sécurité civile 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite entreprendre les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mis en place un programme d’aide financière, afin de soutenir 
les municipalités pour la réalisation des actions et mesures afin de respecter cette nouvelle règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordination de la sécurité civile pour la ville de Coteau-du-Lac sera effectuée par 
M. Michel Vaillancourt, directeur général à titre de coordonnateur en sécurité civile et Madame Louise Sisla 
Héroux, directrice générale adjointe à titre de substitut; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 

 
QUE, 
le conseil confie les rôles, mandats et fonctions de « coordonnateur de la sécurité civile » à Monsieur Michel 
Vaillancourt, directeur général de la ville de Coteau-du-Lac et Madame Louise Sisla Héroux, directrice 
générale adjointe à titre de substitut, autorisant Monsieur Michel Vaillancourt à agir comme répondant de la 
Municipalité pour toute demande d’aide financière découlant de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), 
ou d’un règlement, décret, politique, plan ou programme correspondant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. SÉCURITÉ CIVILE 
 

027-01-2019 
Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide financière 
offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de 
la Sécurité publique en décembre 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 
sinistres; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 

 
QUE, 

la ville de Coteau-du-Lac présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de 4 500.00$, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et 
s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 8 600,00$, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 4 100,00 $;  
 
QUE, 

La ville de Coteau-du-Lac autorise Michel Vaillancourt, directeur général à signer pour et en son nom 
le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5. SÉCURITÉ CIVILE 
 

028-01-2019 
Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide financière 
offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni 
par le ministère de la Sécurité publique en décembre 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
la ville de Coteau-du-Lac présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 
au montant de10 000.00 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à 
en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante qui totalisent 43 479,00 $, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 33 479,00 $; 

 
QUE, 
la ville de Coteau-du-Lac autorise Michel Vaillancourt, directeur général à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

029-01-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 11 janvier 2019 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 11 janvier 2019 soit et est levée à 18 h 34. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Louise Sisla-Héroux 

  Louise Sisla-Héroux, B.A.A. 
Directrice générale adjointe et greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 février 
2019 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux, 
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER 2019 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe 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. 
 

30-02-2019  
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 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

31-02-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 janvier 2019 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 8 janvier 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 MARS 2019, 
PAR SA RÉSOLUTION NO 66-03-2019 

Séance ordinaire du 12 février 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1473 

 

 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

32-02-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 11 janvier 2019 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

33-02-2019  
Avis d’intention. Entente de transport collectif ligne 99 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac est favorable au maintien d’un service de transport en 
commun visant à desservir la ligne 99; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’adhérer à tel service dans le respect des termes de la convention 
à être concluent par le transporteur concerné avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général à transmettre à la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield un avis d’intention quant au désir de la Ville de Coteau-du-Lac d’adhérer à un 
tel service de transport en commun et d’autoriser le directeur général à en négocier les conditions 
d’adhésion avec les autorités de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour présentation et approbation 
ultérieure par les membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

34-02-2019  
Avis d’intention.  Municipalité des Coteaux - Entente pour une couverture d’un service de 
sécurité incendie sur le territoire de Les Coteaux par le Service de sécurité incendie de Coteau-
du-Lac. 

 
CONSIDÉRANT l’entente de résiliation anticipée entre la Municipalité de Saint-Zotique et la Municipalité 
des Coteaux concernant la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux a fait valoir son intérêt à conclure une entente avec 
la Ville de Coteau-de-Lac ayant pour objet une couverture de service en sécurité publique et en 
protection contre les incendies sur le territoire municipal de Les Coteaux;  
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue de la Municipalité des Coteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en application, les termes, conditions, responsabilités, répartition des 
coûts et autres dispositions à intervenir à la future entente, s’effectuera dans les semaines à venir, le 
tout à la satisfaction des parties signataires;  
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à négocier le contenu de l’entente à intervenir 
ainsi qu’à déterminer les dispositions et applications à inclure au contrat d’entente; 
 
QUE, 
 le directeur général soit mandaté afin de prendre toutes les dispositions utiles afin de conclure une 
entente incluant toutes les interventions en incendie exigé par le Schéma de couverture de risques sur 
le territoire de la Municipalité des Coteaux par le Service de sécurité civile et incendie de la Ville de 
Coteau-du-Lac afin d’en arriver à un accord de principe afin de satisfaire les deux municipalités 
signataires; 
 
ET QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient autorisés à en négocier les conditions avec les autorités 
de la municipalité des Coteaux pour présentation et approbation ultérieure par les membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

35-02-2019  
Autorisation de signature.  Acte de mainlevée des lots 5 592 147, 5 592 144 et 5 592 169 affectés 
par la garantie hypothécaire.  Projet domiciliaire «Juillet phase II » et acte de cession de rues, 
parcs et servitudes 

 
ATTENDU QUE la compagnie 4409477 Canada inc., ci-après nommée le « Promoteur » est lié par une 
garantie hypothécaire publiée sous le no 22 332 065 afin de garantir l’exécution des travaux décrits à 
l’article 2.5.2 de la convention, minute no 11162, signée le 1er décembre 2014 devant Me Pierre Bougie; 
 
ATTENDU QUE le « Promoteur » a réalisé tous les travaux de fondation de rues et les infrastructures 
pour les services municipaux, conformément à l’article 2.5.2 de la convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu un avis de réception définitive des travaux d’infrastructures pour les 
services municipaux de la firme d’ingénieurs EXP selon l’article 2.5.4 de la convention; 
 
ATTENDU QUE le promoteur a procédé aux travaux de bordures de rues, d’installation de lampadaires 
et de pavage tel que décrit à l’article 2.5.2 de la convention; 
 
ATTENDU QUE la firme d’ingénieurs EXP a remis à la Ville un certificat de réception provisoire de ces 
ouvrages daté du 24 octobre 2018 incluant quelques déficiences à compléter au printemps 2019; 
 
ATTENDU QUE le « Promoteur » demande une mainlevée totale sur les lots restants 5 592 144, 
5 592 147 et 5 592 169 faisant l’objet d’une garantie hypothécaire consentie en faveur de la Ville de 
Coteau-du-Lac; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve et consent à donner une mainlevée totale sur les lots restants 5 592 144, 
5 592 147 et 5 592 169 faisant l’objet d’une garantie hypothécaire publiée sous le no 22 332 065; 
 
QUE, 
 le conseil demande au promoteur un dépôt d’une somme de 15 000 $ afin de garantir la qualité des 
travaux effectués, et ce pour une période d’un an, ainsi que le dépôt de la déclaration statuaire attestant 
que toutes les sommes dues à la main-d’œuvre et à tous les sous-traitants et fournisseurs ont été payés; 
 
QUE, 
 le conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l’acte de 
mainlevée totale avec le notaire Me Christiane Ross et la compagnie 4409477 Canada inc. ainsi que 
tous documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution; 
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QUE, 
 la somme de 15 000 $ soit déposée par le trésorier dans le poste budgétaire 55-13913-000; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l’acte de 
cession de rues, parcs et servitudes municipaux tels que décrits à l’article 2.5.4 avec le notaire Me Pierre 
Bougie et la compagnie 4409477 Canada inc., ainsi que tous documents nécessaires afin de donner 
plein et entier effet à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 tous les frais nécessaires rattachés à la présente soient à la charge de la compagnie 4409477 
Canada inc. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

36-02-2019  
Abrogation.  Résolution no 387-11-2017. Désignation de personne à titre d’officier pour délivrer 
des constats d’infraction 

 
CONSIDÉRANT QUE nos règlements municipaux et harmonisés font référence à « l’officier » en ce qui 
a trait à la délivrance d’un constat pour toute infraction aux dispositions des règlements de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements prévoient que le Conseil doit procéder par résolution pour 
autoriser tout officier à délivrer au nom de la Ville un constat d’infraction ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu des changements dans la structure administrative et il est nécessaire de 
désigner d’abroger la résolution no 387-11-2017 et de désigner à nouveau les personnes qui agiront à 
titre d’officier pour la délivrance d’un constat ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’officier afin de pouvoir 
délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction aux dispositions des règlements municipaux 
et harmonisés, soit : 
 

• La personne responsable du Service de l’urbanisme et de l’environnement ou son remplaçant ; 

• L’inspecteur municipal ou son remplaçant ; 

• Le technicien en émission des permis ou son remplaçant ; 

• Le préventionniste du Service de sécurité incendie ou son remplaçant ; 

• La personne responsable du Service de sécurité incendie ou son remplaçant ; 

• La personne responsable du Service des travaux publics ou son remplaçant ; 

• La personne responsable du Service de génie et de la voirie ; 

• Tous membres de la Sûreté du Québec. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

37-02-2019  
Modification de la résolution no 277-09-2018.  Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
2018 

 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 277-09-2018 à l’effet d’appuyer le comité de la piste 
cyclable Soulanges dans son implication dans le projet du FARR et de soutenir l’organisme dans 
l’entretien des équipements financés par le Fonds ; 
 
ATTENDU QU’il y a eu omission de stipuler à la résolution no 277-09-2018 la durée minimale pour 
l’entretien des équipements tel que demandé par le Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV); 
 
ATTENDU QUE la Ville doit préciser la localisation pour l’installation de « biciborne » sur le territoire de 
Coteau-du-Lac ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE’ 
 la résolution no 277-09-2018 soit modifiée afin d’ajouter à même la résolution que l’entretien des 
équipements (toilettes, signalisation, bornes de réparation de vélo (Biciborne) et autres) et réparation 
de panneaux de signalisation au besoin pour une période minimale de 10 ans ; 
 
ET QUE, 
 les installations des « Bicibornes » soient localisées sur le territoire de la Ville tel que décrit au plan 
annexé à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

38-02-2019  
Acceptation.  Adjudication.  Contrat de services professionnels en architecture pour la 
préparation des plans et devis et surveillances des travaux pour la construction d’un chalet de 
services 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur général par sa résolution no 379-12-2018 à procéder à 
un lancement d’appel d’offres sur invitation pour un contrat de services professionnels en architecture 
pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour la construction d’un chalet de 
services; 
 
ATTENDU QU’il y a eu 4 soumissionnaires invités à soumissionner et 3 ont déposé une soumission à 
la date et heure prévue à l’appel d’offres no 2018-06-INV, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(avant taxes) 

DUBÉ MATTE ARCHITECTES INC. 49 600,00 $ 

J. DAGENAIS ARCHITECTES ET ASSOCIÉS INC. 38 700,00 $ 

MDTP ATELIER D’ARCHITECTURE 38 150,00 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues le directeur général recommande au conseil 
d’octroyer le contrat à la firme « MDTP Atelier d’Architecture, plus bas soumissionnaire conforme à 
l’appel d’offres no 2018-06-INV; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur général et octroi le contrat de services 
professionnels en architecture pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux pour la 
construction d’un chalet de services à la firme « MDTP Atelier d’Architecture, d’un montant de 
38 150,00 $ (toutes taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 40 052,73 $ soit imputée au poste budgétaire 02-61100-419. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont Michael Sarrazin 
Andrée Brosseau 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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39-02-2019  
Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation.  Acquisition d’un 
camion pick-up pour le Service de sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un 
camion pick-up pour le Service de sécurité incendie. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder par appel d’offres sur 
invitation auprès de 3 soumissionnaires pour l’acquisition d’un camion pick-up pour le Service de 
sécurité incendie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

40-02-2019  
Acceptation.  Adjudication de contrat pour la fourniture d’impression et livraison de documents 
de la Ville de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé l’assistante-greffière par sa résolution no 378-12-2018 à procéder 
à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour un contrat de fourniture d’impression et livraison de 
documents de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QU’il y a eu 7 soumissionnaires invités à soumissionner et 3 ont déposé une soumission à 
la date et heure prévue à l’appel d’offres no 2019-02-INV, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(avant taxes) 

MULTIPLUS 25 870, 00 $ 

ÉDITION VAUDREUIL 27 596,00 $ 

IMPRIMERIE ÉLITE 46 784,00 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues l’assistante-greffière recommande au conseil 
d’octroyer le contrat à la compagnie « MULTIPLUS », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel 
d’offres no 2019-02-INV; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation de l’assistante-greffière et octroi le contrat de fourniture 
d’impression et livraison de documents de la Ville de Coteau-du-Lac à la compagnie «MULTIPLUS », 
d’un montant de 25 870,00 $ (toutes taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 27 160,27 $ soit imputée au poste budgétaire 02-19300-330. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 9 janvier 2019 au 12 février 2019 
 

 
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); 
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Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 9 janvier 2019 au 12 février 2019 
relatif aux embauches et au départ des employés municipaux n’a pas été déposé aux membres du 
conseil municipal. Sois de la séance extraordinaire du 19 février 2019 ledit rapport sera déposé  
 

41-02-2019  
Fin de probation.  Directrice générale adjointe et greffière 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Louise Sisla-Héroux est échue; 
 
CONSIDÉRANT de la qualité et du rendement que Madame Sisla-Héroux a su démontrés durant sa 
période de probation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du directeur général d’accepter la fin de probation et de 
rendre la permanence à Madame Sisla-Héroux; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du directeur général, entérine la fin de probation et 
officialise la permanence de Madame Louise Sisla-Héroux à titre de directrice générale adjointe et 
greffière. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

42-02-2019  
Nomination. Directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire revoir la structure organisationnelle de la Ville et réorganiser le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de créer un poste-cadre qui aura la responsabilité d’effectuer toutes 
les tâches de gestionnaire du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création du poste de directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
est nécessaire pour l’organisation afin de regrouper toutes les tâches courantes et d’en effectuer la 
gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Péladeau agit présentement à titre de technicienne à l’émission des 
permis et responsable du Service de l’urbanisme et de l’environnement depuis 2017, et ce de façon très 
satisfaisante; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil sous les recommandations du directeur général procède à la nomination de Madame 
Fanny Péladeau au poste de directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
QUE, 
 la nomination de Mme Fanny Péladeau, soit effective le 12 février 2019.  
 
QUE, 
 le Conseil approuve les conditions rattachées à cette nomination selon lesdites recommandations 
du directeur général incluant son engagement à compléter les 4 cours manquants afin d’obtenir son 
diplôme de maîtrise en urbanisme, et ce avant mai 2021;  
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QU’ 
 une période de probation de 6 mois sera requise pour évaluer le rendement de Madame Péladeau 
à ce nouveau poste; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie des disponibilités de crédits au poste budgétaire. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Nathalie Clermont 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

43-02-2019  
Nomination. Responsable des communications et des relations avec le milieu 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire revoir la structure organisationnelle de la Ville et réorganiser la 
gestion administrative; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de créer un poste-cadre qui aura la responsabilité de gérer les 
communications externes (médias sociaux, communiqué de presse, relations publiques et autres) de la 
Ville ainsi que les demandes diverses des organismes accrédités par la Ville;  
 
CONSIDÉRANT QUE la création du poste de responsable aux communications et des relations avec le 
milieu est nécessaire pour l’organisation afin d’avoir une meilleure gestion des relations publiques de la 
Ville incluant la promotion et participation active aux grands événements; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif de mettre en place en 2019 un plan stratégique de communication 
efficace et actualisé; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil sous les recommandations du directeur général procède à la nomination de Madame 
Sophie Provost au poste de responsable aux communications et des relations avec le milieu incluant la 
promotion et participation active aux grands événements; 
 
QUE, 
 la nomination de Mme Sophie Provost, soit effective le 12 février 2019. 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les conditions rattachées à cette nomination; 
 
QU’ 

une période de probation de 6 mois sera nécessaire afin d’évaluer le rendement de Mme Sophie 
Provost à son nouveau poste. 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie des disponibilités de crédits au poste budgétaire. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
David-Lee Amos Alain Laprade 
Michael Sarrazin François Vallières 
 Nathalie Clermont 
 Christian Thauvette 
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REFUSÉE à la majorité 
 

44-02-2019  
Nomination.  Pompier-préventionniste permanent pour le service de sécurité civile et incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de sécurité civile et incendie a procédé par affichage à 
l’interne et à l’externe afin de pourvoir le poste d’un pompier-préventionniste permanent le 17 avril 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu 8 candidatures et qu’un seul candidat a réussi les examens en 
fonction de l’article 8 de la convention collection des pompiers et pompières de la Ville de Coteau-du-
Lac présentement en vigueur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de sécurité civile et incendie a déposé ses 
recommandations auprès de la direction générale afin de procéder à la nomination de Monsieur Julien 
Lamarre à titre de pompier-préventionniste permanent ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les candidatures reçues et accepte les recommandations du directeur du Service 
de sécurité civile et incendie de procéder à la nomination de Monsieur Julien Lamarre à titre de pompier-
préventionniste ; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse, la directrice générale adjointe et greffière et le directeur du Service 
de sécurité civile et incendie à signer pour et au nom de la Ville la lettre d’entente no 2019-01 avec le 
syndicat des pompiers et pompières du Québec afin d’ajouter à la convention collective des pompiers 
et pompières de la Ville de Coteau-du-Lac présentement en vigueur des conditions de travail du poste 
de pompier-préventionniste permanent ; 
 
QUE, 
 cette nomination soit effective à compter de la date de signature de la lettre d’entente entre les 
parties ; 
 
QUE, 
 les conditions de travail seront celles déjà établies par la convention collective en vigueur ainsi que 
les nouvelles dispositions décrites à lettre d’entente no 2019-01 qui feront partie intégrante à l’annexe 
«E » de la présente convention ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie des disponibilités de crédits au poste budgétaire. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 0 
David-Lee Amos 
François Vallières 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

45-02-2019  
Modification du titre de cadre de soutien aux Services des loisirs, culturels, communautaires et 
sportifs 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Julie Ménard est à l’emploi de la Ville depuis le 9 février 2015 et a 
remplacé Mme Sophie Provost durant ses deux congés de maternité à titre de régisseur aux Services 
des loisirs, cultures et communautaires; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil a entériné le 14 juin 2016 par sa résolution no 190-06-2016 
l’engagement de Mme Julie Ménard à titre de cadre de soutien aux Services des loisirs, culturels, 
communautaires et sportifs;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil sous les recommandations de la direction générale procède au changement de titre de 
cadre de soutien aux Services des loisirs, culturels, communautaires et sportifs à « régisseur aux 
sports, loisirs et cultures ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

46-02-2019  
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 2019-02 Modification du titre du poste « agent de 
bureau, travaux publics et incendie »  

 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail actuelle liée au poste d’agent de bureau, travaux publics et 
incendie a augmenté depuis les dernières années avec l’ajout du Service de génie et voirie; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’une réorganisation du Service des travaux publics, il serait 
nécessaire pour le bon fonctionnement et pour l’amélioration du service rendu aux citoyens, de dédier 
un agent de bureau uniquement au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les tâches administratives liées au Service incendie dont l’agent de bureau 
effectuait soient réévaluées et réparties, aux différents services de l’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Services des travaux publics, génie et voirie doivent continuer à collaborer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de modifier le titre du poste « agent de bureau, travaux 
publics et incendie »; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac la lettre d’entente no 2019-02 entre la Ville et le SCFP, section locale 3609. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement sur la gestion contractuelle 
 

 

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 afin de modifier certains articles du 
règlement no 339 sur la gestion contractuelle avec les nouvelles dispositions du projet de loi 155. 
 

47-02-2019  
Adoption.  Premier projet de règlement no URB 300.21 modifiant le règlement de zonage URB 300 
afin de modifier quelques dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 14, modifier quelques 
grilles des usages et des normes et l’ajout d’une nouvelle zone résidentielle à même la zone H-
406  
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CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le premier projet de règlement no URB 300.21 intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement de zonage URB 300 afin de modifier quelques dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 
14, modifier quelques grilles des usages et des normes et l’ajout d’une nouvelle zone résidentielle à 
même la zone H-406 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes à payer  
 

48-02-2019  
Adoption des comptes à payer – au 31 janvier 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques à payer du mois de janvier 2019 et ce, tel que détaillé 
sur les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques à payer pour le mois de janvier 2019: 305 409,71 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de décembre 2018: 18 599,45 $ 

• Salaires versés pour le mois de janvier 2019; 156 014,67 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois janvier 2019; : 299 426,71 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 janvier 2019: 0 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 779 450,54 $ 

 
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 
 

Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
David-Lee Amos Alain Laprade 
 François Vallières 
 Nathalie Clermont 
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 Christian Thauvette 
 Michael Sarrazin 
REFUSÉE à la majorité 
 
Madame Andrée Brosseau, mairesse, propose un amendement à la résolution 45-02-2019 afin 
d’adopter à nouveau les comptes à payer au 31 janvier 2019 à une séance extraordinaire pour 
être tenue à l’hôtel de ville le 19 février 2019 à 19 h. 

 
La proposition est ACCEPTÉE à l’unanimité 

 
 

6.2. Quote-part 
 

49-02-2019  
Approbation.  Transport adapté – Prévisions budgétaires, quotes-parts et grilles tarifaires pour 
l’année 2019 

 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion 
du Service de transport adapté aux personnes handicapées; 
 
VU le dépôt devant ce conseil des prévisions budgétaires pour l’année 2019 relatives au transport des 
personnes handicapées ainsi que du tableau des quotes-parts 2019 des municipalités participantes et 
des grilles tarifaires effectives : 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de Coteau-du-Lac approuve les prévisions budgétaires pour l’année 2019 relatives au 
transport des personnes handicapées, au montant de 132 559 $. 
 
QUE, 

le Conseil de Coteau-du-Lac approuve le versement d’une quote-part représentant la somme de 
13 196,77 $ à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire au transport des personnes handicapées. 
 
ET QUE, 
 le Conseil de Coteau-du-Lac approuve les grilles tarifaires du transport adapté effectives pour 
l’année 2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Refinancement 
 

50-02-2019  
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt 
par billets au montant de 652 400 $ qui sera réalisé le 20 février 2019 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de 
Coteau-du-Lac souhaite emprunter par billets pour un montant total de 652 400 $ qui sera réalisé le 
20 février 2019, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
273 652 400 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt 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 cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 
273, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac avait le 19 février 2019, un emprunt au montant de 652 400 $, 
sur un emprunt original de 1 001 100 $, concernant le financement du règlement numéro 273; 
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ATTENDU QUE, en date du 19 février 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 20 février 2019 inclut les montants requis pour 
ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger 
l'échéance du règlement numéro 273; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 

le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, conformément 
à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 20 février 2019; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 février et le 20 août de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par la mairesse et le trésorier;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020. 55 600 $  

2021. 57 600 $  

2022. 59 500 $  

2023. 61 700 $  

2024. 63 800 $ (à payer en 2024) 

2024. 354 200 $  (à renouveler) 

 
QU',  

en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025  et 
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 273 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 février 2019), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
QUE,  

compte tenu de l'emprunt par billets du 20 février 2019, le terme originel du règlement d'emprunt 
numéro  273, soit prolongé de 1 jour. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

51-02-2019  
Adjudication.  Emprunt de courte échéance par billets au montant de 652 400 $ 

 
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 de billets, datée du 
20 février 2019, au montant de 652 400 $; 
 
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 les 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 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  55 600 $  3,27000 %  2020 
  57 600 $  3,27000 %  2021 
  59 500 $  3,27000 %  2022 
  61 700 $  3,27000 %  2023 
  418 000 $ 3,27000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,27000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  55 600 $  2,60000 %  2020 
  57 600 $  2,70000 %  2021 
  59 500 $  2,80000 %  2022 
  61 700 $  2,95000 %  2023 
  418 000 $ 3,05000 %  2024 
 
   Prix : 98,63800  Coût réel : 3,35767 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
  55 600 $  3,52000 %  2020 
  57 600 $  3,52000 %  2021 
  59 500 $  3,52000 %  2022 
  61 700 $  3,52000 %  2023 
  418 000 $ 3,52000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,52000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE,  

la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour 
son emprunt par billets en date du 20 février 2019 au montant de 652 400 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 273.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
ET QUE,  

les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 
prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.4. Fonds de roulement 
 

52-02-2019  
Acceptation. Imputation d’une dépense d’immobilisation au fonds de roulement 

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021 par sa 
résolution no 372-12-2018; 
 
ATTENDU QU’une dépense en immobilisation d’un montant de 4 000,00 $ a été prévue pour être 
imputée au fonds de roulement en 2019 pour l’achat d’une souffleuse à neige; 
 



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 MARS 2019, 
PAR SA RÉSOLUTION NO 66-03-2019 

Séance ordinaire du 12 février 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1486 

 

 

ATTENDU QU’une demande de prix a été déposée auprès de deux fournisseurs pour l’achat d’une 
souffleuse à neige de la marque Ariens PRO 28 et que le contremaître du Service des travaux publics 
a procédé à l’achat avec la compagnie « Matériaux et Équipements Marina » le plus bas fournisseur 
pour un montant de 2 345,42 $ (taxes exclues); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’imputation de la dépense d’immobilisation au fonds de roulement; 
 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé à imputer la somme nette de 2 462,40 $ au fonds de roulement pour une 
durée de 2 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l’urbanisme 
 
Je, le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 6 février 2019. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

53-02-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 364 A, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2559-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire du lot 2 049 224 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
l’implantation rencontrent 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant la 
construction d’une habitation unifamiliale de deux étages avec garage intégré sis au 364 A, chemin du 
Fleuve; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Autoriser 3 matériaux en façade au lieu de 2; 

• Autoriser un versant au toit du garage au lieu de 2 versants; 

• Autoriser un toit plat au-dessus du portique; 

• Autoriser une façade de garage de 85 % au lieu de 70 %; 

• Autoriser une saillie de garage de 5,20 mètres au lieu de 1,2 mètre; 

• Autoriser une marge latérale totale de 4 mètres au lieu de 6 mètres; 
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• Autoriser une marge arrière de 7,84 mètres au lieu de 9 mètres; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

54-02-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 55, rue Herbert O’Cornnell 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2560-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 4 241 449 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et l’agrandissement 
de l’entrée charretière et de l’allée d’accès rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l’agrandissement de l’entrée 
charretière et de l’allée d’accès du propriétaire sis au 55, rue Herbert O’Cornnell soit :  
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Autoriser une largeur d’entrée charretière et d’allée d’accès de 15,25 mètres au lieu de 7,5 mètres. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de PIIA seulement 

 

55-02-2019  
Acceptation.  PIIA seulement pour le 5, rue Principale (réfection extérieure) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2561-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 2 045 408 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-2 et la rénovation du 
revêtement extérieur rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire sis au 5, rue 
Principale la rénovation du revêtement extérieur, le tout conforme au règlement PIIA 122-2. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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7.4. Demande d’autorisation de démolition d’immeuble 

 

56-02-2019  
Autorisation.  Démolition d’immeuble pour le 364 A, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2558-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accorder la demande de démolition d’immeuble présentée par 
le propriétaire du lot 2 049 224 au cadastre du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du C.C.U. et autorise la délivrance d’un permis de 
démolition pour l’immeuble sis au 364 A, chemin du Fleuve sur le lot 2 049 224 afin d’y construire une 
habitation unifamiliale isolée de deux étages. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

57-02-2019  
Subvention pour la formation des pompiers(ères) et officiers du Service de sécurité incendie de 
la Ville de Coteau-du-Lac. 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac prévoit la formation de 3 pompiers au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
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ATTENDU QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur des pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville à présenter 
une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
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. 
 
Certains membres du conseil aimeraient recevoir des explications concernant les points suivants : 
- Don de 100 billets de spectacles à des employés municipaux? 
- Frais du 5 à 7 de Noël 1000 $ payés à même les taxes des citoyens? 
- Prix de présences aux employés et ceux qui étaient présents? 
- Prix de reconnaissances; 3 choix de spectacles; devrait être priorité aux citoyens; aucune vente 

cancellée ou annulée? 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
 
Les questions suivantes ont été adressées aux membres du conseil : 
 
- Taxes de 50 $ pour le pluvial et 50 $ pour les boues; 
- Félicitations à Madame Péladeau pour sa nomination; 
- Quand le chalet de service parc Desforges sera-t-il construit? 
- Quand la 2e phase des travaux du chemin du Fleuve commencera-t-elle? 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

58-02-2019  
Levée de la séance ordinaire du 12 février 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 février 2019 soit et est levée à 21 h 12 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 (s) Louise Sisla-Héroux 

  Louise Sisla-Héroux, B.A.A. 
Directrice générale adjointe et greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 19 
février 2019 à l’hôtel de ville, à 19 h 09, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux, 
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption des comptes à payer et payés au 31 janvier 2019; 

4. Dépôt.  Rapport mouvement de personnel; 

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

59-02-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 19 février 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 09. 
 
 

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

 

60-02-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 février 2019 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
3. ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET PAYÉS AU 31 JANVIER 2019 

 

61-02-2019 
Adoption des comptes à payer et payés  – au 31 janvier 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,  
Et résolu 
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QUE, 
  le Conseil approuve les chèques à payés du mois de janvier 2019 et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques à payer pour le mois de janvier 2019: 305 409,71 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de décembre 2018: 18 599,45 $ 

• Salaires versés pour le mois de janvier 2019; 156 014,67 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois janvier 2019; : 299 426,71 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 janvier 2019: 0 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 779 450,54 $ 

 
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 
 

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

 
4. DÉPÔT.  RAPPORT MOUVEMENT DE PERSONNEL 

 

 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 9 janvier 2019 au 12 février 2019 
 

 
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 pour la période du 9 janvier 2019 au 12 février 2019 relatif 
aux embauches et au départ des employés municipaux déposé aux membres du conseil municipal.  

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

62-02-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 19 février 2019 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 19 février 2019 soit et est levée à  19 h 28. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Louise Sisla-Héroux 

  Louise Sisla-Héroux, B.A.A. 
Directrice générale adjointe et greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 mars 
2019 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux, 
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER 2019 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe 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. 
 

65-03-2019  
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 François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

66-03-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 février 2019 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, 
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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

67-03-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 19 février 2019 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

68-03-2019  
Autorisation de signature.  Acte de servitude de services municipaux sur le lot 5 147 082 

 
ATTENDU QUE Monsieur Hubert Roy est propriétaire du lot 5 147 082 après l’avoir acquis de la 
compagnie 4409477 Canada inc. et qu’un bouclage d’aqueduc existe sur cet immeuble; 
 
ATTENDU QU’une servitude de services municipaux doit être consentie sur la totalité du lot 5 147 082 
en faveur de la Ville de Coteau-du-Lac  
 
ATTENDU QUE Monsieur Samuel Ménard de la compagnie 4409477 Canada inc. a été mandaté par le 
propriétaire M. Roy ci-après appelé « demandeur » afin de procéder à l’exécution et la signature d’un 
acte de servitude avec la Ville; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil nomme la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l’acte de 
servitude de services municipaux en faveur de la Ville sur le 5 147 082 avec la compagnie 4409477 
Canada inc. en faveur de M. Hubert Roy devant le notaire Me Christiane Ross; 
 
ET QUE, 
 tous les frais s’y rattachant à l’acte de servitude seront à la charge du demandeur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

69-03-2019  
Demande d’appui de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue.  Aménagement et prolongement de 
l’autoroute 20  

 
CONSIDÉRANT QUE le seul tronçon inachevé de l’autoroute 20 construite en 1964, entre Montréal et 
Toronto, est situé entre Vaudreuil-Dorion et L’Île-Perrot; 
 
CONSIDÉRANT QUE les premières expropriations pour la mise en place de l’autoroute 20 ont eu lieu 
en 1964; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle nuit fortement à la fluidité de la circulation et à la qualité de 
vie des citoyens; 



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

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 9 avril 2019 par sa résolution no 97-04-2019 
Séance ordinaire du 12 mars 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1511 

 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la portion de l’autoroute 20 inachevée dans Vaudreuil-Soulanges est située en 
plein cœur du corridor de commerce Québec-Ontario nuisant fortement au transport logistique et à 
l’économie du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la congestion constante dans le secteur occasionne des problématiques quant à 
la sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle entraîne une perte financière considérable pour la ville de 
Vaudreuil-Dorion par la friche urbaine créée par l’expropriation de 40 hectares de terrains dans le 
périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parachèvement de l’autoroute 20 est priorisé dans le Schéma d’aménagement 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que dans le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue demande l’appui des 23 municipalités de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges dans leur démarche auprès le ministère des Transports du Québec afin 
de prioriser l’aménagement et le parachèvement de l’autoroute 20 afin de résoudre les problèmes 
récurrents de congestion sur le réseau routier national qui a des impacts directs sur le réseau routier 
local, sur la sécurité et sur la qualité de vie des citoyens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu, 
 
D’appuyer la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue dans sa démarche auprès du ministère des Transports 
du Québec; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à la députée de Soulanges, à la députée Vaudreuil, au 
député Jacques-Cartier, à la Table de concertation des préfets de la Montérégie, à la Table des préfets 
et élus de la Couronne Sud, à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ainsi qu’aux 23 municipalités de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

70-03-2019  
Demande d’appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Réseau express métropolitain et 
reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes 

 
CONSIDÉRANT le projet de transport collectif de type métro léger du Réseau express métropolitain 
ayant débuté en 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet prévoit, pour la région de l’Ouest-de-l’Île, s’arrêter à la station de Sainte-
Anne-de-Bellevue ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins actuels et futurs en transport en commun pour la région de Vaudreuil-
Soulanges pour de meilleures retombées économiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
également améliorer la qualité de vie des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges souhaite, dans une vision future, accueillir le 
transport collectif de type métro léger du Réseau express métropolitain sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’infrastructure de reconstruire à neuf le pont de l’Île-aux-Tourtes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges demande l’appui des 23 municipalités de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges dans leur démarche auprès du ministère des Transports afin d’intégrée dans 
les plans du futur pont de l’Île-aux-Tourtes, une emprise prévoyant l’accueil du transport collectif de type 
métro léger du Réseau express métropolitain ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
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D’appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans sa démarche auprès du ministère des Transports du 
Québec ; 
 
De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports, à la députée de Soulanges, 
à la députée de Vaudreuil et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

71-03-2019  
Projet de réfection du chemin du Fleuve. Engagement entretien infrastructures gestion des eaux 
pluviales 

 
ATTENDU QUE la Ville procédera à des travaux de réfection du chemin du Fleuve ; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement afin 
d’effectuer un rapport de réhabilitation auprès du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac dans laquelle s’engage à entretenir les pratiques de gestion optimales 
des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

72-03-2019  
Adoption. Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 

 
ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de travail protégeant sa 
santé, sa sécurité et sa dignité; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après «LNT») prévoit l’obligation pour tout employeur 
d’adopter et de rendre disponible une Politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant 
sur les conduites à caractère sexuel; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à adopter des comportements proactifs et 
préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence 
au travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac entend mettre en place des mesures prévenant toute situation 
de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac ne tolère ni n’admet quelque forme de harcèlement, d’incivilité 
ou de violence dans son milieu de travail; 
 
ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de l’organisation municipale de promouvoir le 
maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac affirme son engagement à prévenir et à faire cesser toute situation de 
harcèlement psychologique ou sexuel au sein de son entreprise, y compris toute forme d’intervention 
discriminatoire en adoptant la présente Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 
violence au travail. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.1. Gestion contractuelle 
 

73-03-2019  
Adjudication.  Fourniture d’appareils de protection respiratoire individuel autonome (APRIA)  

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service de sécurité incendie par sa résolution no 

380-12-2018 à procéder à un lancement d’appel d’offres public par SEAO pour la fourniture d’appareils 
de protection respiratoire individuel autonome (APRIA); 
 
ATTENDU QU’il y a eu seulement un soumissionnaire qui a déposé une soumission à la date et heure 
prévue à l’appel d’offres no 2019-01, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(avant taxes) 

ÉQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER 97 000 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse de la soumission reçue par le directeur du Service de sécurité civile et 
incendie recommande d’octroyer le contrat à la compagnie « Équipements incendie CMP Mayer », 
seul soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2019-01; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service de sécurité civile et incendie et octroi 
le contrat pour la fourniture d’appareils de protection respiratoire individuel autonome (APRIA) à la 
compagnie « Équipements incendie CMP Mayer », d’un montant de 97 000,00 $ (toutes taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 101 837,88 $ soit imputée au fonds de roulement, pour une durée de cinq ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 13 février 2019 au 12 mars 2019 
 

 
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 pour la période du 13 février 2019 au 12 mars 2019 
relatif aux embauches et au départ des employés municipaux a été déposé aux membres du conseil 
municipal.   
 

74-03-2019  
Autorisation.  Demande de subvention – Programme emploi d’été Canada 2019 

 
ATTENDU QUE le conseil désire demander une subvention dans le cadre du programme Emploi Été 
Canada pour l’engagement d’étudiants auprès des différents services de la Ville ; 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice générale adjointe à présenter une demande d’emplois d’été au 
centre régional de Développement des ressources humaines Canada, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Dépôt du projet de règlement no 339.1 modifiant quelques dispositions du règlement no 339 sur 
la gestion contractuelle. 
 

 

Le projet de règlement no 339.1 sur la gestion contractuelle est déposé aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin d’ajuster le seuil d'appel d'offres public de 
100 000 $ au nouveau seuil 101 100 $ (ce jour) et qui sera fixé par le règlement ministériel à tous les deux 
ans afin de tenir compte des accords de libéralisation des marchés publics qui prévoient l'indexation de ce 
seuil selon les nouvelles dispositions du projet de loi 155. 

 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage URB-300 
 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, à l’effet qu’un 

règlement avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de modifier certaines 
dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 14, de modifier quelques grilles des usages et des normes 
et d’ajouter une nouvelle zone résidentielle à même la zone H-406 du règlement de zonage URB-300. 
 
 

75-03-2019  
Adoption.  Second projet de règlement no URB 300.21 modifiant le règlement de zonage URB 300 
afin de modifier quelques dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 14, de modifier quelques 
grilles des usages et des normes et d’ajouter une nouvelle zone résidentielle à même la zone 
H-406  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil du 12 
février 2019 conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été présentée aux citoyens le 12 mars 2019 à 18 h 30 
afin d’expliquer le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil le 12 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2e projet de règlement a été transmis aux membres du conseil avec dispense 
de lecture, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le second projet de règlement no URB 300.21 intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement de zonage URB 300 afin de modifier quelques dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 
14, de modifier quelques grilles des usages et des normes et d’ajouter une nouvelle zone résidentielle 
à même la zone H-406 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 341 sur les 
traitements des élus. 
 

 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Nathalie Clermont, à l’effet qu’un 

règlement avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure qui modifiera l’article 9 du 
règlement no 341 sur les traitements des élus afin de se conformer aux nouvelles exigences du projet 
Loi 155 relatives au versement de l’allocation de départ d’un élu démissionnaire et de préciser la période 
de référence applicable aux fins du calcul de l’allocation de départ et de transition d’un élu 
démissionnaire. 
 
 

 
Dépôt du projet de règlement no 341.1 modifiant l’article 9 du règlement no 341 sur les traitements 
des élus. 
 

 
Le projet de règlement no 341.1 sur les traitements des élus est déposé aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de préciser certains articles de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux concernant l’allocation de départ, pour les cas suivants : fin de mandat pour 
son défaut d’assister aux séances du conseil ou pour des raisons où l’élu devient inhabile à siéger ainsi que 
démission de l’élu. 
 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement concernant une tarification applicable pour 
des biens et services ou activités offerts par la Ville de Coteau-du-Lac. 
 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur David Lee-Amos, à l’effet qu’un règlement 

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de se prévaloir des exigences de 
l’article 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale d’imposer un mode de tarification relative à 
l’utilisation de certains biens, services et équipements offerts par la Ville. 
 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 313 relatif au 
contrôle des animaux 
 

 

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 afin de mettre à jour certaines dispositions 
du règlement et d’ajouter des nouvelles dispositions relatives aux chats et poules. 
 
 

 

Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 155 concernant 
l'administration des services d'égout et d'aqueduc 
 

 

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 afin de mettre à jour les dispositions 
relatives aux branchements à l’égout et aux rejets dans l’égout public, à l’administration du réseau 
d’aqueduc, conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement 
 
 

 

Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 155-2 relative à 
l’assainissement des eaux usées industrielles 
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur François Vallières, à l’effet qu’un règlement 

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de mettre à jour les dispositions 
relatives aux rejets des eaux usées industrielles conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
 

 

Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement relative à la salubrité et l’entretien des 
bâtiments sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac 
 

 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Nathalie Clermont, à l’effet qu’un 

règlement avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de se prévaloir de l’article 
369 et 411 de la Loi sur les cités et les villes qui permet au conseil municipal d’établir des normes et 
prescrire des mesures relatives à la salubrité des bâtiments et immeubles sur son territoire. En 
conformité avec l’article 145.41, ce règlement aura pour but d’établir des normes minimales de salubrité 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et des immeubles afin de créer des mesures de protection 
pour l’intérêt collectif et l’ordre public. 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes à payer et payés 
 

76-03-2019  
Adoption des comptes à payer et payés – au 28 février 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David Lee-Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques à payer du mois de février 2019 et ce, tel que détaillé 
sur les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques à payer pour le mois de février 2019: 580 493.83 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de janvier 2019: 20 009.80 $ 

• Salaires versés pour le mois de février 2019; 123 682.13 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois février 2019; : 164 225.66 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 28 février 2019: 0 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES À PAYER ET PAYÉS : 888 411.42 $ 

 
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. Remboursement des taxes 

 

77-03-2019  
Remboursement de taxes.   
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise le remboursement de taxes payées en trop, comme suit : 
 
5017 90 0550.00 0333    403.05 $ 
5017 90 0550.03 0000 1,424.70 $ 
5116 56 0951.00 0000    685,41 $ 
5117 60 6962.00 0000      78.62 $ 
5118 01 1405.00 0000    214.26 $ 
5118 20 3579.00 0000      83.80 $ 
5118 20 3699.00 0000    155.81 $ 
5318 64 3929.00 0000    298.17 $ 
5318 76 7368.00 0000    199.03 $ 
5318 77 2520.00 0000 2,852.44 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Rapport des dépenses électorales 
 

 
Dépôt du rapport d’activités du trésorier.  Élection municipale du 5 novembre 2017 
 

 
Le trésorier dépose aux membres du conseil municipal le rapport d’activités du trésorier des dépenses 
électorales d’un parti ou candidat indépendant autorisé en référence à l’élection municipale du 5 
novembre 2017. 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l’urbanisme 
 
Je, le conseiller Michael Sarrazin, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 6 mars 2019. 
 

 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

78-03-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 100, chemin Rivière Delisle Nord 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2572-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire des lots 5 412 687, 5 412 688 et 5 412 689 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et l’implantation 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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 : 
 
QUE, 
 le Conseil reporte à une séance ultérieure la demande de dérogation mineure du propriétaire sis 
au 100, chemin Rivière Delisle Nord ; 
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ET QUE, 
 le Conseil demande des informations supplémentaires concernant ce dossier. 
 
REPORTÉE à une séance ultérieure 
 

79-03-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 17, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2570-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire du lot 5 592 163 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9 et la construction et 
l’implantation rencontrent 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 François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant la 
construction d’une habitation unifamiliale d’un étage avec garage intégré sis au 17, rue Léon-Giroux : 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Augmenter la largeur du garage à 75 % de la largeur de la façade du bâtiment principal au lieu de 
70 %. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

80-03-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour les lots 6 281 738, 6 281 739, 6 281 740, 6 281 741, 
6 281 742, 6 281 745, 6 281 746, 6 281 747, 6 281 748, 6 281 750, 6 281 752 (Projet « Les Châteaux 
du Lac) rue Guy-Lauzon 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2571-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire des lots 6 281 738, 6 281 739, 6 281 740, 6 281 741, 6 281 742, 6 281 745, 6 281 746, 
6 281 747, 6 281 748, 6 281 750, 6 281 752 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
l’implantation rencontrent 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, 
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 le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant la 
construction d’une habitation unifamiliale de deux étages avec garage intégré sis aux lots 6 281 738, 6 
281 739, 6 281 740, 6 281 741, 6 281 742, 6 281 745, 6 281 746, 6 281 747, 6 281 748, 6 281 750, 6 
281 752: 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Augmenter la largeur du garage à 95 % de la largeur de la façade du bâtiment principal au lieu de 
70 %. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de PIIA seulement 

 

81-03-2019  
Acceptation.  PIIA seulement pour le 16-A, rue Juillet (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2573-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 5 592 174 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire sis au 16-A, rue 
Juillet la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de deux étages, le tout 
conforme au règlement PIIA 122-9. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

82-03-2019  
Acceptation.  PIIA seulement pour le 23, rue Léon-Giroux (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2574-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 5 592 169 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire sis au 23, rue 
Léon-Giroux la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage avec garage 
intégré, le tout conforme au règlement PIIA 122-9. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

83-03-2019  
Acceptation.  PIIA seulement pour le 26, rue Léon-Giroux (nouvelle construction) 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2575-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 5 592 172 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire sis au 26, rue 
Léon-Giroux la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage avec garage 
intégré, le tout conforme au règlement PIIA 122-9. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

84-03-2019  
Acceptation.  PIIA seulement pour les lots de la rue Jeanne-d’Arc-Charlebois du projet résidentiel 
Les Châteaux du Lac  (nouvelles constructions) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2576-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
lots de la rue Jeanne-d’Arc-Charlebois du projet résidentiel « Les Châteaux du Lac » au cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les futurs immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-10 et les 
futures constructions des modèles d’habitations #21233, #21554 et #21894 rencontrent les critères et 
objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire des lots de la 
rue Jeanne-d’Arc-Charlebois du projet résidentiel « Les Châteaux du Lac » les constructions de trois 
habitations unifamiliales isolées de deux étages avec garage les modèles #21233, 21554 et 21894, le 
tout conforme au règlement PIIA 122-10. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

85-03-2019  
Acceptation.  PIIA seulement pour les lots de la rue Guy-Lauzon du projet résidentiel Les 
Châteaux du Lac (nouvelles constructions) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2577-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
lots de la rue Guy-Lauzon du projet résidentiel « Les Châteaux du Lac » au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les futurs immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-10 et les 
futures constructions des modèles d’habitations #21554 et #21894 rencontrent les critères et objectifs 
dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire des lots de la 
rue Guy-Lauzon du projet résidentiel « Les Châteaux du Lac » les constructions de deux habitations 
unifamiliales isolées de deux étages avec garage des modèles d’habitations #21554 et #21894, le tout 
conforme au règlement PIIA 122-10. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

86-03-2019  
Autorisation.  Contribution municipale annuelle pour entretien général de la piste cyclable 
Soulanges - saison 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines versent 2,00 $ par résident basé sur le décret relatif 
à la population au 1er janvier 2019, pour aider au financement d’entretien de la piste cyclable Soulanges ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il proposé par le conseiller Monsieur David Lee-Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage pour la saison 2019, un montant de 2 00 $ par résidant, basé 
sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2019, soit 7 192 habitants, afin de garder la piste cyclable 
Soulanges sécuritaire ; 
 
ET QUE, 
 cette somme d’un montant de 14 384 $ (non taxable) soit imputée au poste budgétaire 02-70165 
999. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

87-03-2019  
Autorisation de signature. Demande d’aide financière et les conventions pour le programme de 
développement des collections 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
ET résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier, de 
signer, de produire et de déposer une demande d’aide financière, pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac, auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, dans le 
cadre de « l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes»;  
 
ET QUE,  

le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier, de 
signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les conventions pour le programme de 
développement des collections.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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88-03-2019  
Acceptation.  Programme aide aux projets – Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a opté pour l’autofinancement dans le cadre du projet « Appel 
de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 »; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à autofinancer la totalité du projet d’un montant de 
57 000 $ incluant la part de la subvention du ministère de la Culture et des Communications; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’engagement d'autofinancer la totalité du projet d’un montant de 57 000 $ incluant 
la part de la subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet 
« Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-
2020 »; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier à 
déposer la demande d’appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2019-2020 et de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la convention. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

89-03-2019  
Autorisation.  Randonnée cycliste du Solstice – Club de cyclisme le Suroît 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de 
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste du Solstice organisé par le Club de Cyclisme le 
Suroît datée du 2 décembre 2018;  
 
ATTENDU QUE la randonnée cycliste du Solstice sera d’un parcours de 100 km qui se déroulera le 18 
juin 2019, en cas de pluie sera remis le 19 juin 2019, à travers plusieurs municipalités;  
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des 
municipalités touchées par ledit évènement;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le Club de cyclisme le Suroît d’organiser l’évènement de randonnée cycliste du 
Solstice d’été qui aura lieu le 18 juin 2019, en cas de pluie sera remis le 19 juin 2019; 
 
ET QUE, 

le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre Ville, 
tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

90-03-2019  
Demande d’aide financière de Parcs Canada.  Fête du Canada 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE Parc Canada organise annuellement les festivités de la fête du Canada au lieu 
historique de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil s’engage, pour l’année 2019, à contribuer aux dépenses liées à l’organisation de la fête 
du Canada, au lieu historique de Coteau-du-Lac, en défrayant la somme de 5 000 $; 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70174 501. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

91-03-2019  
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool pour la fête du 
Canada 2019 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec Parcs Canada pour l’organisation de la 
fête du Canada 2019; 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera également conjointement à la préparation des festivités 
et à la vente de boissons d’alcool; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise le régisseur du pavillon Wilson et des évènements à présenter 
et signer une demande de permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les festivités 
du 1er juillet 2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

92-03-2019  
Approbation.  Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le cadre du 
programme « Le Canada en fête » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de la subvention avec le gouvernement du 
Canada dans le cadre du programme « Le Canada en fête » pour l’année financière 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada accorde un montant de 7 000 $ pour l’évènement de la 
fête du Canada qui se déroulera le 1er juillet 2019 à Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit demander au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure une 
entente de subvention avec le gouvernement du Canada afin d’obtenir la participation financière 
accordée;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’entente de subvention entre le gouvernement du Canada et la Ville dans le 
cadre du programme « Le Canada en fête » qui se déroulera le 1er juillet 2019 à Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 le Conseil demande au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure l’entente de subvention 
avec le gouvernement du Canada. 
 
ET QUE, 
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 la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac l’entente de subvention avec le gouvernement du Canada et tout autre document pertinent à 
l’entente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

93-03-2019  
Autorisation.  Fermeture de rues dans le cadre de la Fête du Canada 2019 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac organise la fête du Canada qui se déroulera le 1er juillet 2019; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement, il y a lieu de fermer une partie du chemin du Fleuve à la 
circulation routière afin de rendre l’activité sécuritaire; 
 
ATTENDU QU’il y aura du personnel qualifié et identifié à chaque extrémité afin d’assurer la gestion de 
sécurité routière en collaboration avec Parcs Canda et la Sûreté du Québec; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David Lee-Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la fermeture partielle du chemin du Fleuve, soit entre les rues des Abeilles et 
Legros entre 21 h et 23 h, afin de rendre l’activité sécuritaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

94-03-2019  
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool pour le Festival 
nautique 2019 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec la municipalité des Coteaux pour 
l’organisation du Festival nautique 2019; 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs de la Ville de Coteau-du-Lac participera également conjointement 
à la préparation des festivités et à la vente de boissons d’alcool; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise le Comité des loisirs à présenter et signer une demande de 
permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les festivités du  Festival nautique qui 
auront lieu les 20 et 21 juillet 2019 au parc Thomas-Munro sis au 20, chemin du Fleuve à Coteau-du-
Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 
Dépôt. Rapport d’activités du Service de sécurité civile et incendie 
 

 
Le directeur, Monsieur Michel G Vaillancourt, du Service de sécurité civile et incendie dépose aux 
membres du conseil municipal le rapport d’activités de l’année 2018 et les projets pour l’année 2019 en 
matière de sécurité incendie, le tout conformément à l’art. 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  
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AUCUN SUJET 
 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 
Les sujets qui ont été discutés sont les suivants : 
 

• M. Laprade mentionne que le chemin du Fleuve entre Armand et chemin du Fer n’est pas 
carrossable, amélioration du chemin au printemps; 

• Le conseiller M. Laprade n’était pas associé avec la décision prise afin de remettre des billets de 
spectacles aux employés municipaux comme guise de reconnaissance. 
 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
Les questions suivantes ont été adressées aux membres du conseil : 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

95-03-2019  
Levée de la séance ordinaire du 12 mars 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 mars 2019 soit et est levée à 20 h 43 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Louise Sisla-Héroux 

  Louise Sisla-Héroux, B.A.A. 
Directrice générale adjointe et greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 9 avril 2019, 
à 19 h 30, au Pavillon Wilson, 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 Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux, 
directrice générale adjointe et 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS 2019 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe 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. 
 

96-04-2019  
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 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

97-04-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 mars 2019 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 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

98-04-2018 
Dépôt procès-verbal de correction – Appui. Demande d’autorisation à des fins autre que 
l’agriculture à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Lot 2 045 516  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est autorisé à modifier 
un procès-verbal, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente, dans un tel cas, le greffier 
dépose un procès-verbal de correction à la prochaine séance du conseil. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE la directrice générale adjointe et greffière dépose aux membres du Conseil municipal un procès-
verbal de correction, soit de remplacer la résolution 397-12-2018 de la séance ordinaire du 8 janvier 
2019, modifiée par la résolution 98-04-2019 : 
 
NATURE DE LA CORRECTION : 
 
Lors des délibérations du conseil, le conseiller Monsieur Christian Thauvette a mentionné qu’il 
s’abstenait de participer aux délibérations et de voter sur la résolution no 397-12-2018 et on y retrouve 
par erreur le nom du conseiller, Monsieur Alain Laprade, tel qu’inscrit audit procès-verbal. 
 
On aurait dû y lire : 
« Le conseiller Monsieur Christian Thauvette se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de 
voter sur la prochaine résolution puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêts. »  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

99-04-2019  
Autorisation de signature.  Entente hors cour avec la corporation Agroparc Pont-Château 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue des représentants de la corporation Agroparc Pont-Château en 
date du 1er mars 2019;  
 
CONSIDÉRANT la rencontre intervenue le 5 mars 2019 entre le conseil municipal de la Ville de Coteau-
du-Lac et les représentants de la corporation Agroparc Pont-Château concernant le litige les opposant 
dans la cause no 760-17-004067 à la Cour supérieure de Valleyfield;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac a fait valoir son intérêt à conclure 
une entente hors cour avec les représentants de la corporation Agroparc Pont-Château, le tout selon 
les dispositions du 7 mars 2019 et qu’il est de l’intérêt des deux parties de mettre fin au présent litige;  
 
CONSIDÉRANT que suite à l’accord des parties, la corporation Agroparc Pont-Château versera à la 
Ville la somme de 75 000 $, en trois versements égaux de 25 000 $, le premier payable à la signature 
de la présente transaction, le second un an plus tard et le troisième deux ans suivant la signature de la 
convention de transaction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville accepte d’ajouter à ses couvertures d’assurances le site d’Agroparc Pont-
Château pour la durée de la convention de transaction, à condition que la corporation Agroparc Pont-
Château rembourse à la Ville la prime à payer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a mandaté la firme Dunton Rainville, conseillers juridiques de la Ville, 
à préparer une entente entre les parties;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
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QUE,  

le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la 
convention de transaction concernant la cause no 760-17-004067-156 afin de régler hors cour ce litige 
selon les modalités énoncées à ladite convention. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

100-04-2019  
Autorisation.  Ajout de l’OSBL « Agroparc Pont-Château » à la police d’assurance-dommages 
MMQP-03-71040 pour la durée de la convention de transaction 

 
ATTENDU QU’une convention de transaction est intervenue entre la Ville et la corporation Agroparc 
Pont-Château par la résolution no 99-04-2019 et, selon les modalités énoncées à ladite convention, les 
parties ont convenu que la Ville allait souscrire à une assurance-dommages à l’égard de l’immeuble 
appartenant à la corporation Agroparc Pont-Château sis au 26, chemin Pont-Château à Coteau-du-Lac ; 
 
ATTENDU QUE la corporation Agroparc Pont-Château sera bénéficiaire et que la Ville paiera les primes 
d’assurances y afférentes et procédera à facturer lesdites primes ainsi payées à la corporation Agroparc 
Pont-Château, qui les lui remboursera dans les 30 jours de la réception de telle facture, et ce, selon 
entente entre les parties pour la durée de la convention de transaction ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit;  
 
ET QUE, 
 la Ville autorise le courtier en assurance dommages Lareau d’ajouter pour l’année 2019 à la police 
d’assurance no MMQP-03-71040 l’immeuble appartenant à la corporation Agroparc Pont-Château sis au 
26, chemin Pont-Château à Coteau-du-Lac dans les sections suivantes : 
 

• Responsabilité civile ; 

• Erreurs & Omissions ; 

• Biens. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

101-04-2019  
Nomination. Mandat de Mme Claudette Roy, citoyenne.  Société d’habitation de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE Madame Lise Pharand a terminé son mandat le 1er avril 2019 à titre de membre 
citoyenne au sein du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac et ne désire 
plus le renouveler; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration recommande au Conseil municipal la nomination de 
Madame Claudette Roy à titre de membre citoyenne en remplacement de Madame Pharand pour une 
période de deux (2) ans; 
 
ATTENDU QUE le Conseil tient à remercier Madame Pharand pour son implication et son dévouement 
au sein du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du conseil d’administration de la Société d’habitation de 
Coteau-du-Lac de nommer Madame Claudette Roy à titre de membre citoyenne au sein du conseil 
d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac pour un mandat de deux (2) ans. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

102-04-2019  
Approbation.  Travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents. Programme d’aide à la voirie 
locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 

 
ATTENDU QUE le directeur général a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV : 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les dépenses d’un montant de 10 961,89 $ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports, Mobilité durable et Électrifications 
des transports du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

103-04-2019  
Adjudication.  Contrat d’achat d’un camion de type pick-up 2500.  Service de sécurité civile et 
incendie 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service de sécurité civile et incendie par sa 
résolution no 39-02-2019 à procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un 
camion de type pick-up 2500; 
 
ATTENDU QUE six (6) soumissionnaires ont été invités et qu’il y a eu seulement un soumissionnaire 
qui a déposé une soumission à la date et heure prévue à l’appel d’offres no 2019-03-INV, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(avant taxes) 

CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L’ÎLE-PERROT 50 848 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse de la soumission reçue par le directeur du Service de sécurité civile et 
incendie recommande d’octroyer le contrat à la compagnie « Cadillac Chevrolet Buick GMC de L’Île-
Perrot », seul soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2019-03-INV; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service de sécurité civile et incendie et octroi 
le contrat pour l’acquisition d’un camion de type pick-up 2500 à la compagnie « Cadillac Chevrolet 
Buick GMC de L’Île-Perrot », d’un montant de 50 848,00 $ (toutes taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 53 384,05 $ soit imputée au fonds de roulement, pour une durée de sept ans. 
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Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
 Alain Laprade 
 François Vallières 
 David-Lee Amos 
 Christian Thauvette 
 Michael Sarrazin 
 
REJETÉE à la majorité 
 

104-04-2019  
Acceptation.  Offre de services pour l’impartition des documents municipaux dans le système 
d’archives « SYGED » 

 
ATTENDU QUE la Ville est soumise à la Loi sur les archives et qu’elle doit se conformer aux dispositions 
de cette loi; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de services de la compagnie PG Solutions pour l’impartition 
des boîtes de documents municipaux situés au garage municipal afin d’associer une règle de 
conservation à chaque boîte; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de services de la compagnie PG Solutions pour l’impartition des boîtes de 
documents municipaux situés au garage municipal afin d’associer une règle de conservation à chaque 
boîte, d’un montant de 17 174,00 $ (taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 18 030,55 $ soit imputée au poste 02-14000-412. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

105-04-2019  
Acceptation.  Offre de services pour des travaux de revêtements des 4 terrains de tennis 

 
ATTENDU QU’après la vérification des terrains de tennis et vu l’état de détérioration avancé du 
revêtement, il est nécessaire d’effectuer des travaux; 
 
ATTENDU QUE suite à une croissance de l’activité « Pickleball », il est nécessaire d’effectuer des 
travaux de lignage sur le terrain de tennis no 1dédié au « Pickleball » afin de le subdiviser en 4 terrains 
afin de permettre aux gens de pratiquer cette activité selon les règles normatives d’un terrain de 
« Pickleball »; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux offres de services pour des travaux de revêtements sur les 4 terrains 
de tennis de la Ville de Coteau-du-Lac et que la compagnie « Revêtements tennis sud-ouest inc. » est 
le plus bas fournisseur; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de services de la compagnie Revêtements tennis sud-ouest inc. pour des 
travaux de revêtements sur les 4 terrains de tennis de la Ville de Coteau-du-Lac, d’un montant de 
16 900 $ (taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 17 742,89 $ soit imputée au poste 02 70168 526. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

106-04-2019  
Acceptation.  Achat d’un tracteur usagé Massey Ferguson 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE le tracteur actuellement en service aurait besoin de réparations importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une offre de services de la compagnie « Entreprise Sud-Ouest » 
sise à Saint-Polycarpe pour l’achat d’un tracteur usagé Massey Ferguson 2015 pour un montant de 
42 500 $ (toutes taxes en sus); 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie est située proche du territoire de la Ville de Coteau-du-Lac ce qui 
facilitera lors des besoins futurs de réparations; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat de la compagnie Entreprise Sud-Ouest pour l’achat d’un tracteur 
Massey Ferguson 2015, d’un montant de 42 500 $ (taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 44 619,68 $ soit imputée au fonds de roulement sur une période de 3 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 13 mars 2019 au 9 avril 2019 
 

 
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 pour la période du 13 mars 2019 au 9 avril 2019 relatif 
aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
 

107-04-2019  
Frais de déplacement pour stagiaire.  Année 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac attribue une somme de 100 $ par semaine en frais de déplacement pour 
les stagiaires non rémunérés qu’elle emploiera pendant le présent exercice; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie la disponibilité des crédits et l’imputation de la dépense à chaque service en 
utilisant le code 311 comme objet de la charge. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

108-04-2019  
Abolition du poste de « Régisseur, sports, loisirs et culture » - Employée no 003-0004 

 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale a procédé à une analyse des besoins du Service des loisirs; 
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CONSIDÉRANT le résultat de cette analyse, le Conseil désire abolir le poste de « Régisseur, sports, 
loisirs et culture » - employée no 003-0004; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins que de 
droit; 
 
D’ENTÉRINER la décision d’abolir le poste de régisseur, sports, loisirs et culture, soit le poste qu’occupe 
l’employée no 003-0004; 
 
D’ENTÉRINER la décision de mettre fin à l’emploi de l’employée no 003-0004 pour cause d’abolition de 
son poste, à compter du 10 avril 2019; 
 
D’AUTORISER le directeur général à donner effet à la présente résolution et à signer tous documents 
concernant la fin d’emploi de l’employée no 003-0004 conformément aux documents de terminaison 
d’emploi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

109-04-2019  
Acceptation.  Création d’un nouveau poste syndiqué -agent de bureau soutien administratif 

 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une réorganisation des services administratifs et du besoin actuel, il 
est nécessaire d’effectuer l’embauche d’une personne pour le bon fonctionnement et pour l’amélioration 
du service;  
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande aux membres du Conseil la création d’un nouveau 
poste, soit le poste d’agent de bureau soutien administratif; 
 
ATTENDU QU’un poste similaire est présentement occupé par une employée temporaire, et ce, depuis 
3 ans; 
 
ATTENDU QUE le poste d’agent de bureau soutien administratif sera intégré à la convention collective 
présentement en vigueur; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation de la direction générale afin de créer un nouveau poste 
syndiqué, soit le poste d’agent de bureau soutien administratif; 
 
ET, 
 d’autoriser la mairesse et le directeur général de signer pour et au nom de la Ville la lettre d’entente 
no 3 avec le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 3609. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

110-04-2019  
Adoption.  Règlement no 339.1 modifiant le seuil d’appel d’offres du règlement no 339 sur la 
gestion contractuelle 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 février 2019, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 



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

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 mai 2019 par sa résolution no 132-05-2019 

 
Séance ordinaire du 9 avril 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1533 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 12 mars 
2019. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no 339.1 modifiant le seuil d’appel d’offres du règlement no 339 sur 
la gestion contractuelle, tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

111-04-2019  
Adoption.  Règlement no 341.1 modifiant l’article 9 du règlement no 341 sur les traitements des 
élus 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 mars 2019, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 12 mars 
2019. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no 341.1 modifiant l’article 9 du règlement no 341 sur les traitements 
des élus, tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

112-04-2019  
Adoption.  Règlement no URB 300.21 modifiant le règlement de zonage URB 300 afin de modifier 
quelques dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 14, de modifier quelques grilles des 
usages et des normes et d’ajouter une nouvelle zone résidentielle à même la zone H-405 

 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 12 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 12 mars 2019, et qu’un avis 
public est paru à cet effet le 6 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 mars 2019, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 12 mars 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum déposé dans les 
délais prescrits par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été transmise aux membres du conseil dans le délai 
prescrit par la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil adopte le règlement no URB 300.21 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de 
zonage URB 300 afin de modifier quelques dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 14, de modifier 
quelques grilles des usages et des normes et d’ajouter une nouvelle zone résidentielle à même la zone 
H-405 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

113-04-2019  
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 mars 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de mars 2019 et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés et à payer pour le mois de mars 2019: 167 598,42 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de février 2019: 15 274,38 $ 

• Salaires versés pour le mois de mars 2019; 125 236,59 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois mars 2019; : 223 483,37 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 mars 2019: 0 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 631 592,76 $ 

 
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. Soldes résiduaires 
 

114-04-2019  
Annulation de plusieurs soldes résiduaires 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a entièrement réalisé l’objet des règlements dont la liste 
apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 
 
ATTENDU QUE ces règlements ont été financés de façon permanente; 
 
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qui 
ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient plus 
apparaître dans les registres du Ministère; 
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ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe pour 
ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante : 
 

1. par le remplacement des montants de la dépense et de l’emprunt par les montants indiqués 
sous les colonnes « montant de la dépense réelle» et « montant financé » de l’annexe; 

 
QUE, 

la Ville de Coteau-du-Lac informe le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en 
raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution; 

 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes 
résiduaires mentionnés à l’annexe; 
 
ET QU’ 
 une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

115-04-2019  
Application des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés à la réduction du solde de 
l’emprunt lors des refinancements 

 
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux afin d’affecter les soldes disponibles des règlements d’emprunt décrit aux tableaux 
ci-dessous à la réduction du solde de l’emprunt lors des refinancements; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que les soldes disponibles d’un montant total de 4 200 $ soient appliqués à la 
réduction du solde de l’emprunt lors du refinancement résultant des règlements suivants: 
 

FINANCEMENT NO IBPF-0034 : 

NO DE 
RÈGLEMENT 

BREF DESCRIPTION SOLDES 
DISPONIBLES 

249A Aqueduc rue Chasle 4 100 $ 
257A Pavage rue Arbour est 100 $ 

 TOTAL 4 200 $ 

 
QUE, 
 le Conseil autorise que les soldes disponibles d’un montant total de 28 300 $ soient appliqués à la 
réduction du solde de l’emprunt lors du refinancement résultant des règlements suivants: 
 

FINANCEMENT NO IBPF-0035 : 

NO DE 
RÈGLEMENT 

BREF DESCRIPTION SOLDES 
DISPONIBLES 

250 Construction garage municipal 637 $ 

299 Aménagement stationnements municipaux 23 395 $ 

293 Usine de filtration 746 $ 

241 Postes de pompages 75 $ 
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253 Pavage rue de Léry 1 405 $ 

254 Pavage rue de Léry 209 $ 

EMP-315 Pavage rue Jacques-Poupart 1 833 $ 

 TOTAL 28 300 $ 

 
ET QUE, 
 le Conseil autorise que le solde disponible au montant total de 2 900 $ soit appliqué à la réduction 
du solde de l’emprunt lors du refinancement résultant du règlement suivant: 
 

FINANCEMENT NO IBPF-0038 : 

NO DE 
RÈGLEMENT 

BREF DESCRIPTION SOLDES 
DISPONIBLES 

265 Aménagement route 338 2 900 $ 

 TOTAL : 2 900 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

116-04-2019  
Reconduction du Plan Vert 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le programme du Plan Vert de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour une dépense n’excédant 
pas 2 500 $ ;  
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 69001 629.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 3 avril 2019 
 

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 3 avril 2019. 

 
 
7.2. Demande d’approbation de dérogation mineure seulement 

 

117-04-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 45, Domaine du Sous-Bois 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2584-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 1 688 404 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le permis de rénovation et d’agrandissement pourra être délivré seulement 
lorsque les travaux des permis 2016-092 et 2016-093 seront terminés, inspectés et déclarés conformes 
au règlement de zonage URB 300 en vigueur par la directrice du service de l’urbanisme et de 
l’environnement et que le rapport de faisabilité de l’installation septique soit vérifié et conforme à 
l’agrandissement; 
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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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la rénovation et 
l’agrandissement d’une habitation unifamiliale d’un étage en ajoutant un 2e étage  sis au 45, Domaine 
du Sous-Bois :  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Réduire la marge latérale totale à 3,90 mètres au lieu de 6 mètres; 

• Permettre la présence d’un toit plat, alors que le règlement l’interdit; 

• Augmenter la variation de hauteur avec les propriétés voisines à 4,75 mètres au lieu de 0,6 mètre. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

118-04-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 292A, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2585-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire du lot 1 687 301 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
l’implantation rencontrent 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, permet l’émission d’un permis visant la 
construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale de 2 étages avec garage intégré et garage 
attenant sis au 292A, chemin du Fleuve: 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Permettre un garage attenant avec la présence d’un garage intégré, alors que le règlement 
l’interdit. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

119-04-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 30, rue Bruno-Sauvé 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2586-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire du lot 2 045 053 au cadastre du Québec ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
l’implantation rencontrent 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant 
l’implantation d’une aire de stationnement et la construction d’escaliers menant au sous-sol de 
l’immeuble  sis au 30, rue Bruno-Sauvé: 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

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

• Réduire l’implantation d’une aire de stationnement à 1 mètre d’une ligne de terrain au lieu de 1,2 
mètre; 

• Augmenter la saillie d’escalier extérieur donnant accès au sous-sol à 2,5 mètres, au lieu de 1,5 
mètre; 

• Réduire l’aire d’isolement entre l’aire de stationnement et la ligne arrière à 1 mètre, au lieu de 2 
mètres. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’acceptation de démolition d’immeuble 
 

120-04-2019  
Acceptation.  Démolition d’immeuble pour le 451, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2583-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de démolition d’immeuble présentée par 
le propriétaire du lot 2 045 068 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement sur les démolitions d’immeubles no 
URB-332; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble présente une structure dangereuse et non entretenue; 
 
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, accorde l’émission d’un permis visant la 
démolition d’une habitation unifamiliale de deux étages et ce, dans le but de construire une habitation 
unifamiliale isolée de deux étages, sis au 451, chemin du Fleuve. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
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AUCUN SUJET 
9. CULTURE ET LOISIRS  

 

121-04-2019  
Approbation.  Demande d’aide financière pour un voyage culturel et historique au Costa Rica – 
École secondaire Soulanges 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide au voyage culturel et humanitaire adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue en janvier 2019 de l’école secondaire 
Soulanges dans le cadre d’un voyage culturel et historique au Costa Rica qui aura lieu en avril 2019; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
ATTENDU QUE la subvention concerne les élèves suivants, résidents de la ville de Coteau-du-Lac : 
 
Mélanie Beauvais 
Xavier Belzile 
Souzy Bilolo 
Laurence Boisvert 
Gabriel Bossé 
Laurie-Ange Carrier 
Ève Charland 
Maxime Guilbault 
Maya Hurteau 
Camille Lecompte-Leroux 
Maurane Léger 
Corinne Lessard 
Laurie-Anne Martin 
Samuel Tessier 
Victoria Uk 
Karolanne Vincent 
Roxanne Vincent 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 1000 $. Le groupe 
comptant 17 Coteaulacois, le montant de 1000 $ représentera donc une somme de 58,82 $ par 
participant au voyage culturel et historique au Costa Rica qui aura lieu en avril 2019 ; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

122-04-2019  
Adoption.  Modification de la Politique d’aide aux activités sportives hors territoire 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire modifier l’âge moyen d’un demandeur à 18 ans au lieu de 
25 ans comme conditions d’admissibilité à la « Politique d’aide aux activités sportives hors territoire »; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte la « Politique d’aide aux activités sportives hors territoire » avec la modification 
apportée aux conditions d’admissibilité, soit d’être âgé de moins de 18 ans.  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
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POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
Christian Thauvette David-Lee Amos 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

123-04-2019  
Adoption.  Modification de la Politique d’aide à l’élite sportive 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire modifier l’âge moyen d’un demandeur à 18 ans au lieu de 
25 ans comme conditions d’admissibilité à la « Politique d’aide à l’élite sportive »; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte la « Politique d’aide à l’élite sportive » avec la modification apportée aux 
conditions d’admissibilité, soit d’être âgé de moins de 18 ans.  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
Christian Thauvette David-Lee Amos 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

124-04-2019  
Abrogation.  Politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal ne désire plus soutenir financièrement les jeunes qui participent à 
un voyage culturel ou d’aide humanitaire; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la « Politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide 
humanitaire » adoptée à la séance ordinaire du conseil le 11 octobre 2016 par sa résolution no 354-10-
2016; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil abroge la « Politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire ».  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade David-Lee Amos 
François Vallières 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

125-04-2019  
Facturation des dépenses 2018 du comité des loisirs payées par la Ville de Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil entérine la facturation d’une somme de 106 382,06 $ pour les dépenses du comité des 
loisirs payées par la Ville en 2018. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

AUCUN SUJET 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

126-04-2019  
Demande au ministère des Transports du Québec de devancer l’échéancier des travaux sur la 
structure 7135 sur le chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a récemment maximisé le poids 
des véhicules lourds à 18 tonnes concernant la masse autorisée pour passer sur la structure 7135 située 
sur le chemin du Fleuve; 
 
CONSIDÉRANT le projet à venir du MTQ de refaire la structure 7135 du pont sur le chemin du Fleuve 
dans les années à venir ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif pour la sécurité des citoyens de Coteau-du-Lac que le camion 
incendie puisse circuler sur le territoire de Coteau-du-Lac en tout temps et partout afin d’assurer la 
protection des citoyens et qu’actuellement avec les nouvelles normes, le camion échelle du Service de 
sécurité civile et d’incendie n’est plus autorisé à circuler sur le pont (structure 7135) puisque son poids 
excède 18 tonnes ;  
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement un secteur de la Ville est enclavé et par conséquent entrave le travail 
du Service sécurité civile et incendie de la ville de Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence de la problématique engendrée par la nouvelle réglementation du 
MTMEQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil transmet ses préoccupations concernant la sécurité de ses citoyens auprès du ministère 
des Transports du Québec afin qu’il devienne impératif de devancer l’échéancier des travaux prévus 
pour la réfection de la structure 7135 située sur le chemin du Fleuve, et ce, dans les plus brefs délais 
possible afin de régulariser la situation et assurer une couverture de protection incendie adéquate pour 
les citoyens touchés dans ce secteur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

127-04-2019  
Demande d’ouverture des portes de l’écluse située à Coteau-du-Lac dans la section ouest du 
canal Soulanges 

 
CONSIDÉRANT la vétusté des portes de l’écluse du canal de Soulanges, section ouest ; 
 
CONSIDÉRANT la proximité du parc Thomas-Monro et l’accumulation de déchets s’y trouvant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les portes ont atteint leur durée de vie utile (fiabilité de la portance des portes) et 
que des travaux sont rendus inévitables vu le risque élevé de blessure et la responsabilité de la Ville qui 
doit assurer la sécurité de ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques des dernières années ont des répercussions sur la 
qualité de l’eau et qu’une augmentation de la température des eaux de surface modifie les conditions 
de vie des microorganismes qui y vivent ; 
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CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années les portes de l’écluse de Coteau-du-Lac sont fermées 
donc propice à une eau aquatique stagnante vu qu’elle ne reçoit pas d’eau affluente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE diverses bactéries sont trouvées dans l’eau stagnante et que celle-ci est un grand 
danger pour l’environnement ou l’écosystème puisqu’elle devient vite eutrophique, ce qui facilite la 
croissance de divers protozoaires et de larves d’insectes devenant ainsi un danger pour la santé 
humaine et l’équilibre environnemental ; 
 
COINSIDÉRANT QUE les eaux stagnantes ne peuvent être de l’eau potable en raison de leur écotoxicité 
quasi naturelle ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil transmet ses préoccupations auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
quant à l’écotoxicité de l’eau et la sécurité de ses citoyens dans la section ouest du canal de Soulanges 
et demande que celui-ci permette l’écoulement naturel des eaux; 
 
QUE, 
 dans le but d’assurer la sécurité de tous les citoyens, le Conseil demande au MTQ de revoir ce 
secteur afin d’y installer une signalisation adéquate et efficace et d’ouvrir les portes des écluses; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la députée de Soulanges, et pour appui à la 
municipalité des Coteaux.  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
Christian Thauvette David-Lee Amos 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

128-04-2019  
Demande de mesures de sécurité à l’entrée et à la sortie de la bretelle 17 

 
CONSIDÉRANT le risque élevé d’accident à l’entrée et à la sortie de l’autoroute 338, sortie 17 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville propose de sécuriser l’accès de ce secteur pour les usagers de la route, 
et ce, par une signalisation adéquate interdisant en tout temps l’arrêt de camion et d’automobile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville propose au ministère des Transports du Québec (MTQ) de sécuriser 
l’accès dans ce secteur pour les usagers de la route, et ce, en aménageant une voie supplémentaire 
autorisant le virage à droite sur la portion de la bretelle 17 au nord ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil transmettre ses préoccupations auprès du ministère des Transports du Québec quant à 
la sécurité des usagers dans le secteur de la route 338 et la bretelle 17 donnant accès à la route 201; 
 
ET QUE, 
 dans le but d’assurer la sécurité de tous les automobilistes, le Conseil demande au MTQ 
d’aménager une voie supplémentaire pour le virage à droite sur la portion de la sortie 17 en direction 
nord. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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129-04-2019  
Demande d’autorisation au ministère des Transports du Québec (MTQ).  Plantation d’arbres sur 
le terre-plein le long de la route 338. 

 
ATTENDU QUE le Conseil désire planter des arbres sur le terre-plein le long de la route 338 à partir de 
la rue Principale vers la municipalité des Coteaux jusqu’à la limite du territoire de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le Conseil demande l’autorisation au MTQ de permettre la plantation d’arbres dans 
l’emprise autoroutière et de suggérer à la Ville la sorte de végétaux autorisée par le MTQ; 
 
ATTENDU QUE la Ville assurera la responsabilité de l’entretien des arbres, veillera à la protection des 
plants, au remplacement des plants morts et à l’identification des arbres afin d’éviter leur fauchage lors 
des opérations du MTQ. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande l’autorisation au MTQ de permettre la plantation d’arbres dans l’emprise 
autoroutière et de suggérer à la Ville la sorte de végétaux autorisée par le MTQ; 
 
QUE, 
 la Ville assurera la responsabilité de l’entretien de ces arbres, de veiller à la protection des plants, 
au remplacement des plants morts et à l’identification des arbres afin d’éviter leur fauchage lors des 
opérations du MTQ. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

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  
 

130-04-2019  
Levée de la séance ordinaire du 9 avril 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 9 avril 2019 soit et est levée à 20 h 58. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Louise Sisla-Héroux 

  Louise Sisla-Héroux, B.A.A. 
Directrice générale adjointe et greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 mai 2019 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame 
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi 
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL 2019 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

131-05-2019  
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

132-05-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 avril 2019 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, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 



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

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
PAR SA RÉSOLUTION NO 157-06-2019 

Séance ordinaire du 14 mai 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1545 

 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

133-05-2019  
Demande d’appui.  Projet - Navette fluviale 

 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un service de navette fluviale à provenance de Notre-Dame-de-L’Île-
Perrot pour deux dates de traversées pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT le désir du comité de la piste cyclable Soulanges de lier le réseau cyclable Soulanges 
au réseau cyclable de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot de façon sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-des-Cascades a démontré un intérêt d’accueillir la 
navette fluviale à provenance de Notre-Dame-de-L’Ile-Perrot; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet contribuerait à mettre en valeur le canal de Soulanges en y attirant un 
plus grand nombre de visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet permettrait d’évaluer le potentiel de cette activité sur des bases plus 
récurrentes pour les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet aiderait à déployer une offre multis activités, joignant l’aspect nautique 
de la région à son produit vélo; 
 
CONSIDÉRANT QUE cela permettrait de complémenter l’offre de navettes existante à Les Coteaux et 
Les Cèdres depuis plusieurs années; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil appui la demande de la municipalité de Pointe-des-Cascades afin d’ajouter une navette 
fluviale entre Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et Pointe-des-Cascades à deux reprises à l’été 2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

134-05-2019  
Autorisation de barrage routier.  La Grande Guignolée des médias – 5 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le 10 avril 2019 une demande d’autorisation de Moisson Sud-Ouest 
afin qu’il puisse tenir leur événement annuel « La Grande Guignolée des médias » le 5 décembre 2019 
à l’angle de la route 338 et la rue Principale à Coteau-du-Lac;   
 
CONSIDÉRANT QUE les bénévoles de l’organisme récolteront des dons monétaires auprès des piétons 
et automobilistes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise Moisson Sud-Ouest à tenir un barrage routier au profit de la Grande Guignolée 
des médias, le 5 décembre 2019, à l’angle de la route 338 et la rue Principale à Coteau-du-Lac; 
 
ET QU’ 
 une copie de la présente résolution soit transmise au service de la police de la Sûreté du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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135-05-2019  
Autorisation de signature.  Entente de location d’une partie de lot # 2 045 334 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande des propriétaires du lot # 2 047 117 sis au 3, rue Blanchard 
à Coteau-du-Lac, datée du 28 août 2018, à laquelle ils demandent d’acquérir une partie du lot # 
2 045 334 appartenant à la Ville de Coteau-du-Lac ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a antérieurement autorisé aux propriétaires du 3, rue Blanchard, par sa 
résolution no 137-05-2015, le prolongement d’une haie de cèdres sur ledit terrain qui se situe le long du 
stationnement de l’Hôtel de Ville et de la rue Blanchard (ptie lot # 2 045 334) ;  
 
ATTENDU QUE le demandeur occupe déjà ledit terrain et en fait son entretien, par un accord verbal ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil ne veut pas vendre ledit terrain mais consent à son occupation ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l’entente 
de location d’une partie du lot # 2 045 334 (22,86 m x 13,6 m) appartenant à la Ville de Coteau-du-Lac 
et tout autre document nécessaire à donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« Le conseiller Monsieur François Vallières se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de 
voter sur cette résolution puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt » 

136-05-2019  
Autorisation de signature.  Entente intermunicipale relative à la sécurité incendie des Coteaux et 
Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités des Coteaux et Coteau-du-Lac désirent se prévaloir des articles 
468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) relative à la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente a pour objet l’organisation, l’opération et l’administration d’un service de 
sécurité publique et de protection contre l’incendie qui desservira tout le territoire des municipalités 
participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie des Coteaux et Coteau-du-Lac ainsi que 
tout autre document nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

137-05-2019  
Acceptation.  Offre d’achat pour un logiciel « Targa AIR » de rappel d’urgence de travail des 
pompiers 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.1 du règlement municipal no 312 relatif à la délégation, au contrôle 
et aux suivis budgétaires, le directeur du Service des incendies a le pouvoir d'autoriser des dépenses 
d’une valeur d’achat de moins de 10 000,00 $ (taxes nettes incluses); 
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ATTENDU QUE suite à un changement du centre des appels 9-1-1, le Service de sécurité civile et 
incendie de Coteau-du-Lac doit remplacer son système « SURVI-Mobile - CAUCA» actuellement en 
service par un autre moyen de transmission des alertes à ses pompiers, et ce, conforme aux nouvelles 
exigences de la centrale 9-1-1; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la soumission reçue par la compagnie Komutel communication-solutions inc. 
pour l’achat du logiciel « Targa AIR » de rappel de travail des pompiers ; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la dépense de frais unique d’un montant de 2 561,85 $ (taxes en sus) pour 
l’intégration de la plate-forme « Targa AIR (911) » (frais d’activation par usager, formation, 3 appareils 
TargaPager (rég) et 3 étuis), tel que décrit en annexe au contrat de vente; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la dépense des frais mensuels de 520,00 $ (taxes en sus) pour un forfait basé 
sur un terme de 36 mois pour 49 usagers accès au réseau et 3 utilisations cellulaires (carte SIM) 
TargaPager, tel que décrit en annexe au contrat de vente; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit imputée dans le poste budgétaire 02 22702 526. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

138-05-2019  
Abrogation.  Résolution no 106-04-2019. Achat d’un tracteur usagé Massey Ferguson 2015 

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no 106-04-2019 acceptant l’achat d’un tracteur Massey 
Ferguson 2015 usagé; 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a fait inspecter le tracteur et il a été 
constaté plusieurs irrégularités impliquant des coûts majeurs;  
 
ATTENDU par ce fait, il est nécessaire d’abroger la résolution no 106-04-2019 adoptée à la séance 
ordinaire du conseil du 9 avril dernier; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil abroge la résolution no 106-04-2019 pour l’achat d’un tracteur Massey Ferguson 2015 de 
la compagnie Entreprise Sud-Ouest au montant de 42 500 $ (taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 le contremaître du Service des travaux publics est autorisé à déposer à nouveau auprès du Conseil 
un contrat d’achat pour un tracteur conforme après inspection. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

139-05-2019  
Acceptation.  Contrat d’achat d’un tracteur Massey Ferguson 

 
ATTENDU QUE suite à l’abrogation de la résolution no 106-04-2019 relative à l’achat d’un tracteur 
Massey Ferguson usagé 2015, le contremaître du Service des travaux publics est autorisé à déposer 
un nouveau contrat d’achat pour un tracteur conforme après inspection;  
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a reçu de la compagnie « Les 
Équipements Séguin & Frères inc. » une proposition #QC-0241175 pour l’achat d’un tracteur de marque 
Massey Ferguson 2018 neuf, modèle no MF1758H Compact Loader/Tractor; 
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ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics recommande au conseil d’accepter la 
proposition #QC-0241175 de la compagnie « Les Équipements Séguin & Frères inc. », d’un montant de 
34 376 $ (taxes applicables en surplus) incluant 4 roues en extra et un rototiller plus l’échange du 
tracteur Massey Ferguson modèle no MFGC 1720 appartenant à la ville; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du contremaître du Service des travaux publics et autorise 
l’achat d’un tracteur de marque Massey Ferguson 2018 neuf, modèle no MF1758H Compact 
Loader/Tractor, d’un montant de 34 376 $ (taxes applicables en surplus) incluant 4 roues en extra et un 
rototiller plus l’échange du tracteur Massey Ferguson modèle no MFGC 1720 appartenant à la Ville; 
 
ET QUE, 

 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur une période de 3 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 10 avril 2019 au 14 mai 2019 
 

 
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 pour la période du 10 avril au 14 mai 2019 relatif aux 
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
 

140-05-2019  
Engagement.  Étudiante au Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 
ATTENDU QUE la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement désire réembaucher 
Madame Andréanne Barbeau pour une 2e année à titre d’étudiante pour ledit service; 
 
ATTENDU QUE la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement est très satisfaite de la 
prestance de travail que Madame Barbeau a su démontrer lors de son séjour à l’été 2018 et 
recommande à la direction générale de réembaucher Madame Andréanne Barbeau pour une 2e année; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu : 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’engagement de Madame Andréanne Barbeau à titre d’étudiante pour le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement et que cela soit effectif le 13 mai 2019; 
 
QUE, 
 le salaire et les conditions rattachés à cette embauche sont ceux décrits à la convention collective 
présentement en vigueur;  
 
ET QUE, 
 le Conseil désigne Madame Andréanne Barbeau afin de lui accorder les pouvoirs et devoirs en ce 
qui a trait à l’application, la surveillance et le contrôle des règlements d’urbanisme, des règlements 
municipaux et harmonisés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes à payer et payés  
 

141-05-2019  
Adoption des comptes à payer et payés – au 30 avril 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques à payer du mois d’avril 2019 et ce, tel que détaillé sur 
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques à payer pour le mois d’avril 2019: 313 542,53 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de mars 2019: 29 850,41 $ 

• Salaires versés pour le mois d’avril 2019; 131 024,47 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’avril 2019; : 208 306,88 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 avril 2019: 0 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 682 724,29 $ 

 
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. Remboursement de taxes 
 

142-05-2019  
Autorisation. Remboursement de taxes 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le remboursement de taxes payées en trop du contribuable suivant : 
 
#matricule 5117 41 8711 1 410.29 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Quote-part 
 

143-05-2019  
Acceptation.  Paiement de la quote-part 2019. Sécurité publique 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  
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le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 422 842 $  pour l’année 2019, qui 
sera payable en deux (2) versements, comme suit :  

 

• Le 1er versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2019, au montant de 711 421 $, et ;  

• Le 2e versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2019, au montant de 711 421 $.  
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 21501 441.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.4. Soldes disponibles 
 

144-05-2019  
Transfert des soldes disponibles sur les règlements fermés 

 
ATTENDU QU’il y a des soldes disponibles sur les règlements d’emprunt fermés;  
  
ATTENDU QU’il n’y aura plus de dépenses sur ces règlements d’emprunt;  
 
ATTENTU QUE la Ville peut transférer ces derniers à l’excédent de fonctionnement non affecté; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le trésorier soit autorisé à transférer à l’excédent de fonctionnement non affecté les soldes 
disponibles sur les règlements d’emprunt décrit à l’annexe jointe à la présente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif de l’urbanisme 
 

 
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif de l’urbanisme 
 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du Comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 1er mai 2019. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

145-05-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 55, rue de Beaujeu 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2592-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure seulement 
présentée par le propriétaire du lot 2 046 973 au cadastre du Québec ; 
 
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 Alain Laprade, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation existante 
sis au 55, rue de Beaujeu; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire le total des marges latérales à 4,05 mètres, au lieu de 6 mètres. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

146-05-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 118, rue Leroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2593-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire du lot 2 045 555 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et l’implantation 
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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant 
l’implantation et la construction d’un bâtiment unifamilial sis au 118, rue Leroux et; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire la marge avant minimale à 36,27 mètres au lieu de 41,03 mètres. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Toponymie 

 

147-05-2019  
Dénomination de parc.  Secteur des rues Antoine-Filion et André-Montpetit 

 
CONSIDÉRANT QU’un parc a été aménagé à l’intersection des rues Antoine-Filion et André-Montpetit 
lors du développement de ce secteur au début des années 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce parc n’avait pas de nom officiel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a proposé au Comité consultatif 
d’urbanisme le nom de « Jeanne Isabelle » pour le parc existant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire nommer le parc existant « Parc Isabelle ». 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte la dénomination de « Parc Isabelle » pour le parc existant situé à l’intersection 
des rues Antoine-Filion et André-Montpetit. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Monsieur David-Lee Amos, conseiller, propose un amendement à la résolution no 147-05-2019 
afin qu’une plaque commémorative soit installée en mémoire de Madame Isabelle. 
 
La proposition ne recueille aucun appui 
 
L’amendement est REJETÉ 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  

148-05-2019  
Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges 

 
CONSIDÉRANT QUE la subvention annuelle octroyée à l’association du hockey mineur de Soulanges 
est prévue au budget pour la saison 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT l’inscription de 122 joueurs citoyens de Coteau-du-Lac pour la saison 2018-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement d’une aide financière à l’Association de hockey mineur de 
Soulanges au montant de 11 983,50 $, qui se décrit comme suit : 
 

28 joueurs (catégorie Atome) =  2 800,00 $ 
27 joueurs (catégorie Midget) =  2 700,00 $ 
1 joueur (catégorie Junior) = 100,00 $ 
11 joueurs (catégorie Bantam) = 1 100,00 $ 
17 joueurs (catégorie Novice) = 1 667,50 $ 
23 joueurs (catégorie Peewee) = 2 300,00 $ 
10 joueurs (catégorie Pré Novice) = 928,00 $ 
5 joueurs (catégorie initiation MAGH) = 388,00 $ 

 
ET QUE, 

 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 70172 996. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

149-05-2019  
Demande aide financière.  Garde de Coteau-du-Lac – achat instrument de musique 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des sports, loisirs et culture a reçu une demande d’aide financière 
datée du 14 mars 2019 de l’organisme « Garde de Coteau-du-Lac inc. » pour l’acquisition d’un 
instrument de musique, soit une lyre;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,  
Et résolu  
 
QUE,  
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le Conseil accepte la demande d’aide financière de l’organisme « Garde de Coteau-du-Lac inc. » 
pour l’acquisition d’un instrument de musique, soit une lyre et autorise la contribution d’une somme de 
1 000 $ en guise d’aide financière à l’organisme;  
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée dans le poste 
budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  

 

150-05-2019  
Installation de deux panneaux de signalisation d’arrêt sur la rue Guy-Lauzon.  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE, 

soient installés deux panneaux de signalisation d’arrêt :  
 
1. à la hauteur des numéros civiques 5 et 7 de la rue Guy-Lauzon sur le coin de la rue Omer-

Lecompte, côté paire;  

2. à la hauteur des numéros civiques 9 et 7 de la rue Guy-Lauzon, côté impaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
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  
 

151-05-2019  
Levée de la séance ordinaire du 14 mai 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 mai 2019 soit et est levée à 20 h 38. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 

  
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 22 mai 
2019 à l’hôtel de ville, à 20 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Fin d’emploi de l’employé no 01-0006; 

3. Parole au public; 

4. Levée de la séance. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

152-05-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 22 mai 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 20 h 03. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2.  
 

153-05-2019 
Fin d’emploi de l’employé no 01-0006 

 
CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du 9 mai 2019 entre les parties afin d’aviser l’employé no 01-0006 de sa fin 
d’emploi auprès de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT les motifs énumérés à la lettre de recommandation de fin d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT le litige éventuel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil met fin à l’emploi de l’employé no 01-0006, et autorise la mairesse et le directeur général 
à signer pour et au nom de la Ville tous documents pertinents à la présente résolution; 
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QUE, 
 la firme Dunton Rainville, avocats soit mandatée pour accompagner le directeur général dans tout 
litige ou questions subséquentes à cette fin d’emploi; 
 
ET QUE, 
 cette fin d’emploi soit effective immédiatement. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
3. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucune parole au public 
 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

154-05-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 22 mai 2019 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 22 mai 2019 soit et est levée à 20 h 05. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 juin 2019 
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, David-Lee Amos et Christian Thauvette le tout 
formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absences motivées : Les conseillers Messieurs François Vallières et Michael Sarrazin. 
 
Sont également présents Messieurs Michel Vaillancourt, directeur général et Sylvain Bernard, trésorier et 
Madame Chantal Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI 

Visite des élèves Coteaulacois de l’école secondaire Soulanges parleront de leur voyage culturel 
en avril dernier à Londres. 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

155-06-2019 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
4. ÉTATS FINANCIERS 

 

156-06-2019 
Modalités de diffusion du rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2018 

 
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; 
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DE PUBLIER dans le journal « Saint-François » un avis public informant la population de la disponibilité du 
rapport sur le site Internet de la Ville ainsi que la disponibilité copie papier du rapport à l’hôtel de ville et à la 
bibliothèque durant les heures du bureau. Cet avis sera également affiché au babillard de l’hôtel de ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Présentation des états financiers 
 
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. 
 
Le trésorier résume le contenu du rapport financier 2018 à l’aide d’une présentation PowerPoint. 
 
Période de questions allouée aux personnes présentes relativement aux états financiers seulement. 
 
La mairesse demande aux personnes présentes s’elles ont des questions relatives aux états financiers 
seulement. 
 
Il n’y a eu aucune question posée par le public. 
 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

157-06-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 mai 2019 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 la conseillère Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

158-06-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 22 mai 2019 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, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

159-06-2019 
Attestation.  Travaux réalisés par Canadian National. Amélioration de la sécurité au passage à 
niveau du chemin Saint-Emmanuel au point milliaire 33.19 

 
ATTENDU QU’une demande de subvention d’un montant de 39 375 $ a été demandée, par sa résolution 
no 189-06-2019, auprès du Ministère des Transports du Québec (MTQ), représentant 12,5 % du coût 
total estimé des travaux, soit 315 000 $, que la Ville de Coteau-du-Lac doit absorber pour l’ajout d’un 
détecteur à temps constant (GCP 4000) installé au système d’avertissement du passage à niveau de 
point milliaire 33.19 situé sur le chemin Saint-Emmanuel effectué par la compagnie Chemin de fer 
Canadian National (CN); 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 643 488,46 $ et que la portion que la Ville doit 
absorber s’élève à 80 437,69 $ soit 41 % de plus que le montant autorisé ; 
 
ATTENDU QUE le MTQ a accordé à la Ville une aide financière maximale de 39 375 $ pour les travaux 
décrits à la demande ; 
 
ATTENDU QUE la Ville demande au MTQ d’ajuster le montant de l’aide financière accordé au nouveau 
montant réel soit de 80 437,69 $ ; 
 
ATTENDU QU’afin de bénéficier de la subvention accordée, le Conseil doit attester la réalisation des 
travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil atteste que les travaux d’amélioration de la sécurité réalisés au passage à niveau situé 
au croisement du chemin Saint-Emmanuel et de la voie de la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada (point milliaire 33.19, subdivision Kingston) ont été exécutés par la compagnie Canadian 
National (CN) pour un montant total de 643 488,46 $ dont la facture no 91454365 fait partie intégrante à 
la présente résolution ; 
 
QUE, 
 la portion absorbée par la Ville représentant 12,5 % du coût total réel des travaux s’élève à 
80 437,69 $, soit 41 % de plus du montant maximal autorisé par le ministère des Transports du Québec; 
 
ET QUE, 
 le Conseil demande au ministère des Transports du Québec d’ajuster le montant accordé de l’aide 
financière de 39 375 $ à 80 437,69$. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

160-06-2019 
Demande d’appui – Ville de Salaberry-de-Valleyfield. Maintien d’un lien cyclable intermunicipales 
régionales de comté sur le Fleuve Saint-Laurent entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield 

 
ATTENDU QU’aucune action n’a été entreprise pour régler le problème du maintien d’un lien cyclable 
intermunicipales régionales de comté sur le fleuve Saint-Laurent, entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-
Valleyfield, depuis l’annonce de la fermeture des barrages de Coteau-du-Lac, pour une période pouvant 
s’échelonner jusqu’à dix (10) ans; 
 
ATTENDU l’existence d’une solution assurant un lien temporaire pendant la durée des travaux dont les 
détails et les coûts sont déjà connus de l’ensemble des partenaires concernés; 
 
ATTENDU QUE le seul désaccord entre lesdits partenaires concerne la répartition de la facture pour les 
années 2 à 10 des travaux; 
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ATTENDU QUE, lors d’une rencontre tenue dans les locaux de la Municipalité régionale de comté de 
Vaudreuil-Soulanges le 5 avril 2019, les représentants d’Hydro-Québec ont réitéré l’engagement de la 
société d’État à défrayer l’ensemble des coûts nécessaires à l’implantation de la solution pour la 
première année; 
 
ATTENDU QUE l’essentiel de ces dépenses serait voué à la mise aux normes des dispositifs de retenue 
du pont Mgr-Langlois, travaux qui demeureront, quoi qu’il advienne des discussions entre les 
partenaires, un énorme pas en avant pour améliorer la sécurité des usagers du pont, et ce, aux frais 
d’Hydro-Québec; 
 
ATTENDU QUE les discussions pour le paiement des travaux pour les années subséquentes pourraient 
tout à fait se poursuivre en parallèle et que même l’échec de celles-ci n’amoindrirait en rien la pertinence 
des travaux réalisés aux frais d’Hydro-Québec lors de l’an 1; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’APPUYER la Ville de Salaberry-de-Valleyfield dans leur démarche auprès du ministère des 
Transports du Québec afin d’enclencher, sans plus tarder, les travaux pour le maintien d’un lien cyclable 
intermunicipales régionales de comté sur le fleuve Saint-Laurent, entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-
Valleyfield, pour l’an 1; 
 
DE TRANSMETTRE, pour appui la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’à la 
MRC de Beauharnois-Salaberry; 
 
DE TRANSMETTRE, pour information, la présente résolution aux député(e)s des circonscriptions 
provinciales de Beauharnois et de Soulanges, au ministre responsable de la région de la Montérégie, 
au ministre des Transports du Québec, aux député(e)s des circonscriptions fédérales de Salaberry-
Suroît et de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’à la direction générale de Vélo-Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

161-06-2019 
Demande d’appui – Municipalité des Coteaux.  Augmentation de la fréquence des arrêts des 
trains à la gare des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE Via Rail Canada dessert la population dans le corridor Québec-Montréal-Ottawa 
à raison de huit (8) trains par jour (aller/retour); 
 
CONSIDÉRANT QUE Via Rail Canada dessert la population dans le corridor Québec-Montréal-Toronto 
à raison de 14 trains par jour (aller/retour); 
 
CONSIDÉRANT QU'un seul train par jour arrête à la gare des Coteaux dans la direction d'Ottawa et de 
Montréal;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le Plan d'entreprise 2017-2021 de Via Rail Canada, il est indiqué à la page 
12 : 

« Un nombre accru de fréquences et de correspondances est nécessaire pour que le 
service ferroviaire passager soit viable sur le plan commercial, comme l'ont prouvé les 
États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Asie. L'augmentation de la fréquence des 
trains dans le corridor est nécessaire si le service ferroviaire passager veut grandir et 
atteindre un point critique. »; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le Plan d'entreprise 2017-2021 de Via Rail Canada, il est indiqué à la page 
13 : 
 

« Au cours des trois dernières années, Via Rail a prouvé que lorsqu'on offre aux 
Canadiens un produit de qualité, conçu pour eux, ils prendront le train. »; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le Plan d'entreprise 2017-2021 de Via Rail Canada, il est indiqué à la page 
14 : 
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« À des endroits où Via Rail a été en mesure d'ajouter des départs, comme entre Toronto 
et Ottawa, elle a connu une croissance, de passagers et de revenus, dans les deux 
chiffres. »; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'utilisation du train comme moyen de transport est écoresponsable et permet de 
réduire l'empreinte écologique reliée au transport; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
D’APPUYER la municipalité des Coteaux dans leur démarche auprès Via Rail Canada afin d'augmenter 
la fréquence des arrêts à la gare des Coteaux; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au ministre des Transports du Québec, l'honorable 
Marc Garneau, ainsi qu'à la députée de Salaberry-Suroît, Madame Anne Minh-Thu Quach, aux 
municipalités de la MRC Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

162-06-2019 
Autorisation de signature.  Entente de partenariat avec le Développement Vaudreuil-Soulanges  

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire collaborer avec le Développement Vaudreuil-
Soulanges (DEV) à l’organisation de leur projet pilote de site de location d’embarcations non motorisées 
aux abords du canal de Soulanges sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac pour l’été 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et le DEV souhaitent travailler de concert pour la mise en 
valeur du canal de Soulanges, d’améliorer l’offre de plein air dans la région de Vaudreuil-Soulanges, de 
valoriser le patrimoine en lien avec le canal de Soulanges et de maximiser les retombées économiques 
liées au récréotourisme dans la région ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac contribuera au projet pilote par l’achat de kayaks, de planches 
à pagaie, de vestes de sauvetage ainsi que les accessoires nécessaires à la sécurité et le prêt 
gratuitement d’équipements et matériaux ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fasse partie de la présente résolution ; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac l’entente de partenariat avec le Développement Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de la 
contribution au projet pilote de site de location d’embarcations non motorisées aux abords du canal de 
Soulanges sur le territoire de Coteau-du-Lac durant l’été 2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

163-06-2019 
Autorisation.  Déroulement d’un projet pilote de site de location d’embarcations non motorisées 
aux abords du canal de Soulanges sur le territoire de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE le Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) et la Ville de-Coteau-du-Lac 
collaboreront ensemble à l’organisation d’un projet pilote de site de location d’embarcations non 
motorisées aux abords du canal de Soulanges sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac pour l’été 
2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation de 
la Ville pour le déroulement du projet;  
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EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil ne s’oppose pas au déroulement du projet pilote de site de location d’embarcations non 
motorisées aux abords du canal de Soulanges sur le territoire de notre Ville, durant l’été 2019 et qui 
sera organisé par le Développement Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

164-06-2019 
Délégation.  Responsable de l’accès à l’information 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels la mairesse peut désigner un membre de la Ville comme 
responsable de l’accès aux documents et la protection des renseignements personnels; 
 
ATTENDU QUE suite au départ de la directrice générale adjointe et greffière, il y a lieu de modifier la 
désignation du responsable et de transmettre l’avis auprès de la Commission d’accès à l’information; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la mairesse désigne l’assistante-greffière la personne responsable de l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels pour la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.1. Gestion contractuelle 
 

165-06-2019 
Acceptation.  Offre d’achat d’une tondeuse de marque Gravely Pro Turn 452 

 
ATTENDU QUE la loi permet à une municipalité d’octroyer un contrat de gré à gré ayant une valeur en 
bas du seuil d’appel d’offres publics, soit de 25 000 $; 
 
ATTENDU QU’une demande de prix a été envoyée auprès de deux fournisseurs et que le contremaître 
recommande l’achat d’une tondeuse neuve 2019 de la marque Gravely Pro Turn 452 à l’entreprise 
« Matériaux et Équipements Marina », plus bas fournisseur au montant de 13 991,80 $ (taxes en sus); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande de prix de l’entreprise « Matériaux et Équipements Marina » pour 
l’achat d’une tondeuse neuve 2019 de marque Gravely Pro Turn 452 au montant de 13 991,80 $, telle 
que décrite au numéro de soumission 3787 datée du 6 mai 2019 faisant partie intégrante à la présente 
résolution; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme nette de 14 689,64 $ soit imputée 
au fonds de roulement amorti sur 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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166-06-2019 
Acceptation.  Décompte progressif no 1. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 1 a été délivré le 21 mai 2019 et accepté par les parties le 23 
mai 2019; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 17 mai 2019 en conformité à l’appel d’offres no 
2017-016-03 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande que le paiement du décompte progressif no 1 d’un 
montant de 438 396,11 $ (taxes en sus) soit fait à l’entrepreneur Excavation Gricon, et ce conformément 
à l’article 1.1.11 des clauses administratives particulières de l’appel d’offres no 2017-016-03; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 1 de l’entrepreneur Excavation Gricon 
daté du 21 mai 2019 pour des travaux exécutés jusqu’au 17 mai 2019 d’un montant de 438 396,11 $ 
(taxes en sus); 
 
QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000; 
 
ET QU’ 
 une retenue de 10 % de la valeur des travaux exécutés jusqu’au 17 mai 2019 de 487 106,79 $ soit 
comptabilisée au poste budgétaire des retenues dans le but de garantir l’exécution de toutes les 
obligations de l’entrepreneur selon les modalités du marché et pour assurer l’achèvement des travaux 
à la satisfaction de la Ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

167-06-2019 
Acceptation.  Certificat de paiement no 3. Travaux de la toiture de l’usine de filtration municipale 
de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE le certificat de paiement no 3 a été délivré le 3 juin 2019 par la firme Dubé Matte 
architectes inc.; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 30 avril 2019 en conformité à l’appel d’offres no 
2018-03 pour des travaux de la toiture de l’usine de filtration municipale de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande que le paiement du certificat de paiement no 3 d’un 
montant de 14 105,00 $ (taxes en sus) moins la retenue de 1 621,73 $ (taxes incluses) soit fait à 
l’entrepreneur Couvertures St-Léonard, et ce conformément à l’article 17 des conditions générales 
complémentaires de l’appel d’offres no 2018-03; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du certificat de paiement no 3 de l’entrepreneur Couvertures St-
Léonard daté du 3 juin 2019 pour des travaux exécutés jusqu’au 30 avril 2019 d’un montant de 
14 105,00 $ (taxes en sus) moins la retenue de  1 621,73 $ (taxes incluses); 
 
QUE, 
 la somme nette a déjà été imputée au fonds de roulement par la résolution no 283-03-2018; 
 
ET QUE 
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 la retenue de 10 % de la valeur des travaux exécutés de 16 777,76 $ soit comptabilisée au poste 
budgétaire des retenues dans le but de garantir l’exécution de toutes les obligations de l’entrepreneur 
selon les modalités du marché et pour assurer l’achèvement des travaux à la satisfaction de la Ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

168-06-2019 
Acceptation.  Avenant de modification no 1.  Travaux de la toiture de l’usine de filtration 
municipale de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme professionnel Dubé Matte architectes inc. a délivré le 21 
mai 2019 l’avenant de modification no 1 dans le cadre de l’appel d’offres no 2018-03 pour des travaux 
de la toiture de l’usine de filtration municipale de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE l’avenant de modification no 1 augmente le coût du contrat de 2 672,76 $ (taxes en sus) 
par l’ajout de drains avec raccord à l’intérieur, tel que proposé par l’entrepreneur et accepté par les 
parties; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’avenant no 1 délivré le 21 mai 2019 d’un montant de 2 672,76 $ (taxes en sus) 
tel que décrit à l’avenant joint à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 15 mai au 11 juin 2019 
 

 
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 15 mai au 11 juin 2019 relatif aux embauches et 
au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 

169-06-2019 
Engagement. Employé surnuméraire col blanc – poste temporaire sur appel 

 
ATTENDU la recommandation de la direction générale d’engager une personne temporaire sur appel 
afin de remplacer le personnel col blanc qui sera en vacances durant l’année, en cas d’absence de 
maladie à court et long terme et d’aider les différents services administratifs en période de surcroît de 
travail; 
 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de surnuméraire col 
blanc - temporaire sur appel, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu huit (8) candidatures et que cinq (5) candidates furent rencontrées; 
 
ATTENDU QUE le comité d’embauche recommande l’engagement de Madame Roxanne Leblanc-
Hémond au poste d’employé surnuméraire col blanc – poste temporaire sur appel; 
 
ATTENDU QUE Madame Leblanc-Hémond a réussi les examens d’embauche;  
 
POUR CES MOTIFS: 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation du comité d’embauche et autorise l’engagement de Madame 
Roxanne Leblanc-Hémond au poste d’employé surnuméraire col blanc – temporaire sur appel, et soit 
effectif le 10 juin 2019; 
 
QUE, 
 son salaire sera celui rattaché au poste à lequel Madame Leblanc-Hémond effectuera le 
remplacement et les conditions de travail rattachés à cette embauche, sont celles décrites à la 
convention collective, section locale 3609 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 
 

170-06-2019 
Nomination.  Agent de bureau – soutien à l’administration 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agente de bureau 
– soutien à l’administration, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux (2) candidatures à l’interne et seulement une candidate répond 
aux critères de sélection; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Julie Côté au poste 
d’agente de bureau – soutien à l’administration; 
 
ATTENDU QUE Madame Côté a réussi les examens demandés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Julie Côté au poste d’agente de bureau – soutien à l’administration, et soit effective le 10 juin 2019; 
 
QUE, 
 Madame Côté et la Ville auront droit à la période de familiarisation maximale de 10 jours ouvrables, 
telle que décrite à l’article 10.06 de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la lettre d’entente no 3 dûment signée par la Ville et le syndicat de la 
section locale 3609; 
 
QUE, 
 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 
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6.3. Procédures relatives aux règlements 
 

171-06-2019 
Adoption.  Politique portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat public ou l’attribution d’un contrat à fournisseur unique 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l’Autorité des marchés publics (Projet de loi no 108) sanctionnée le 1er décembre 2017, a institué 
l’Autorité des marchés publics (AMP) suite à l’une des recommandations de la Commission 
Charbonneau, qui a eu lieu il y a déjà 8 ans, pour enrayer la collusion et la corruption dans l’industrie de 
la construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi prévoit différentes mesures qui sont, soit entrées en vigueur le 25 janvier 
ou le 25 mai 2019 et qu’une des missions de l’AMP est de surveiller l’ensemble des contrats publics des 
organismes publics, incluant ceux des organismes municipaux; 
  
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 et 573.3.1.4 de 
la Loi sur les cités et villes, la Ville de Coteau-du-Lac doit se doter d’une procédure portant sur la 
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’un 
appel d’offres public ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant 
une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’un appel d’offres public; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte la « Politique portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat public ou l’attribution d’un contrat à fournisseur unique », telle que 
transmise. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

172-06-2019 
Adoption.  Politique d’environnement et de développement durable 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal et le comité d’environnement ont à cœur la protection de notre 
environnement qui est un enjeu important pour la qualité de vie des citoyens de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite placer au centre de son aménagement du territoire, 
l’Environnement; 
 
ATTENDU QUE par ces faits, il y a lieu de se doter d’une politique d’environnement et de développement 
durable afin de développer une vision écologique et durable pour une ville saine et génératrice de 
prospérité environnementale; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte la « Politique d’environnement et de développement durable », telle que 
transmise.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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7. TRÉSORERIE : 

 
7.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

173-06-2019 
Adoption des comptes payés et à payer  – au 31 mai 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de mai 2019 et ce, tel que détaillé sur les listes 
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de mai 2019 : 715 382,53 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois d’avril 2019 : 20 518,61 $ 

• Salaires versés pour le mois de mai 2019 :  152 451,46 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de mai 
2019 : 

156 159,04 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 mai 2019 : 11 537,75 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 056 049,39 $ 

 
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. 

 
 

7.2. Remboursement de taxes 
 

174-06-2019 
Autorisation. Remboursement de taxes 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le remboursement de taxes payées en trop des contribuables suivants : 
 

#MATRICULE REMBOURSEMENT 

5222 60 7034 134,54 $ 

5222 53 1453 108,90 $ 

5222 44 0290 119,59 $ 

5221 16 1687 263,51 $ 

5116 43 1263 930,80 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
8.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du Comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 5 juin 2019. 
 
 
8.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

175-06-2019 
Acceptation.  PIIA seulement pour le 41, rue Jacques-Poupart (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2599-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 4 199 848 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire sis au 41, rue 
Jacques-Poupart la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de deux étages 
avec garage intégré, le tout conforme au règlement PIIA 122-10. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

176-06-2019 
Acceptation.  PIIA seulement pour le 30, rue Léon-Giroux (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2600-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
lots 5 592 144 et 5 592 181 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire sis au 30, rue 
Léon-Giroux la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de deux étages avec 
garage intégré, le tout conforme au règlement PIIA 122-9. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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177-06-2019 
Acceptation.  PIIA seulement pour le 94, route 338 (nouvelle enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2601-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 1 689 251 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-1 et les enseignes 
projetées rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire sis au 94, route 
338 l’implantation des enseignes, le tout conforme au règlement PIIA 122-1. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

178-06-2019 
Acceptation.  PIIA seulement pour la rue Jeanne-d’Arc-Charlebois (nouvelles constructions) 
Projet résidentiel Les Châteaux du Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2602-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
projet résidentiel Les Châteaux du Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-10 et les 
constructions projetées rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire du projet 
résidentiel Les Châteaux du Lac situé sur la rue Jeanne-d’Arc-Charlebois la construction de deux 
habitations unifamiliales isolées de deux étages avec garage, le tout conforme au règlement PIIA 122-
10. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. CULTURE ET LOISIRS  
 

179-06-2019 
Demande d’aide financière.  Sports fédérés pour l’année 2018-2019 

 
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire – sports fédérés » prévoit le 
remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux activités admissibles; 
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CONSIDÉRANT QUE le remboursement maximum d’une inscription aux activités admissibles est de 
100 $ par individu par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés durant 
l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste de remboursements pour l’année 2018-2019 a été déposée et que le 
Service des loisirs et vie communautaire recommande à ce que les remboursements soient faits aux 
résidents selon la liste jointe en annexe; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement 4 011,43 $ pour l’inscription des enfants de Coteau-du-Lac pour 
l’année 2018-2019; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits  au 
code budgétaire 02-70172-996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

180-06-2019 
Autorisation.  Randonnée cycliste de Tour CIBC Charles-Bruneau 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de 
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste de Tour CIBC Charles-Bruneau datée du 15 
mai 2019;  
 
ATTENDU QUE la randonnée cycliste variera d’un parcours entre 138,6 km de 3 pelotons de 15 
cyclistes qui se déroulera le 3 juillet 2019, à travers plusieurs municipalités;  
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des 
municipalités touchées par ledit évènement;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre Ville 
tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution, qui se déroulera le 3 juillet 2019 par 
l’organisme de Tour CIBC Charles-Bruneau.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

181-06-2019 
Autorisation.  Randonnée cycliste de la Fondation de l’Hôpital du Suroît 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de 
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste de la Fondation de l’Hôpital du Suroît datée du 
30 mai 2019;  
 
ATTENDU QUE la randonnée cycliste variera de parcours entre 100 km à 200 km qui se déroulera le 
23 août 2019, à travers plusieurs municipalités;  
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des 
municipalités touchées par ledit évènement;  
 
POUR CES MOTIFS :  
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre Ville 
tel que démontré aux plans joints en annexe à la présente résolution, qui se déroulera le 23 août 2019 
par l’organisme de la Fondation de l’Hôpital du Suroît. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

182-06-2019 
Bourses dans le cadre du Tournoi de pêche 2019 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du Tournoi de pêche tenue le 8 juin 2019 les bourses suivantes ont été 
remises comme suit : 
 
Gagnants du tournoi de pêche: 
 

Groupe 8 ans et moins : 
 1ere position – 75 $ :  Mathias Pothier de Saint-Lazare; 
 2e position – 50 $   William Laniel de Coteau-du-Lac; 
 3e position – 25 $ :  Benjamin Laniel de Coteau-du-Lac. 

 
Groupe 9 à 14 ans : 

 1ere position – 75 $ :  Océane Robert de Coteau-du-Lac; 
 2e position – 50 $ : Florence Tremblay de Coteau-du-Lac; 
 3e position – 25 $ :  Aucun. 

 
Groupe 15 ans et plus : 

 1ere position – 75 $ :  Garry Paradis de Les Coteaux; 
 2e position – 50 $ :   René Bégin; 
 3e position – 25 $ :   Aucun. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
  soit ratifiée la dépense de 400 $ pour l’attribution des bourses attribuées dans le cadre du Tournoi 
de pêche tenue le 8 juin 2019 et soit imputée au poste budgétaire 02-70170-493. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
12. TRAVAUX PUBLICS  

 
AUCUN SUJET 
 
 

13. AUTRES SUJETS 
 

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

183-06-2019 
Levée de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 juin 2019 soit et est levée à 21 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
  (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
  (s ) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 9 juillet 2019 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame 
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi 
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN 
Présentation d’étudiants et bénévoles-parents – Après-bal 2019. 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

187-07-2019  
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 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

188-07-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 juin 2019 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, 
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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

189-07-2019  
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 2 juillet 2019 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

190-07-2019  
Non-objection d’un bill privé du gouvernement du Québec. Terrain sur le territoire de la Ville de 
Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire acquérir un terrain sur le territoire de la Ville 
de Coteau-du-Lac, notamment occupé par l’organisme le Camp Bosco ; 
 
ATTENDU QU’un bill privé sera décrété par le gouvernement du Québec ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield devra se conformer aux règlements d’urbanisme de 
la Ville de Coteau-du-Lac pour toutes modifications aux bâtiments et à l’aménagement du terrain ainsi 
que pour toute nouvelle implantation ou équipement ; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un bill privé décrété par le gouvernement du 
Québec permettant à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield d’acquérir un terrain sur le territoire de la Ville 
de Coteau-du-Lac, notamment occupé par l’organisme le Camp Bosco, dans le but de poursuivre 
lesdites opérations, et ce selon les ententes convenues entre les parties; 
 
ET QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, tous documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

191-07-2019  
Demande d’aide à la voirie locale. Projets particuliers d’amélioration 

 
ATTENDU QUE la députée Madame Marilyne Picard dispose d’un budget pour l’aide à la voirie locale 
pour l’amélioration et d’entretien du réseau routier; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire procéder à l’amélioration de la chaussée des routes 
suivantes; 
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- rue Arbour; 
- rue Le Boisé; 
- rue Julie; 
- Rivière Delisle sud; 
- Rivière Rouge. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac demande une subvention de 25 000 $ à la députée Madame 
Picard afin de réaliser ces projets. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
D’ADRESSER, 
 Une demande de subvention de 25 000 $ à la députée Madame Marilyne Picard à même son budget 
d’amélioration et d’entretien du réseau routier. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

192-07-2019  
Acceptation.  Travaux de construction d’un trottoir monolithe sur la rue de Beaujeu 

 
CONSIDÉRANT QU’il y aura des travaux de bordures, pavages et trottoirs qui seront réalisés dans le 
cadre du projet domiciliaire situé sur la rue Marie-Ange Numainville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire profiter de la situation et effectuer des travaux de construction d’un 
trottoir monolithe de ± 30m. linéaire sur la rue de Beaujeu en même temps que lesdits travaux du projet 
domiciliaire situé sur la rue Marie-Ange Numainville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la réalisation des travaux de construction d’un trottoir monolithe de ± 30m. 
linéaire sur la rue de Beaujeu en même temps que les travaux de bordures, pavages et trottoirs (TS2) 
effectués dans le cadre du projet domiciliaire situé sur la rue Marie-Ange Numainville, d’un montant de 
12 110,09 $ (taxes en sus) à la compagnie Meloche, division de Sintra inc.; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie des crédits et que la somme nette sera imputée au poste budgétaire 03 11000 
000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

193-07-2019  
Acceptation.  Décompte progressif no 2. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 2 a été délivré le 21 juin 2019 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 21 juin 2019 en conformité à l’appel d’offres no 
2017-016-03 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande que le paiement du décompte progressif no 2 d’un 
montant de 788 942,64 $ (taxes en sus) soit fait à l’entrepreneur Excavation Gricon, et ce conformément 
à l’article 1.1.11 des clauses administratives particulières de l’appel d’offres no 2017-016-03; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 2 de l’entrepreneur Excavation Gricon 
daté du 21 juin 2019 pour des travaux exécutés jusqu’au 21 juin 2019 d’un montant de 788 942,64 $ 
(taxes en sus); 
 
QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000; 
 
ET QU’ 
 une retenue d’un montant de 87 660,29 $ soit comptabilisée au poste budgétaire des retenues, 
représentant 10 % de la valeur des travaux de 876 602,29 $ exécutés entre le 17 mai au 21 juin 2019, 
et ce, dans le but de garantir l’exécution de toutes les obligations de l’entrepreneur selon les modalités 
du marché et pour assurer l’achèvement des travaux à la satisfaction de la Ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

194-07-2019  
Acceptation.  Ordres de changement nos 1, 2 et 3.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Shellex infrastructures a délivré les 
ordres de changement nos 1, 2 et 3 dans le cadre de l’appel d’offres no 2017-016-03 pour des travaux 
de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE les ordres de changement nos 1, 2 et 3 augmentent le coût du contrat de 158 062,91 $ 
(taxes en sus) pour l’installation d’un séparateur hydrodynamique, le remplacement d’un émissaire 
pluvial et l’installation d’une extrémité biseautée en béton; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les ordres de changement nos 1, 2 et 3 d’un montant totalisant de 158 062,91 $ 
(taxes en sus) tel que décrit aux ordres de changement joints à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

195-07-2019  
Acceptation.  Achat de 16 enseignes pour l’identification des parcs 

 
ATTENDU QUE la loi permet à une municipalité d’octroyer un contrat de gré à gré ayant une valeur en 
bas du seuil d’appel d’offres publics, soit de 25 000 $; 
 
ATTENDU QU’une demande de prix a été envoyée auprès de deux fournisseurs et que la directrice du 
Service de l’urbanisme et de l’environnement recommande l’achat de 16 enseignes pour l’identification 
des parcs à l’entreprise « L’Affiche Lettrage et Enseignes », plus bas fournisseur au montant de 14 505 
$ (taxes en sus); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte la demande de prix de l’entreprise « L’Affiche Lettrage et Enseignes » pour 
l’achat de 16 enseignes pour l’identification des parcs au montant de 14 505 $, tel que décrit à la 
soumission datée du 30 mai 2019 faisant partie intégrante à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 15 228,44 $ soit imputée au fonds de parcs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

196-07-2019  
Acceptation.  Achat de bacs d’ordures 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut 
octroyer un contrat de gré à gré ayant une valeur de 25 000 $ et inférieure au seuil d’appel d’offres 
publics, soit 101 100 $ selon les dispositions du règlement sur la gestion contractuelle adoptée par la 
municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande de prix de l’entreprise « USD Loubac » pour l’achat de bacs 
d’ordures au montant de 29 998,64 $ (taxe en sus) plus 540,71 $ pour les frais de transports, tel que 
décrit au numéro de soumission 108852 datée du 23 mai 2019 faisant partie intégrante à la présente 
résolution; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 32 035,53 $ soit imputée poste budgétaire 02 45111 446. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

197-07-2019  
Adjudication de contrat. Achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la fourniture 
de sel de déglaçage des chaussées - Saison 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est allée en appel d’offres pour 
l’achat de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, le comité exécutif de l’UMQ 
a adjugé à Mines Seleine, plus bas soumissionnaire conforme pour l’option «prix avec transport» pour 
le lot G (territoire d’adjudication); 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à Mines Seleine pour la 
fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2019-2020, et ce, pour une quantité de 
1,500 tonnes métriques à un taux unitaire de 89,09 $ la tonne métrique, incluant le transport, taxes 
applicables non comprises ; 
 
QUE, 
 le contremaître du Service des travaux publics soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de 
commande se rattachant à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2019-2020 
et qu’il soit également autorisé à effectuer lesdites dépenses jusqu’à concurrence du montant budgété; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 33800 622. 
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198-07-2019  
Acceptation.  Offre de services professionnels pour la préparation des plans et devis des travaux 
de réhabilitation des infrastructures prévus au plan d’intervention du programme TECQ 2014-
2018 

 
ATTENDU QUE la Ville a transmise le 13 mai 2016 et révisé le 24 avril 2018 au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) son bilan de la programmation de travaux du programme TECQ 
2014-2018 et lesquels travaux ont été approuvés par le ministère le 20 novembre 2018;  
 
ATTENDU QU’en vue de recevoir la contribution gouvernementale dans le cadre dudit programme, 
lesdits travaux devront être complétés avant le 31 décembre 2019, selon la prolongation du MAMH; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut 
octroyer un contrat de gré à gré ayant une valeur de 25 000 $ et inférieure au seuil d’appel d’offres 
publics, soit 101 100 $ selon les dispositions du règlement sur la gestion contractuelle adoptée par la 
municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de services professionnels de la firme CDGU ingénierie urbaine daté du 8 
juillet 2019 pour la préparation des plans et devis des travaux de réhabilitation des infrastructures prévus 
au plan d’intervention du programme TECQ 2014-2018 d’un montant 54 500 $ (frais d’impression inclus 
et taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à engager la somme nette au fonds général au poste d’immobilisation 
03 11000 000; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 12 juin au 9 juillet 2019 

 
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 12 juin au 9 juillet 2019 relatif aux embauches et 
au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

199-07-2019  
Adoption.  Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur les nuisances no RMH 450 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 et le projet de règlement a été déposé lors de 
la même séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 2 juillet 
2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur 
les nuisances no RMH 450 », tel que transmis. 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’autorité compétente afin 
de pouvoir délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction au présent règlement et ainsi 
d’appliquer en tout ou en partie le présent règlement, soit : 
 

• La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

• L’inspecteur municipal; 

• Le technicien à l’émission de permis; 

• Le directeur du Service de sécurité civile et incendie; 

• Le préventionniste. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
David-Lee Amos Alain Laprade 
Nathalie Clermont François Vallières 
 Christian Thauvette 
 Michael Sarrazin 
 
REFUSÉE à la majorité 
 

200-07-2019  
Adoption.  Règlement no RMH 110-2019 remplaçant le règlement sur les systèmes d’alarme no 
RMH 110 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 et le projet de règlement a été déposé lors de 
la même séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 2 juillet 
2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no RMH 110-2019 remplaçant le règlement 
sur les systèmes d’alarme no RMH 110 », tel que transmis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Christian Thauvette 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

201-07-2019  
Adoption.  Règlement no 342 concernant le fauchage des terrains 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 et le projet de règlement a été déposé lors de 
la même séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 2 juillet 
2019; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no 342 concernant le fauchage des terrains », 
tel que transmis. 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’autorité compétente afin 
de pouvoir délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction au présent règlement et ainsi 
d’appliquer en tout ou en partie le présent règlement, soit : 
 

• La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

• L’inspecteur municipal; 

• Le technicien à l’émission de permis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

202-07-2019  
Adoption.  Règlement no 343 relatif à l’occupation, l’entretien et la salubrité des bâtiments 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 et le projet de règlement a été déposé lors de 
la même séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 2 juillet 
2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no 343 relatif à l’occupation, l’entretien et la 
salubrité des bâtiments », tel que transmis. 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’autorité compétente afin 
de pouvoir délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction au présent règlement et ainsi 
d’appliquer en tout ou en partie le présent règlement, soit : 
 

• La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

• Le préventionniste; 

• L’inspecteur municipal; 

• Le directeur du Service de sécurité publique et incendie. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
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David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement remplaçant les annexes du règlement RMH 
330.1 relatif au stationnement 

 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nathalie Clermont, à l’effet qu’un règlement avec 

dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de remplacer les annexes du règlement 
municipal harmonisé RMH 330.1 relatif au stationnement. 
 

 
Dépôt du projet de règlement no RMH 330.2 relatif au stationnement 
 

 
Le projet de règlement no RMH 330.2 relatif au stationnement est déposé aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de mettre à jour les annexes du règlement 
RMH 330.1 relatif à l’interdiction et la limitation de stationner à certains endroits sur le territoire de la 
Ville de Coteau-du-Lac. 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer 
 

203-07-2019  
Adoption des comptes payés et à payer  – au 30 juin 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de juin 2019 et ce, tels que détaillés sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de juin 2019 396 691.38 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de mai 2019 : 20 515.11 $ 

• Salaires versés pour le mois de juin 2019 :  132 439.05 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de juin 
2019 : 

1 014 645.30 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 juin 2019 : 547 558.22 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 2 111 849.06 $ 

 
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. Quote-part 

 

204-07-2019  
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part du circuit 99 (Taxibus) 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif hors territoire; 
 
Il est proposé par le conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,39 % pour les mois de janvier à mars 
2019, d’un montant total de 7 663,50 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 37091 448.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Solde disponible 
 

205-07-2019  
Application du solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé à la réduction du solde de 
l’emprunt lors du refinancement 

 
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux afin d’affecter le solde disponible du règlement d’emprunt décrit au tableau ci-dessous à la 
réduction du solde de l’emprunt lors du refinancement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que le solde disponible d’un montant total de 1 100 $ soit appliqué à la réduction 
du solde de l’emprunt lors du refinancement résultant du règlement suivant: 
 

FINANCEMENT NO IBPF-0041 : 

NO DE 
RÈGLEMENT 

BREF DESCRIPTION SOLDES 
DISPONIBLES 

EMP-319 Relatif à un emprunt de 748 000 $ pour l’exécution de travaux 
de bordures, trottoirs, pavage, drainage et autres sur une 
portion du chemin St-Emmanuel, entre le chemin du Fleuve 
et le canal de Soulanges, ainsi qu’une taxe pour rembourser 
cet emprunt. 

1 100 $ 

 TOTAL 1 100 $ 

 
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, Michael Sarrazin, conseiller dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 3 juillet 2019. 
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7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

206-07-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 100, chemin Rivière Delisle Nord 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2610-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter en partie la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire des lots 5 412 687, 5 412 688 et 5 412 689 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et l’implantation 
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 et permet l’émission d’un permis visant 
l’implantation et la construction de l’agrandissement du bâtiment industriel sis au 100, chemin Rivière 
Delisle Nord et; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 

 

• Permettre une marge latérale de 7,34 mètres au lieu de 15,24 mètres; 

• Permettre une marge latérale totale de 22,65 mètres au lieu de 30,48 mètres;  
 

ET de REPORTER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

207-07-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 61, rue de Gaspé 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2611-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire du lot 3 086 317 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et l’implantation 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’implantation et la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garages intégrés sis au 61, rue de Gaspé et; 
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D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 

 

• Augmenter la largeur de la façade du garage à 7,46 mètres soit 113 % de la façade du bâtiment 
principal. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

208-07-2019  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 30, rue Brunet 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2612-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire du lot 5 754 251 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et l’implantation 
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 et permet l’implantation et la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garages attenants sis au 30, rue Brunet et; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 

 

• Augmenter la largeur de la façade du garage à 7,32 mètres soit 77 % de la façade du bâtiment 
principal. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Contribution à des fins de parcs 
 

209-07-2019  
Acceptation.  Contribution à des fins de parcs pour la rue Omer-Lecompte (projet résidentiel 
phase 3)  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2604-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la contribution à des fins de parcs dans le cadre du 
projet résidentiel phase 3 de la rue Omer-Lecompte sis sur le lot 6 074 298 du cadastre du Québec, 
présentée par le propriétaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer un lot bâtissable 
et le vendre à un autre promoteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet de subdivision illustrant l’opération 
cadastrale projetée (Dossier : F15901r2, Minute 7430); et que celle-ci est soumise aux dispositions 
relatives à la contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels du règlement 
de lotissement No URB-301; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l’immeuble 
n’a fait l’objet d’aucune cession monétaire ou de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 
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CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit servir uniquement à invertir dans l’aménagement 
d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme afin d’opter pour une 
contribution monétaire d’un montant de 86 965,16 $ dans le cadre de la subdivision projetée par le 
propriétaire, tel que décrit au plan annexé à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

210-07-2019  
Demande aide financière.  Société d’histoire de Coteau-du-Lac – soutien projet généalogie 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme «Société d’histoire 
de Coteau-du-Lac» afin de venir en aide dans l’élaboration de leur projet de fournir du soutien en 
généalogie aux citoyens de Coteau-du-Lac; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,  
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte de contribuer une aide financière d’un montant de 1 000 $ à l’organisme 
« Société d’histoire de Coteau-du-Lac» dans l’élaboration de leur projet de fournir du soutien en 
généalogie aux citoyens de Coteau-du-Lac;  
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée dans le poste 
budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

211-07-2019  
Demande à la Sûreté du Québec.  Surveillance accrue sur le territoire de la Ville. Vitesse 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu plusieurs plaintes concernant la vitesse des automobilistes sur le territoire 
de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE le Comité de sécurité publique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges demandait aux 
municipalités d’identifier leurs priorités d’action 2018-2019 et que ceux du Conseil municipal de la Ville 
de Coteau-du-Lac étaient les suivantes : 

1. Infraction au code de la sécurité routière, notamment excès de vitesse, cellulaire au volant 
et arrêt non respecté ; 

2. Présence d’une auto-patrouille dans les parcs, cours d’école et les lieux publics ; 
3. Fournir un rapport détaillé des infractions commises sur notre territoire. 

 
ATTENDU QUE la sécurité routière notamment l’excès de vitesse est une des priorités d’action que le 
Conseil a identifiées et désire faire un rappel à la Sûreté du Québec de procéder à une surveillance 
accrue afin de sensibiliser les automobilistes sur l’excès de vitesse sur le territoire de la Ville ; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande à la Sûreté du Québec de procéder à une surveillance accrue afin de 
sensibiliser les automobilistes sur l’excès de vitesse sur le territoire de la Ville et ainsi donner des 
constats d’infraction s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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  
 

212-07-2019  
Levée de la séance ordinaire du 9 juillet 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 9 juillet 2019 soit et est levée à 21 h 26. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13 août 2019 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame 
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi 
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2019 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

213-08-2019 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

214-08-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 9 juillet 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire 9 juillet 2019 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 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

215-08-2019 
Autorisation de signature.  Acte d’achat d’une parcelle de terrain (lot 1 688 409) 

 
ATTENDU QU’il y a eu des travaux d’installation d’un séparateur hydrodynamique sur une parcelle de 
terrain sis sur le lot 1 688 409, le tout en référence aux travaux de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec, la Ville a l’obligation d’indemniser le 
propriétaire pour l’expropriation de ladite parcelle de terrain, et ce de gré à gré; 
 
ATTENDU QU’il y a eu un accord commun, entre les parties pour l’acquisition de ladite parcelle de 
terrain mesurant de 22,1m2 par la Ville; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l’acte 
d’achat d’une parcelle de terrain sis sur le lot 1 688 409 auprès du notaire Pierre Bougie ainsi que tout 
autre document pertinent; 
 
QUE, 
 tous les frais (recherche, préparation, publication, cadastral, certificat de lotissement et autres) 
nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente seront à la charge de Ville. 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée au poste budgétaire 23-07160-000 (règlement d’emprunt no EMP-334). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

216-08-2019 
Appui.  Semaine de la sécurité ferroviaire 

 
ATTENDU QUE la Semaine de sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2019; 
 
ATTENU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne par tenir compte 
des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin 
de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitable résultant d’incidents mettant en 
cause des trains et des citoyens. 
 
ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de 
concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au conseil de ville d’adopter la présente résolution afin 
d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies 
et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 septembre 
2019. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

217-08-2019 
Programme RénoRégion 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux sont très sensibles à la situation des familles moins 
favorisées vivant dans leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme RénoRégion a bénéficié à plusieurs familles défavorisées de notre 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la moyenne des sommes engagées pour ce programme dans les trois dernières 
années fut de 15,5 M$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a rendu publique une répartition des montants par 
MRC décrétant une coupure de 7,63 M$ par rapport à l'enveloppe prévue pour ce programme en 2017-
2018 et 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la répartition annoncée reste tout à fait insuffisante pour répondre aux besoins et 
que, dans plusieurs cas, elle ne permettra même pas de répondre aux demandes en attente dans 
plusieurs MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU'après une analyse comparative des répartitions consenties ces dernières années, 
il est ressorti que la répartition des montants de 2019-2020 pénalise davantage les MRC qui utilisent le 
plus le programme et celles qui en ont le plus besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'utilisation croissante du programme constatée ces dernières années et que les 
MRC reçoivent davantage de demandes d'aide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'excellente situation budgétaire du gouvernement lui donne toute la latitude 
nécessaire pour intervenir auprès des familles les plus vulnérables et que rien ne justifie une diminution 
de 40 % des sommes allouées au programme RénoRégion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rigidité des critères d'admissibilité à ce programme est également très 
restrictive et ne permet pas d'aider équitablement les foyers à plus faible revenu dépendamment de la 
région dans laquelle ils se trouvent et que des changements doivent être apportés pour permettre à un 
plus grand nombre de familles d'en bénéficier; 
 
CONSIDÉRANT l'importance du programme RénoRégion pour nos municipalités et pour le maintien 
d'une qualité de vie pour les populations les plus démunies et vulnérables de nos milieux; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un outil essentiel pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et d'Habitation a confirmé avoir renfloué le 
programme Accèslogis au détriment du programme RénoRégion; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu, 
 
DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et d'Habitation et au ministre des Finances de 
rétablir l'enveloppe de 20 M$ du programme RénoRégion pour cette année et d'en assurer la pérennité 
pour les années à venir; 
 
DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et d'Habitation de mettre en place un comité 
conjoint Fédération québécoise des municipalités et Société d'habitation du Québec ayant pour mandat 
de revoir les normes du programme afin de permettre aux populations défavorisées d'avoir accès au 
programme quelque soit le territoire qu'elles habitent; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et d'Habitation, à M. Éric Girard, ministre des Finances, à Mme Marilyne Picard, députée 
de Soulanges, à la présidente de la Société d'habitation du Québec, Mme Guylaine Marcoux, et à la 
FQM. 
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DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution aux médias du territoire de la MRC. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

218-08-2019 
Autorisation de signature.  Protocole d’entente de promoteur.  Travaux municipaux projet 
domiciliaire « Les Châteaux du Lac phase II » 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac – Phase II » réalisera 
des travaux municipaux afin de desservir plusieurs lots et qu’il est nécessaire de convenir des modalités 
requises pour la cession des services municipaux, de même que des rues, fossés et autres 
équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, le protocole d’entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau » afin de 
réaliser des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac – Phase II. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

219-08-2019 
Autorisation de signature.  Protocole d’entente de promoteur.  Travaux municipaux projet 
domiciliaire privé « Le Soulangeois phase III » 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet domiciliaire privé « Le Soulangeois – Phase III » réalisera 
des travaux municipaux afin de desservir plusieurs lots et qu’il est nécessaire de convenir des modalités 
requises pour la cession des services municipaux, de même que des rues, trottoirs, bordures et autres 
équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, le protocole d’entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau » afin de 
réaliser des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire privé « Le Soulangeois – Phase 
III ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

220-08-2019 
Acceptation.  Séance d’information « Rôle et responsabilités d’un élu ». Ministère des Affaires 
municipales et Habitation du Québec 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de rencontrer les représentants du Ministère des Affaires municipales et 
Habitation du Québec, soit Messieurs Daniel Chapdelaine et Maxime Bélanger, pour une séance 
d’information sur le rôle et responsabilités d’un élu qui aura lieu le 16 octobre 2019 ou à une autre date 
si celle-ci n’est plus disponible; 
 
ET QUE, 
 le directeur général et l’assistante-greffière soient également présents à cette séance d’information. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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221-08-2019 
Acceptation.  Prolongation de l’entente avec les propriétaires du camping Koa Montréal Ouest 
au 171 route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu avec les propriétaires du camping Koa Montréal Ouest des 
modalités visant à fixer des obligations, responsabilités et engagements des parties quant aux usages 
et aux constructions jugées non conformes, et que cette entente a été signée par les parties le 26 
septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du Camping Koa Montréal Ouest s’engageaient à respecter les 
objectifs décrits à l’entente jusqu’au 30 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines constructions permanentes mentionnées à l’annexe 1 de ladite entente 
demande à la Ville une prolongation du délai mentionné à l’article 12 a) de l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de prolonger le délai mentionné à l’article 12 a) soit jusqu’au 31 octobre 2020 
afin de démolir ou déménager hors du site les constructions permanentes installées sur le site du 
camping tel qu’identifié à l’annexe 1 de l’entente signée par les parties; 
 
ET QU’, 
 aucune autre demande de prolongation sera acceptée par les parties. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

222-08-2019 
Désignation.  Directeur général adjoint en remplacement du directeur général lors de ses 
vacances 

 
ATTENDU QUE le conseil désire se prévaloir du 3e alinéa de l’article 112 de la Loi sur les cités et villes, 
pour désigner un fonctionnaire ou employé pour exercer la fonction de directeur général adjoint en 
remplacement du directeur général en cas de vacance de son poste; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil désigne le trésorier, Monsieur Sylvain Bernard, à titre de directeur général adjoint en 
remplacement du directeur général pour la période de ses vacances, soit du 19 août au 3 septembre 
2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

223-08-2019 
Acceptation. Achat panneaux réfléchissants. Numérotation d’immeuble en dehors du périmètre 
urbain 

 
CONSIDÉRANT QUE les difficultés engendrées par une numérotation civique déficiente soient en 
raison de l’absence d’identification sur le bâtiment, d’une visibilité qui laisse à désirer ou par des 
numéros qui se répètent sur une même rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces lacunes causent des pertes de temps considérables en situation d’urgence, 
réduisant ainsi l’efficacité et la rapidité des interventions, ainsi que la sécurité des citoyens;  
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CONSIDÉRANT QUE, dans le cas des immeubles situés en dehors du périmètre urbain, ainsi que le 
long de la route 338, des dispositions spéciales doivent s’appliquer, tenant compte des particularités 
relatives à l’implantation des bâtiments principaux dans ces secteurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.1 du règlement municipal no 314 tous bâtiments doivent être 
repérables selon un mode unique d’identification choisi par la Ville, à savoir un poteau muni d’un support 
avec une pancarte réfléchissante, visible des deux côtés, pour le numéro civique. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.5 dudit règlement, le coût des panneaux, y incluant le poteau, 
les attachements et l’installation, soit financé par le fonds général de la Ville; 
 
ATTENDU QUE la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement a demandé des prix 
auprès de 2 fournisseurs pour l’achat de panneaux réfléchissants, poteaux et tous les équipements 
nécessaires à l’installation et que les résultats sont les suivants : 
 

NOM DU FOURNISSEUR 
PRIX 

(incluant les taxes) 

GROUPE SIGNALISATION INC. 9 657,35 $ 

SPECTRALITE/SIGNOPLUS 10 268,65 $ 

 
ATTENDU QUE la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement recommande l’achat de 
panneaux réfléchissants, poteaux et tous les équipements nécessaires à l’installation à la compagnie 
Groupe Signalisation inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil  accepte la recommandation de la directrice du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement d’octroyer le contrat d’achat de panneaux réfléchissants, poteaux et tous les 
équipements nécessaires à l’installation, au montant de 9 657,35 $ incluant les taxes à la compagnie 
Groupe Signalisation inc.; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de prix datée 
du 16 juillet 2019, par la compagnie Groupe Signalisation inc., constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-110000-000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

224-08-2019 
Acceptation.  Décomptes progressifs nos 3 et 4. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QUE les décomptes progressifs nos 3 et 4 ont été délivrés et acceptés par les parties; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 24 juillet 2019 en conformité à l’appel d’offres no 
2017-016-03 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande que le paiement des décomptes progressifs nos 3 et 
4 d’un montant totalisant de 717 199,58 $ (taxes en sus) soit fait à l’entrepreneur Excavation Gricon inc., 
et ce conformément à l’article 1.1.11 des clauses administratives particulières de l’appel d’offres no 2017-
016-03; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte le paiement des décomptes progressifs nos 3 et 4 à l’entrepreneur Excavation 
Gricon inc. pour des travaux exécutés jusqu’au 24 juillet 2019 d’un montant totalisant de 717 199,58 $ 
(taxes en sus); 
 
QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000; 
 
ET QU’ 
 une retenue totalisant 216 059,81 $ soit comptabilisée au poste budgétaire des retenues, 
représentant 10 % de la valeur des travaux soit de 2 160 598,14 $ exécutés entre le 21 juin au 24 juillet 
2019, et ce, dans le but de garantir l’exécution de toutes les obligations de l’entrepreneur selon les 
modalités du marché et pour assurer l’achèvement des travaux à la satisfaction de la Ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

225-08-2019 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un pick-up 1500. Service des incendies 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité civile et des incendies à procéder au 
lancement d’un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un pick-up 1500. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

226-08-2019 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un pick-up 2500. Service des incendies 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité civile et des incendies à procéder au 
lancement d’un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un pick-up 2500. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 10 juillet au 13 août 2019 

 
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 10 juillet au 13 août 2019 relatif aux embauches 
et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 

227-08-2019 
Modification de la résolution no 57-02-2017.  L’âge limite d’un pompier permis au sein du Service 
de sécurité civile et incendie 

 
ATTENDU QUE le Conseil tient à la sécurité de la population et désire s’assurer que les pompiers sont 
en santé physique et capables de sortir une victime d’un lieu où il y a un incendie et que c’est aussi 
sécuritaire pour le pompier que pour la personne qui va être sauvée par le pompier;  
 
ATTENDU QUE le Conseil désire modifier l’âge limite pour exercer la fonction d’un pompier adopté par 
la résolution no 57-02-2017, soit de 65 ans au lieu de 60 ans; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de modifier la résolution no 57-02-2017 afin que l’âge limite permis à un salarié 
pour exercer la fonction de pompier soit de 65 ans; 
 
ET QU’, 
 un examen physique et médical seront exigés à partir de l’âge de 60 ans et ce annuellement jusqu’à 
l’obtention de l’âge limite permis soit de 65 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

228-08-2019 
Permanence.  Directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Fanny Péladeau a terminé le 12 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT de la qualité et du rendement que Madame Péladeau a su démontrer durant sa période 
de probation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande au Conseil d’accepter la fin de probation et de 
rendre la permanence à Madame Péladeau; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 ce Conseil accepte les recommandations et conditions décrites dans la lettre datée du 6 août 2019 
du directeur général, accorde la permanence de Madame Fanny Péladeau à titre de directrice du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement et entérine la fin de probation, et ce effective en date du 13 août 
2019. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Nathalie Clermont 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

229-08-2019 
Adoption.  Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur les nuisances no RMH 450 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 et le projet de règlement a été déposé lors de 
la même séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 2 juillet 
2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur 
les nuisances no RMH 450 », tel que transmis. 
 
QUE, 
 l’eau sale et l’eau grise soient définis à la « section II – Dispositions diverses » du présent 
règlement; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’officier afin de pouvoir 
délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction au présent règlement et ainsi d’appliquer en 
tout ou en partie le présent règlement, soit : 
 

• La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

• L’inspecteur municipal; 

• Le technicien à l’émission de permis; 

• Le directeur du Service de sécurité civile et incendie; 

• Le préventionniste. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 

 
Dépôt d’un avis de motion.  Règlement décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 
1 934 670 $ afin de financer 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. 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller David-Lee Amos, à l’effet qu’il sera adopté, à une 

séance du conseil subséquente avec dispense de lecture, le règlement d’emprunt no EMP-335 décrétant 
des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et de réhabilitation de tronçons d’égouts 
sanitaires ou unitaires dans le cadre du Programme du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018. 

 

 
Dépôt du projet de règlement d’emprunt no EMP-335 décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un 
emprunt de 1 934 670 $ afin de financer 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 

 
Le projet de règlement est déposé par le conseiller David-Lee Amos, intitulé : «Règlement d’emprunt no 
EMP-335 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 du Programme du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018» qui sera adopté à une séance 
subséquente. 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

230-08-2019 
Adoption des comptes payés et à payer  – au 31 juillet 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de juillet 2019 et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de juillet 2019: 266 209,08 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de juin 2019: 18 118,38 $ 

• Salaires versés pour le mois de juillet 2019  185 754,88 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de juillet 
2019 : 

177 892,71 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 juillet 2019: 23 295,63 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 671 270,68 $ 

 
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. Solde disponible 
 

231-08-2019 
Application du solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé à la réduction du solde de 
l’emprunt lors du refinancement 

 
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux afin d’affecter le solde disponible du règlement d’emprunt décrit au tableau ci-dessous à la 
réduction du solde de l’emprunt lors du refinancement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que le solde disponible d’un montant total de 2 427 $ soit appliqué à la réduction 
du solde de l’emprunt lors du refinancement résultant du règlement suivant: 
 

FINANCEMENT NO IBPF-0041 : 

NO DE 
RÈGLEMENT 

BREF DESCRIPTION SOLDES 
DISPONIBLES 

268 Relatif à un emprunt de 631 500 $ pour les travaux de 
construction d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’un poste de 
pompage afin de desservir le lot 1 686 962 du cadastre du 
Québec 

2 427 $ 

 TOTAL 2 427 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.3. Quote-part 

 

232-08-2019 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part du circuit 99 (Taxibus) 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif hors territoire; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,39 % pour les mois d’avril à mai 2019, 
d’un montant total de 4 615,46 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-
de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 37091 448.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.4. Refinancement  

 

233-08-2019 
Concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligations 
au montant de 3 707 000 $ 

 
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 3 707 000 $ qui sera réalisé le 27 août 2019, réparti 
comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
283 24 600 $ 

284 88 900 $ 

285 96 200 $ 

268 362 973 $ 

281 231 500 $ 

279 372 700 $ 

281 208 100 $ 

281 221 600 $ 

EMP-334 2 100 427 $ 

 
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 283, 284, 285, 268, 281, 279 et EMP-334, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac avait le 26 août 2019, un emprunt au montant de 1 609 000 $, 
sur un emprunt original de 2 244 000 $, concernant le financement des règlements d’emprunts numéros 
283, 284, 285, 268, 279 et 281; 
 
ATTENDU QUE, en date du 26 août 2019, cet emprunt n’a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui sera réalisée le 27 août 2019 inclut les montants requis 
pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l’article 2 précité, il y a lieu de prolonger 
l’échéance des règlements d’emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 279 et 281; 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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 août 2019; 

 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 février et le 27 août 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. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 281, 279 et 
EMP-334 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 27 août 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE, compte tenu de l’emprunt par obligations du 27 août 2019, le terme original des règlements 
d’emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 279 et 281, soit prolongé d’un (1) jour. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

234-08-2019 
Adjudication.  Emprunt par obligations au montant de 3 707 000 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 281, 279 et 
EMP-334, 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 août 2019, au montant de 3 707 000 $; 
 
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 - BMO NESBITT BURNS INC. 
 
  196 000 $  1,90000 %  2020 
  201 000 $  1,95000 %  2021 
  206 000 $  2,00000 %  2022 
  211 000 $  2,10000 %  2023 
  2 893 000 $  2,10000 %  2024 
 
   Prix : 98,93100  Coût réel : 2,34475 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  196 000 $  1,95000 %  2020 
  201 000 $  1,95000 %  2021 
  206 000 $  1,95000 %  2022 
  211 000 $  2,00000 %  2023 
  2 893 000 $  2,05000 %  2024 
 
   Prix : 98,62900  Coût réel : 2,36683 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  196 000 $  1,90000 %  2020 
  201 000 $  1,95000 %  2021 
  206 000 $  1,95000 %  2022 
  211 000 $  2,00000 %  2023 
  2 893 000 $  2,00000 %  2024 
 
   Prix : 98,29130  Coût réel : 2,40349 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BMO NESBITT BURNS INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
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 3 707 000 $ de la Ville de Coteau-du-Lac soit adjugée à la 
firme BMO NESBITT BURNS 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\»; 
 
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 
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Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. 

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 31 juillet 2019. 
 
 
7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

235-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 75, rue Industriel 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2618-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 3 757 532; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et l’implantation et la 
construction 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 et accorde la construction et l’implantation de 
l’agrandissement du bâtiment existant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

236-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 30, rue de l’Acier 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2619-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 3 203 084; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et l’implantation 
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 et accorde l’implantation d’une enseigne. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

237-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le lot 6 316 714 (Projet domiciliaire Le 
Soulangeois phases III et IV) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2620-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire des immeubles sis sur le lot 6 316 714; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation et 
l’aménagement rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 



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

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 SEPTEMBRE 2019 
PAR SA RÉSOLUTION NO 250-09-2019 

Séance ordinaire du 13 août 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1603 

 

 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde l’implantation et l’aménagement des 
phases III et IV du projet domiciliaire Le Soulangeois incluant les conditions suivantes : 
 

− La plantation de 15 arbres dans les phases III et IV du projet; 

− L’implantation d’un mur de son et la remise d’une étude de son, attestant que dans la zone 
isophone les décibels sont de 55 dBA (24h) et moins à la suite de l’aménagement de mesure 
d’atténuation; 

− L’aménagement d’une aire d’agrément de 451 mètres carrés; 

− L’ajout de trois conteneurs semi-enfouis, soit pour les ordures, le recyclage et les résidus 
alimentaires, afin de desservir les futurs résidents des phases III et IV. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

238-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour les lots 4 929 290, 6 316 713 et 6 316 714 (Projet 
domiciliaire Le Soulangeois phases II, III et IV) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2621-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire des immeubles sis sur les lots 4 929 290, 6 316 713 et 6 316 714; 
 
CONSIDÉRANT QU’un trottoir (côté droit de la rue) est prévu dans l’aménagement final de l’ensemble 
du projet Le Soulangeois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase I du projet est aménagée d’un trottoir et que celui-ci n’est pas pratique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les phases II, III et IV seront aménagées de beaucoup d’entrées charretières et 
que le trottoir devra être souvent abaissé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité horizontal Le Soulangeois est favorable au retrait du trottoir pour les 
phases II, III et IV. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde le retrait du trottoir pour les phases II, III 
et IV et sera remplacer par une surlargeur en asphalte de 1,5 mètre avec bordure de béton. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de dérogation mineure seulement 
 

239-08-2019 
Approbation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 100, chemin Rivière Delisle 
nord 

 
CONSIDÉRANT QUE, par les résolutions nos 78-03-2019 et 206-07-2019, le Conseil reportait les 
éléments dérogatoires suivants : 
 
Lots 5 412 687 et 5 412 688 : 

− Autoriser l’absence d’une aire d’isolement le long des lignes latérales et arrières au lieu de 1,5 
mètre; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 

Lot 5 412 689 : 

− Autoriser une clôture opaque de 2,4 mètres de hauteur en cour avant au lieu de 2,1 mètres de 
hauteur; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 145.6 de la LAU, les avis publics ont paru dans le journal Saint-
François les 20 février et 19 juin 2019; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et urbanisme, le conseil doit 
rendre sa décision par résolution après avoir reçu l’avis du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne s’est prononcé sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU par ses résolutions CCU-2572-2019 et CCU-
2610-2019 d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 
Lots 5 412 687 et 5 412 688 : 

− Autoriser l’absence d’une aire d’isolement le long des lignes latérales et arrières au lieu de 1,5 
mètre; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 

Lot 5 412 689 : 

− Autoriser une clôture opaque de 2,4 mètres de hauteur en cour avant au lieu de 2,1 mètres de 
hauteur; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 
ET QUE, 
 les éléments dérogatoires ci-haut mentionnés soient autorisés à la condition que les travaux de 
construction de fondation et charpentes soient complétés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 

240-08-2019 
Acceptation.  Voie à sens unique. Rue Marie-Ange-Numainville 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER, 
 que la rue Marie-Ange-Numainville soit une voie à sens unique en direction de la rue de Beaujeu et 
autorise le contremaître à procéder à l’achat de pancarte de signalisation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

9.1 Acceptation.  Demande d’aide financière 
 

241-08-2019 
École secondaire Soulanges.  Collecte de fonds voyage humanitaire 

  
ATTENDU QUE l’école secondaire Soulanges désire louer gratuitement la salle communautaire pour 
organiser une soirée cinéma dans le cadre d’une collecte de fonds pour un voyage humanitaire en 
Guatemala en 2020;  
 
ATTENDU QUE la régisseuse des sports, loisirs et cultures recommande au Conseil de leur prêter 
gratuitement la salle communautaire dans le cadre de leur événement de collecte de fonds qui aura lieu 
un vendredi au courant du mois de septembre 2019, cela représente une aide financière de 200 $;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
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Et résolu  
QUE,  

le Conseil autorise de leur prêter gratuitement la salle communautaire dans le cadre de leur 
événement de collecte de fonds qui aura lieu un vendredi au courant du mois de septembre 2019  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

242-08-2019 
Élite sportive compétence natation.  Éloïse Charlebois 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 2 mai 2019 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Éloïse Charlebois qui pratique le sport de natation depuis plus de 4 ans pour le club 
aquatique Salaberry dans le cadre de ses participations à diverses compétitions provinciales en 2018-
2019;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 100 $ pour la participation 
d’Éloïse Charlebois à diverses compétitions provinciales déroulées en 2018 et 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

243-08-2019 
Élite sportive compétence ski alpin.  Mariane Tétreault 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 16 avril 2019 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Mariane Tétreault qui pratique le sport de ski alpin depuis plus de 5 ans dans le cadre de 
sa participation au championnat provincial U-16 à St-Donat du 14 au 19 mars 2019;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 100 $ pour la participation 
de Mariane Tétreault au championnat provincial U-16 à St-Donat du 14 au 19 mars 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

244-08-2019 
Élite sportive compétence ski alpin.  Vincent Larin 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
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ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 16 avril 2019 d’un jeune athlète 
Coteaulacoise Vincent Larin qui pratique le sport de ski alpin depuis plus de 11 ans dans le cadre de sa 
participation au championnat national CAN-AM en 2019;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 150 $ pour la participation 
de Vincent Larin au championnat national CAN-AM en 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

245-08-2019 
Élite sportive compétence ski alpin.  Laurence Larin 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 16 avril 2019 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Laurence Larin qui pratique le sport de ski alpin depuis plus de 11 ans dans le cadre de 
ses participations à diverses compétitions provinciales en 2019;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 100 $ pour la participation 
de Laurence Larin à diverses compétitions provinciales en 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

246-08-2019 
Élite sportive compétence cheerleading niveau 4.  Équipe de cheerleading de l’école secondaire 
Soulanges « Les Pionniers » 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une aide financière a été reçue le 16 avril 2019 pour la participation de quatre athlètes 
de Coteaulacois représentants la région dans le cadre de la compétition mondiale niveau 4 de 
cheerleading ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE,  



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

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 SEPTEMBRE 2019 
PAR SA RÉSOLUTION NO 250-09-2019 

Séance ordinaire du 13 août 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1607 

 

 

le Conseil accepte la demande d’aide financière de 250 $ à chacune des participantes de l’équipe 
de cheerleading « Les Pionniers » pour leur participation à la compétition mondiale niveau 4 de 
cheerleading ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019, soit :  
 

- Justine Chabot-Cécyre;  

- Jade Tremblay;  

- Elisabeth Trifiro;  
- Catherine Beaulieu 
 
ET QUE,  

le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

247-08-2019 
Élite sportive compétence cheerleading niveau 3.  Équipe de cheerleading de l’école secondaire 
Soulanges « Les Pionniers » 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une aide financière a été reçue le 16 avril 2019 pour la participation de sept athlètes de 
Coteaulacois représentants la région dans le cadre de la compétition mondiale niveau 3 de cheerleading 
ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte la demande d’aide financière de 250 $ à chacune des participantes de l’équipe 
de cheerleading « Les Pionniers » pour leur participation à la compétition mondiale niveau 3 de 
cheerleading ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019, soit :  
 

- Magalie Allard;  

- Élodie Girard; 
- Eve-Marie Girard;  
- Laurence Thériault; 

- Maika Levac; 

- Charlie Vallée 

- Mélisandre Hébert 

 
ET QUE,  

le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.  
 
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. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

248-08-2019 
Levée de la séance ordinaire du 13 août 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 13 août 2019 soit et est levée à 21 h 19. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 
septembre 2019 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, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le 
tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont absents : La conseillère Madame Nathalie Clermont et le conseiller David-Lee Amos. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général 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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

249-09-2019 
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 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

250-09-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 août 2019 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 Alain Laprade,  
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

251-09-2019 
Autorisation de dépenses.  Congrès 2019 de la Fédération Québécoise des municipalités 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont intéressés à participer au congrès 2019 de la Fédération 
Québécoise des municipalités (FQM) qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2019 à Québec; 
 
ATTENDU QUE trois membres du conseil participeront cette année au congrès de la FQM, soit : 
 
1. Andrée Brosseau, mairesse; 
2. Nathalie Clermont, conseillère; 
3. David-Lee Amos, conseiller; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu, 
 
QUE, 
 la dépense de 5 163,66 $ (taxes en sus) pour les inscriptions (non-membre) et l’hébergement soit 
imputée au poste budgétaire 02-11100-346. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

252-09-2019 
Acceptation. Mandat services juridiques - Municonseil avocats (2019-2020)  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
D’OCTROYER un mandat de service de consultations juridiques avec la firme Municonseil avocats, 
pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 pour un montant forfaitaire de 500$, taxes et 
déboursés en sus; 
 
ET QUE, 

cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire 02 19400 412. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

253-09-2019 
Rejet.  Contrat de travaux de construction d’une conduite de refoulement d’urgence permanente 
– Lot-6 

 
ATTENDU QUE le 15 août 2019, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour 
l’appel d’offres public no 16552 pour des travaux de construction d’une conduite de refoulement 
d’urgence permanente – Lot-6; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une soumission dans le délai prescrit par l’appel 
d’offres, soit : 
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NOM DU FOURNISSEUR 
PRIX 

(incluant les taxes) 
CONFORMITÉ 

OUI / NON 

DERIC CONSTRUCTION INC. 580 743,32 $ Oui 

ALI EXCAVATION INC. 968 779,35 $ Oui 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme CGEI inc. recommande aux membres du Conseil de ne 
pas accorder le contrat pour les travaux de construction d’une conduite de refoulement d’urgence 
permanente – Lot 6 étant donné que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme est 
beaucoup plus élevé que le montant budgété approuvé par le conseil;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte les recommandations du chargé de projet de 
la firme « CGEI inc. » de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres no 16552. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal 
 

 
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); 
 
QUE le rapport du mouvement de personnel municipal du 14 août au 10 septembre 2019 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 

254-09-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente avec le syndicat du local 3609. Modification de 
l’article 17.07 

 
ATTENDU QU’une charge de travail effectué occasionnellement les soirs et/ou fin de semaine par les 
employés cols-bleus a augmenté depuis les dernières années; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une réorganisation des besoins actuels du Service des travaux publics, 
il serait nécessaire pour le bon fonctionnement et pour l’amélioration du service rendu aux citoyens, 
d’ajouter un nouveau quart de travail de fin de semaine; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur général à négocier avec le syndicat du local 3609 une lettre d’entente 
pour modifier l’article 17.07 de la convention collective présentement en vigueur afin d’ajouter un 
nouveau quart de travail de fin de semaine pour les employés cols-bleus du Service des travaux publics; 
 
ET QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville ladite lettre 
d’entente avec le syndicat du local 3609; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

255-09-2019 
Adoption.  Règlement d’emprunt no EMP-335 décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt 
de 1 934 670 $ afin de financer 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 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement d’emprunt no EMP-335, intitulé « Règlement décrétant une dépense 
de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ pour des travaux de remplacement de conduites 
d’aqueduc et de réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le cadre du programme 
du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014-2018. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

256-09-2019 
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 août 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois d’août 2019 et ce, tel que détaillé sur les listes 
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois d’août 2019: 369 596,79 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de juillet 2019 : 25 245,08 $ 

• Salaires versés pour le mois d’août 2019 : 135 757,87 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’août 2019 : 117 647,32 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 août 2019: 832 866,94 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 481 114,00 $ 

 
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. Transfert de fonds 

 

257-09-2019 
Autorisation.  Transfert de fonds du compte de Fondation Lawrence-Alexander-Wilson à Ville de 
Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE la Fondation Lawrence-Alexander-Wilson a été radiée d’office du Registre des 
entreprises du Québec le 25 octobre 2016 ; 
 
ATTENDU QUE les administrateurs de cette Fondation étaient d’anciens employés de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE suite à cette radiation la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges demande une 
autorisation du conseil municipal afin de transférer les fonds du compte bancaire de la Fondation 
Lawrence-Alexander-Wilson au compte bancaire de la Ville de Coteau-du-Lac ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges à procéder au transfert de fonds 
du compte bancaire (no folio 510334) de la Fondation Lawrence-Alexander-Wilson d’un montant de 
268,40 $ plus 5 $ en capital social au compte bancaire courant (no folio 431259) de la Ville de Coteau-
du-Lac ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac tous les documents 
nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Quote-part 
 

 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part du circuit 99 (Taxibus) 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif hors territoire; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,39 % pour les mois de juin à juillet 
2019, d’un montant total de 1 401,96 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputé au poste budgétaire 02 37091 448.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

258-09-2019 
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 7, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois 

 



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 OCTOBRE 2019 
PAR SA RÉSOLUTION NO 272-10-2019 

Séance ordinaire du 10 septembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1614 

 

 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2613.1-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire du lot 5 785 775 du cadastre du Québec (7, rue Jeanne-d’Arc-
Charlebois) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation 
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 et accorde la construction et l’implantation d’une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garages attenants et  
 
D’ACCEPTER les éléments dérogatoires suivantes : 
 

− Permettre un rapport plancher/terrain de 0,52 au lieu de 0,40; 

− Augmenter la largeur de la façade du garage à 6,55 mètres, soit 108% de la façade du bâtiment 
principale au lieu de 4,23 mètres, soit 70% de la façade du bâtiment principal; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

259-09-2019 
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 9, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2613.2-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire du lot 5 785 776 du cadastre du Québec (9, rue Jeanne-d’Arc-
Charlebois) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation 
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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU et accorde la construction et l’implantation d’une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garages attenants et  
 
D’ACCEPTER l’élément dérogatoire suivante : 
 

− Augmenter la largeur de la façade du garage à 6,10 mètres, soit 100% de la façade du bâtiment 
principale au lieu de 4,27 mètres, soit 70% de la façade du bâtiment principal; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

260-09-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le lot 4 850 430 (projet domiciliaire Le 
Soulangeois Phase 1) rue Omer-Lecompte 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de construction assujetti au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) a été déposée par le propriétaire de l’immeubles sis sur le lot 4 850 430; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation et la 
construction rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment sera composée de : 
 

− Maçonnerie de pierres dans les tons de gris; 

− Maçonnerie de briques dans les tons de gris; 

− Déclin de bois dans les tons de gris; 

− Fenêtres, portes et fascias dans les tons de noir; 

− Bardeaux d’asphalte noirs. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire du lot 4 850 430 
la construction et l’implantation d’un multilogement de six logements situé dans la phase I du projet 
domiciliaire « Le Soulangeois » de la rue Omer-Lecompte, le tout conforme au règlement PIIA 122-12. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 

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. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

261-09-2019 
Levée de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 10 septembre 2019 soit et est levée à 20 h 04. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 

 



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 OCTOBRE 2019 
PAR SA RÉSOLUTION NO 273-10-2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1617 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 19 
septembre 2019 à l’hôtel de ville, 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. 
Est également présent Madame Chantal Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Nomination.  Directrice générale; 

4. Nomination.  Directeur des Services des travaux publics et génie; 

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

262-09-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 à 19 h 35. 
 
 

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

 

263-09-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 tel que 
déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 

264-09-2019 
Nomination.  Directrice générale 

 
ATTENDU QUE le Conseil a mandaté la firme Dotemtex – Recherche de cadres pour les services de 
recrutement pour le poste de directeur général de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil, sous recommandation de Monsieur Jean-Marc Léveillé de la firme Dotemtex – 
Recherche cadres, du comité des ressources humaines et de la mairesse, procède à la nomination de 
Madame Karina Verdon au poste de directrice générale de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
  le Conseil approuve l’entente de travail pour le poste de directrice générale et autorise la mairesse 
et l’assistante-greffière à la signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
  la date d’entrée en fonction de Madame Verdon soit le 21 octobre 2019; 
 
ET QUE, 
  le salaire, les conditions de travail et avantages sociaux soient ceux décrits à l’entente de travail 
dûment signée entre les parties.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4.  

 

265-09-2019 
Nomination.  Directeur du Service des travaux publics et génie 

 
CONSIDÉRANT la nomination au poste de la direction générale; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil, sous recommandation du comité des ressources humaines et de la mairesse, procède 
à la nomination de Monsieur Michel Vaillancourt au poste de directeur du Service des travaux publics et 
génie; 
 
QUE’ 
 Monsieur Michel Vaillancourt agira à titre de directeur général adjoint lors de l’absence du directeur 
général; 
 
QUE, 
 la date d’entrée en fonction de Monsieur Vaillancourt à ce poste, soit le 21 octobre 2019 et restera 
à titre de directeur général jusqu’à cette date; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’entente de travail pour le poste de directeur du Service des travaux publics et 
génie et autorise la mairesse et l’assistante-greffière à la signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-
Lac; 
 
ET QUE, 
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 le salaire et les conditions de travail soient ceux décrits à l’entente de travail dûment signée entre 
les parties. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun 
 

 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

266-09-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 soit et est levée à 19 h 40 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 24 
septembre 2019 à l’hôtel de ville, à 19 h, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Absence motivée :  Le conseiller Monsieur François Vallières. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Autorisation.  Demande financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); 

4. Parole au public; 

5. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

267-09-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 à 19 h 00. 
 
 

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

 

268-09-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 tel que 
déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 

269-09-2019 
Autorisation.  Demande financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 

 
ATTENDU QUE la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement désire réaménager le chalet 
du parc Yvon Geoffrion en un bâtiment d’environnement; 
 
ATTENDU QUE ce projet entre dans les critères obligatoires d’admissibilités du programme de subvention 
FARR; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil accepte le projet de réaménagement du chalet du parc Yvon Geoffrion en un bâtiment 
d’environnement présenté par la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
ET QUE, 

le Conseil autorise la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement à présenter une 
demande d’aide financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et de remplir tout 
autre document nécessaire à donner plein effet à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« Monsieur le conseiller David-Lee Amos propose un amendement à la résolution no 269-09-2019 afin 
d’ajouter un deuxième projet à la demande d’aide financière, soit la construction d’un bâtiment pour 
accueillir les organismes régionaux lors des activités sportives au parc Desforges ». 

 
La proposition reçoit l’appui unanimement 

 
L’amendement est ACCEPTÉ 

 
QUE, 
  le Conseil autorise la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement à présenter une 
demande d’aide financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour le projet de 
construction d’un bâtiment pour accueillir les organismes régionaux lors des activités sportives au parc 
Desforges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucune parole au public 
 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

270-09-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 soit et est levée à 19 h 08. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-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. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 octobre 
2019 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 François Vallières, David-Lee Amos et Michael 
Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absences motivées : Messieurs Alain Laprade et Christian Thauvette, conseillers. 
 
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt directeur général et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 
Séance extraordinaire du 19 septembre : 
- Nomination. Directrice générale ; 
- Nomination. Directeur du Service des travaux publics et génie. 
Séance extraordinaire du 24 septembre : 
- Autorisation.  Demande financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 
Un retour sur la nomination de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement. 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

271-10-2019 
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 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

272-10-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 septembre 2019 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et 
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

273-10-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 19 septembre 2019 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

274-10-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 24 septembre 2019 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 extraordinaire du 24 septembre 2019, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

275-10-2019 
Autorisation de signature des effets bancaires de la Ville de Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice générale et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de 
la Ville de Coteau-du-Lac, les effets bancaires et tous les documents relatifs à leurs fonctions; 
 
ET QUE, 
 la résolution no 245-08-2018 soit abrogée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.1. Gestion contractuelle 
 

276-10-2019 
Acceptation provisoire des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Croissant Saint-Emmanuel » 

 
ATTENDU QU’une entente avec le promoteur « Les Constructions Vaubec » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Croissant Saint-Emmanuel » a été signée le 15 avril 
2015; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception 
provisoire des ouvrages achevés no 080-261-02 daté du 16 juillet 2019 et accepté par les parties pour 
les travaux de pavage, bordures et trottoirs sur la rue Marie-Ange-Numainville conformément aux plans 
et devis et selon les règles de l’art à ladite entente; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte provisoire les travaux de pavage, bordure et trottoirs achevés sur la rue Marie-
Ange-Numainville suivant la recommandation de l’ingénieur de la firme CDGU inc. tel que décrit au 
certificat no 080-261-02 daté du 16 juillet 2019. 
 
ET QUE, 
 la somme de 175 000 $ détenue en fidéicommis auprès de Me Claude Chamberland lui sera remis 
une fois que le promoteur émettra à la Ville un cautionnement d’entretien au montant de 14 184,88 $ 
afin de garantir les travaux de pavage, de bordures et d’éclairage pour une période d’une année, tel que 
décrit à l’entente signée entre les parties; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

277-10-2019 
Acceptation finale des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Léon-Giroux phase II» 

 

ATTENDU QU’une entente avec le promoteur «4409477 Canada Inc., » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Léon-Giroux phase II » a été signée le 1er décembre 
2014; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception final 
des ouvrages achevés no 440S-00240001-A0 daté du 4 octobre 2019 et accepté par les parties pour les 
travaux de pavage, bordures et éclairages sur la rue Léon-Giroux conformément aux plans et devis et 
selon les règles de l’art à ladite entente; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte final les travaux de pavage, bordure et éclairages achevés sur la rue Léon-
Giroux suivant la recommandation de l’ingénieur de la firme EXP inc. tel que décrit au certificat no440S-
00240001-A0 daté du 4 octobre 2019. 
 
ET QUE, 
 la somme de 15 000 $ détenue en garantie lui sera remis; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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278-10-2019 
Acceptation.  Renouvellement du portefeuille d’assurance de biens et responsabilités civiles. 
Mutuelle des municipalités du Québec 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 (2.1) de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de transiger avec un organisme à but non lucratif pour de la protection en matière 
d’assurance; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé avec la compagnie Groupe Ultima 
inc., représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, et ce, au coût de 150 890 $ 
(taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion des protections, selon 
les fonctions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

279-10-2019 
Acceptation.  Décompte progressif no 5. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 5 a été délivré le 23 septembre 2019 et accepté par les 
parties; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 23 septembre 2019 en conformité à l’appel 
d’offres no 2017-016-03 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande que le paiement du décompte progressif no 5 d’un 
montant de 148 778,20 $ (taxes en sus) soit fait à l’entrepreneur Excavation Gricon, et ce conformément 
à l’article 1.1.11 des clauses administratives particulières de l’appel d’offres no 2017-016-03; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 5 d’un montant de 148 778,20 $ (taxes 
en sus) à l’entrepreneur Excavation Gricon, pour des travaux exécutés jusqu’au 21 juin 2019; 
 
QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000; 
 
ET QU’ 
 une retenue d’un montant de 232 590,73 $ soit comptabilisée au poste budgétaire des retenues, 
représentant 10 % de la valeur des travaux exécutés jusqu’au 23 septembre 2019, soit de 
2 325 907, 26 $ et ce, dans le but de garantir l’exécution de toutes les obligations de l’entrepreneur selon 
les modalités du marché et pour assurer l’achèvement des travaux à la satisfaction de la Ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal 
 

 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
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VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
QUE les rapports du mouvement de personnel municipal du 12 juin au 9 juillet 2019 (version corrigée), 
10 juillet au 13 août 2019 et du 11 septembre au 8 octobre 2019 relatif aux embauches et au départ des 
employés municipaux sont déposés aux membres du conseil municipal. 
 

280-10-2019 
Ratifications des embauches et nominations.  Service de sécurité civile et incendie de Coteau-
du-Lac  

 
CONSIDÉRANT QUE certains employés du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-du-Lac ont 
été embauché sans résolution du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains employés du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-du-Lac ont 
obtenu une nomination sans résolution du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service du greffe recommande au Conseil de ratifier les embauches et 
nominations des employés mentionnés au tableau annexé afin de se conformer à l’article 71 de la Loi 
sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil procède aux ratifications des embauches et nominations des employés décrit à l’annexe 
« A » jointe à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

281-10-2019 
Nomination.  Agent de bureau du Service des travaux publics, voirie et génie 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent de bureau du 
Service des travaux publics, voirie et génie, selon les conditions de la convention collective actuellement 
en vigueur; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux (2) candidatures à l’interne et seulement une candidate répond 
aux critères de sélection; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Annie-Claude Bissonnette 
au poste d’agent de bureau du Service des travaux publics, voirie et génie; 
 
ATTENDU QUE Madame Bissonnette a réussi les examens demandés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Annie-Claude Bissonnette au poste d’agent de bureau du Service des travaux publics, voirie et génie, 
et soit effective le 7 octobre 2019; 
 
QUE, 
 Madame Bissonnette sera assujettie à une période d’essai de 90 jours travaillés, telle que décrite 
à l’article 4.01 d) de la convention collective en vigueur; 
 
ET QUE,  
 son salaire et ses conditions de travail sont ceux établis à la convention collective présentement en 
vigueur; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage 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 afin de modifier les grilles des usages et 
des normes des zones H-014 et H-600 du règlement de zonage URB-300. 
 
 

282-10-2019 
Adoption.  Premier projet de règlement no URB 300.22 modifiant le règlement de zonage URB 300 
afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones H-014 et H-600 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du conseil du 8 octobre 2019; 
 
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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le premier projet de règlement no URB 300.22 intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement de zonage URB 300 afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones H-014 
et H-600 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

283-10-2019 
Adoption des comptes payés et à payer– au 30 septembre 2019 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de septembre 2019 et ce, tel que détaillé sur 
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de septembre 2019 : 208 378.32 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois d’août 2019 : 20 276.60 $ 

• Salaires versés pour le mois de septembre 2019 : 135 971.30 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois septembre 2019 : 191 216.51 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 septembre 2019 :  63 034.35 $ 
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POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 618 877.08 $ 

 
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. Quote-Part 

 

284-10-2019 
Autorisation.  Paiement de la quote-part du transport collectif (Taxibus) 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part pour les mois de janvier à août 2019, d’un montant 
total de 26 394,26 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputé au poste budgétaire 02 37091 448.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.3. Vente pour non-paiement des taxes foncières 
 

285-10-2019 
Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2018. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre à l’enchère datée du 1er 
octobre 2019, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 2018; 
 
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, 
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 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 2018 auront été payées avant le jour de l’adjudication. 

 
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 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 2 octobre 
2019 

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller municipal dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 2 
octobre 2019 aux membres du Conseil. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
« Le conseiller Monsieur François Vallières se retire, il déclare avoir un intérêt pécuniaire dans 
la présente résolution puisqu’il est propriétaire de l’immeuble visé et qu’il s’abstient de participer 
aux délibérations et de voter sur cette résolution. » 

286-10-2019 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 99, rue des Abeilles 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2627-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme demande au Conseil de rendre sa décision sur la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 1 686 795 au cadastre du Québec ; 
 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le vote a été demandé par les membres du CCU sur la présente demande et que 
le résultat a été rendu à l’égalité des votes et demande au Conseil de se statuer sur la demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde l’élément dérogatoire suivant : 

 

• Réduire la marge avant secondaire à 3 mètres pour l’implantation d’un garage isolé au lieu de 
4,6 mètres 

 
Le vote est demandé sur la présente résolution : 
 
POUR  CONTRE 
David-Lee Amos Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

287-10-2019 
Approbation. Demande de PIIA seulement pour les futurs bâtiments sis sur les rues Guy-Lauzon 
et/ou Thérèse-Leroux-Sauvé (Projet Les Châteaux du Lac) 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2628-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
futurs immeubles sis sur les rues Guy-Lauzon et/ou Thérèse-Leroux-Sauvé du projet domiciliaire « Les 
Châteaux du Lac »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les futurs immeubles seront assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et les 
constructions et les implantations rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite faire approuver le modèle # DT-18044B des futures 
habitations unifamiliales isolées à palier avec garage, tel que montré au plan de construction; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’accorder le modèle #DT-18044B de 
construction des futures habitations unifamiliales isolées à palier avec garage sis sur les rues Guy-
Lauzon et/ou Thérèse-Leroux-Sauvé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

288-10-2019 
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 21, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2629-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire de 
l’immeuble sis sur le lot 5 592 167 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’accorder la construction et l’implantation 
d’une remise en cour arrière sis au 21, rue Léon-Giroux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

289-10-2019 
Demande d’aide financière.  Centre communautaire des aînés de Soulanges 

 
ATTENDU QUE le Centre communautaire des aînés de Soulanges sollicite l’aide financière de la Ville 
de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le 19 octobre 2019 aura lieu un souper spaghetti annuel à la salle du Centre Sportif 
Soulanges à St-Polycarpe afin de maintenir leur mission de donner des services aux aînés; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense de 250 $ à titre d’aide financière dans le cadre du souper spaghetti 
annuel qui aura lieu le 19 octobre 2019 en guise de soutien financier à maintenir leur mission de donner 
des services aux aînés; 
 
ET QUE, 

cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-19300-936. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

290-10-2019 
Levée de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 octobre 2019 soit et est levée à 20 h 23. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-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. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 22 
octobre 2019 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs François Vallières, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Absence motivée :  Monsieur Alain Laprade, conseiller. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adjudication.  Contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses 

rues; 

4. Parole au public; 

5. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

291-10-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 03. 
 
 

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

 

292-10-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 

293-10-2019 
Adjudication.  Contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur 
diverses rues 

 
ATTENDU QUE le 22 octobre 2019, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour l’appel 
d’offres public no 2019-06 pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses 
rues; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été transmis par le biais du système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO) et que quatre soumissionnaires ont déposé une soumission dans le délai 
prescrit par l’appel d’offres, soit : 
 

NOM DU FOURNISSEUR 
PRIX 

(incluant les taxes) 
CONFORMITÉ 

OUI / NON 

LES PAVAGES THÉORET 1 923 848,65 $ Oui 

ALI EXCAVATION INC. 1 898 874,21 $ Oui 

SERVICES INFRASPEC 1 806 813,93 $ Oui 

LES PAVAGES D’AMOUR INC. 1 654 960,50 $ Oui 

 
ATTENDU QUE l’ingénieur concepteur de la firme CDGU inc. et le directeur du Service des travaux publics 
et du génie recommandent aux membres du Conseil d’accorder le contrat pour des travaux de réhabilitation 
des infrastructures municipales sur diverses rues à la compagnie « Les Pavages d’Amour inc. », plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2019-06;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte les recommandations de l’ingénieur 
concepteur de la firme CDGU inc. et du directeur du Service des travaux publics et du génie d’octroyer le 
contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues à la compagnie 
« Les Pavages d’Amour inc. », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2019-06 au montant 
de 1 654 960,50 $ (taxes incluses); 
 
ET QUE, 
 la dépense net de 1 511 199,52 $ soit imputée au fonds de règlement no EMP-335. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucune parole du public 
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5. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

294-10-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 soit et est levée à 19 h 17. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 29 
octobre 2019 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Nomination.  Contremaître traitement des eaux; 

4. Acceptation.  Offre de services professionnels pour la surveillance des travaux de réhabilitation des 

infrastructures municipales sur diverses rues.  Appel d’offres #2019-06; 

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

295-10-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 05. 
 
 

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

 

296-10-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 

297-10-2019 
Nomination.  Contremaître traitement des eaux 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de contremaître traitement 
des eaux, 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 le directeur du Service de traitement des eaux recommande à la direction générale la 
nomination de Monsieur Francis Deshaies au poste de contremaître traitement des eaux; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation du directeur du Service de traitement des eaux  et autorise 
la nomination de Monsieur Francis Deshaies au poste de contremaître traitement des eaux, et soit effective 
le 30 octobre 2019; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 10 a) de l’échelon 3 de la convention collective présentement 
en vigueur; 
 
QUE, 
 le Conseil ne s’oppose pas à ce que le syndicat modifie l’article 17.04 afin que la semaine de travail 
de 40 heures par semaine soit réparties en cinq jours du lundi au vendredi à raison d’un maximum de 9 
heures par jour au lieu de 8 heures par jour; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
4.  

298-10-2019 
Acceptation.  Offre de services professionnels pour la surveillance des travaux de réhabilitation des 
infrastructures municipales sur diverses rues.  Appel d’offres #2019-06 

 
ATTENDU QUE la directrice générale se prévaut des dispositions du règlement no 339 sur la gestion 
contractuelle pour l’octroi d’un contrat de services professionnels de gré à gré pour la surveillance des 
travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale recommande au conseil d’accepter le contrat de services 
professionnels de gré à gré pour la surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales 
sur diverses rues à la firme CDGU ingénierie urbaine, daté du 22 octobre 2019, d’un montant forfaitaire de 
32 500 $ (taxes incluses); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation de la directrice générale et accepte l’offre de services 
professionnels de gré à gré pour la surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales 
sur diverses rues à la firme CGDU ingénierie urbaine, daté du 22 octobre 2019, d’un montant forfaitaire de 
32 500 $ (taxes incluses); 
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QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission 
datée du 22 octobre 2019 par la firme CGDU ingénierie urbaine, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au règlement d’emprunt no EMP-335. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucune parole du public. 
 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

299-10-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 soit et est levée à 19 h 11. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-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. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 
novembre 2019 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 :  Madame Nathalie Clermont, conseillère. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale 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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE 
 
Séance extraordinaire du conseil du 22 octobre 2019 : 

− Adjudication.  Contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales 
sur diverses rues. 

Séance extraordinaire du conseil du 29 octobre 2019 : 

− Nomination.  Contremaître traitement des eaux; 

− Acceptation.  Offre de services professionnels pour la surveillance des travaux de 
réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues.  Appel d’offres #2019-06. 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

300-11-2019 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

301-11-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 octobre 2019 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 8 octobre 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

302-11-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 22 octobre 2019 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 David-Lee Amos,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

303-11-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 29 octobre 2019 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 extraordinaire du 29 octobre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

304-11-2019 
Autorisation de signature. Demande de révision des choix d’options 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 »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire modifier les garanties d’assurances prévues à son contrat 
d’assurance collective; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE,  

la Ville modifie le régime actuel en introduisant les modalités suivantes au 1er janvier 2020 : 

• Modification du pourcentage de remboursement des frais d’assurances maladie de 90 % à 

80 %; 

• Introduction de la substitution générique obligatoire; 

• Ajout de la protection couple. 

QUE  
Madame Karina Verdon, directrice générale, soit autorisée à signer, pour le compte de la Ville la Demande 

de révision des choix d’options de régime au 1er janvier 2020; 
 

ET QU’ 
 une copie de la présente résolution soit transmise à FQM Assurances. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

305-11-2019 
Acceptation.  Ordre de changement no 1.  Travaux de réhabilitation des infrastructures 
municipales sur diverses rues 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel CDGU a délivré l’ordre de changement 
no 1 dans le cadre de l’appel d’offres no 2019-06 pour des travaux de réhabilitation des infrastructures 
municipales sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 1 augmente le coût du contrat de 29 400 $ (taxes en sus) 
pour l’ajout et installation de 7 vannes dans le cadre des travaux d’aqueduc sur les rues Séguin et Fleury; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 1 d’un montant totalisant de 29 400 $ (taxes en sus) 
pour l’ajout et installation de 7 vannes dans le cadre des travaux d’aqueduc sur les rues Séguin et Fleury; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

306-11-2019 
Acceptation.  Certificat de paiement no 4 finale.  Travaux de réfection de la toiture de l’usine de 
filtration municipale 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Dubé Matte architectes inc. a délivré le 
certificat de paiement no4 finale dans le cadre de l’appel d’offres no 2018-03 pour des travaux de réfection 
de la toiture de l’usine de filtration municipale; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du certificat de paiement no 4 finale d’un montant totalisant de 
16 342,76 $ (taxes en sus) incluant la remise de la retenue de 10% à l’entrepreneur Couvertures St-
Léonard; 
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QUE, 
 la somme nette de 2 806,06 $ soit imputée au fond de roulement pour une durée de 10 ans et la 
somme de 13 670 $ représentant la retenue de 10 % soit imputée au fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

307-11-2019 
Acceptation.  Décompte progressif no 6 provisoire.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Shellex infrastructure a délivré le 
décompte progressif no6 provisoire dans le cadre de l’appel d’offres no 2017-016-03 pour des travaux 
de réfection du chemin du Fleuve; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 6 provisoire d’un montant totalisant de 
116 295,36 $ (taxes en sus) incluant la remise de la retenue de 5% à l’entrepreneur Excavation Gricon 
inc.; 
 
QUE, 
 la somme de 116 295,36 $ (plus taxes applicables) représentant la remise de 5 % de la retenue de 
10 % soit imputée au fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

308-11-2019 
Adjudication.  Contrat d’acquisition d’un camion type pick-up 2500  

 
ATTENDU QUE le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions le 15 octobre 2019 pour 
l’acquisition d’un camion type pick-up 2500 - appel d’offres no 2019-04-INV; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été transmis sur invitation à trois soumissionnaires et seulement un a 
déposé une soumission conforme à l’appel d’offres, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIE PRIX (taxe en sus) 

Chevrolet de L’Île-Perrot 50 183,00 $ 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des incendies et de la sécurité civile recommande d’octroyer le 
contrat au concessionnaire Chevrolet de L’Île-Perrot; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil entérine la soumission reçue et accepte d’octroyer le contrat d’acquisition d’un camion 
pick-up 2500 au concessionnaire « Chevrolet de L’Île-Perrot », d’un montant de 50 183,00 $ (taxes en 
sus); 
 
QUE, 
 la dépense nette de 52 685,88 $ soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans et que 
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires.    
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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309-11-2019 
Rejet.  Contrat d’acquisition d’un camion type pick-up 1500  

 
ATTENDU QUE le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions le 15 octobre 2019 pour 
l’acquisition d’un camion type pick-up 1500 - appel d’offres no 2019-05-INV; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été transmis sur invitation à trois soumissionnaires et seulement un a 
déposé une soumission conforme à l’appel d’offres, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIE PRIX (taxe en sus) 

Chevrolet de L’Île-Perrot 46 011,00 $ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil entérine la soumission reçue et rejette la soumission déposée par le concessionnaire 
« Chevrolet de L’Île-Perrot ».  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

310-11-2019 
Acceptation.  Offre d’achat pour un souffleur à neige bi-directionnel  

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie souhaite acquérir un souffleur 
à neige bi-directionnel afin d’améliorer le déneigement des installations de la Ville; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7.1 du « Règlement no 339 sur la gestion contractuelle », permet de 
conclure un contrat de gré à gré, après recherche de prix auprès de deux fournisseurs sans mise de 
concurrence ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat d’un souffleur à neige bi-directionnel Pronovost PXPL 80 de la 
compagnie « Équipement Séguin & Frères inc. » d’un montant de 11 700 $ (taxes en sus) tel que décrit 
sur la cotation datée du 5 novembre 2019 annexée à la présente résolution ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme net de 12 283,54 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

311-11-2019 
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 2020  

 
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 2020;  
 
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;  
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− 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 le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
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 2020;  
 
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;  
 
QU’UN,  
 exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 9 octobre au 12 novembre 2019 
 

 
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 9 octobre au 12 novembre 2019 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
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312-11-2019 
Permanence.  Agent de bureau – soutien administratif 

 
CONSIDÉRANT QUE l’employée no 01-0025 a terminé la période d’essai de 90 jours en date du 1er 
novembre 2019, et ce en vertu de l’article 4.01 e) de la convention collective SCFP locale 3609 
présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale est satisfaite de la prestation de travail de l’employée no 
01-0025 à ce poste; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil sous recommandation de la direction générale, accorde la permanence à l’employée no 
01-0025 au poste d’agent de bureau – soutien administratif en date du 1er novembre 2019; 
 
ET QUE, 
 l’employée soit assujettie aux conditions de travail de la convention collective SCFP locale 3609 
présentement en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

313-11-2019 
Nomination.  Membres représentants de l’Employeur sur le Comité des relations de travail de la 
convention collective section locale 3609 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 346-11-2018, le Conseil nommait des représentants de 
l’employeur au comité des relations de travail (CRT); 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu des changements de personnels administratifs et il y a lieu de renommer de 
nouveaux représentants de l’employeur au comité CRT; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 soient nommés la directrice générale 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 
 

314-11-2019 
Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST » 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 347-11-2018, le Conseil nommait des représentants de 
l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu des changements de personnels administratifs et il y a lieu de renommer de 
nouveaux représentants de l’employeur au comité SST; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil entérine les nominations ci-dessous à titre de représentant de l’employeur au Comité de 
santé et sécurité au travail (SST) : 
 

• Madame Karina Verdon, directrice générale; 

• Monsieur Michel Vaillancourt, directeur du Service des travaux publics et du génie (représentant 
substitut) 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

315-11-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 2019-04 

 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail a considérablement changé pour le Service de traitement des 
eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’une réorganisation du Service de traitement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de modifier l’article 17.04, pour se lire comme suit : 
 
« La semaine normale de travail du contremaître et des opérateurs d’usines de traitement des eaux sera 
de quarante (40) heures par semaine débutant entre 07 h 00 et 10 h 00 après entente entre les parties 
réparties en cinq (5) jours du lundi au vendredi à raison d’un maximum de 9 heures par jour. »; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général adjoint soient 
autorisées à signer pour et au nom de la Ville la lettre d’entente no 2019-04. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

316-11-2019 
Adoption. Second projet du Règlement de zonage URB 300.22 modifiant les grilles des normes 
et des usages des zones H-014 et H-600 du règlement de zonage no URB 300 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. Art.-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 octobre, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.22 a été adopté à la séance ordinaire 
le 8 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 29 octobre 2019, et qu’un 
avis public a paru à cet effet le 23 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet du Règlement no URB 300.22 a été transmis aux membres du 
conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le second projet du règlement no URB 300.22 intitulé : Règlement modifiant les 
grilles des usages et des normes des zones H-014 et H-600. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
6. TRÉSORERIE : 

 

317-11-2019 
Autorisation.  Affectation du surplus non affecté de l’année 2019 à la création d’un fonds affecté 
à la réalisation de projets d’immobilisations de parcs 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal à réserver des fonds pour la réalisation de projets 
d’immobilisations, notamment l’achat de mobiliers de jeux ; 
 
CONSIDÉRANT le solde du surplus de fonctionnement non affecté et des différentes affectations 
réalisées au cours de l’année 2019 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER le trésorier d’affecter aux résultats de fonctionnement 2019, à même le surplus non 
affecté, un montant n’excédant pas 150 000 $ afin de créer le Fonds pour la réalisation de projets 
d’immobilisations de parcs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
6.1. Adoption des comptes payés  
 

318-11-2019 
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 octobre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve la liste des comptes payés du mois d’octobre 2019, comme suit : 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois d’octobre 2019: 427 052,35 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de septembre 2019: 25 195,84 $ 

• Salaires versés pour le mois d’octobre 2019 :  165 570,24 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’octobre 
2019 : 

936 218,61 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 octobre 2019 192 710,00 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 746 747,04 $ 

 
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 
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ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 
6.2. État comparatif 
 

 
Dépôt.  États comparatifs au 31 septembre 2019 
 

 
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 31 septembre 2019.  
 
 
6.3. Régie d’assainissement des Coteaux 
 

319-11-2019 
Approbation.  Budget 2020 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 2 octobre 2019 le budget 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la Loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
D’APPROUVER, 
 le budget 2020 de la Régie d’assainissement des Coteaux qui s’élève à 717 835,00 $ et la quote-
part de la Ville est de 272 154,00$ et soit imputée au poste budgétaire 02-41400-951 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.4. Quote-part 

 

320-11-2019 
Paiement.  Quote-part – transport collectif Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part pour le mois de septembre 2019, d’un montant de 
4 998,24 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires et soit imputé au poste budgétaire 
02 37091 448.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

321-11-2019 
Paiement.  Quote-part – transport collectif hors territoire circuit 99. Taxibus de Salaberry-de-
Valleyfield 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif hors territoire – circuit 99; 



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 10 décembre 2019 par sa résolution no 335-12-2019 
Séance ordinaire du 12 novembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1649 

 

 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,39 % pour le mois d’août et septembre 
2019, d’un montant total de 3 142,28 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputé au poste budgétaire 02 37091 448.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.5. Taxes spéciales 

 

322-11-2019 
Remboursement d’un trop perçu d’une taxe spéciale en provenance de divers règlements 
d’emprunt 

 
ATTENDU QU’il y a eu un trop perçu d’une taxe spéciale imposée sur les comptes de taxes des 
contribuables des immeubles affectés par les règlements d’emprunt fermés nos 136B, 227 et 256; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de rembourser lesdits montants aux contribuables concernés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le trésorier soit autorisé à transférer de l’excédent de fonctionnement affecté les montants de trop 
perçus ci-dessous au fond général afin de rembourser les contribuables affectés par les règlements 
d’emprunts nos 136B, 227 et 256. 

 

No et titre de règlement Montant trop perçu Nombre de contribuables 

No 136B : 
Travaux d’aqueduc, égout sanitaire, drainage 
pluvial, station pompage – partie chemin du Fleuve 

1 020,50 $ 33 

No 227 : 
Travaux d’asphalte rue de Bienville  

5 736,50 $ 14 

No 256 : 
Travaux de préparation de surface et revêtement 
asphaltique sur une partie de la rue Arbour  

2 117,03 $ 11 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

323-11-2019 
Appui.  Demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture auprès de la Commission de 
la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire, auprès de la Commission de la Protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) est d’obtenir un lotissement distinct d’une parcelle du lot 2 045 591, soit 
pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée pour l’exploitation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) la recommandation de la Ville de Coteau-du-Lac est motivée en tenant compte des 
critères visés à l’article 62 de ladite loi et en conformité des dispositions du règlement de zonage no URB 
300 en vigueur, comme suit : 
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CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants 

Lot actuellement en culture et restera en 
culture 

2 Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture 

Lot actuellement en culture et restera en 
culture 

3 Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités et le développement des 
activités agricoles ainsi que les possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants 

Aucune conséquence sur les activités 
agricoles ainsi que sur les lots avoisinants. 

4 Les contraintes résultant de l’application 
des lois et règlements en matière 
d’environnement pour les établissements de 
production animale. 

Aucune contrainte, car la nouvelle 
construction pourra se conformer. 

5 La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture 

La nouvelle propriété serait pour l’enfant des 
propriétaires afin qu’il puisse habiter à côté de 
l’exploitation agricole. 

6 L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole 

L’homogénéité sera conservée, car on 
retrouve dans le secteur des résidences et 
des exploitations agricoles. 

7 L’effet sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol dans la 
municipalité et dans la région. 

Aucun effet 

8 La constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Ne s’applique pas 

9 L’effet sur le développement économique de 
la région 

Ne s’applique pas 

10 Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du 
territoire la justifie. 

Ne s’applique pas 

11 Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) 

Ne s’applique pas 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture 
et qu’il existe des espaces appropriés ailleurs sur le territoire de la ville et hors de la zone agricole, soit 
en milieu urbain, qui pourrait satisfaire la demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU d’appuyer la demande d’autorisation à des fins 
autres que l’agriculture du propriétaire du lot 2 045 591 auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 6 novembre 2019 
 

 
Je, Christian Thauvette conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 6 novembre 2019. 
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7.2. Demande d’acceptation de lotissement seulement 
 

324-11-2019 
Acceptation.  Demande de lotissement pour le 67, route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2637-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de lotissement présentée par le 
propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 1 687 871 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite subdiviser son immeuble afin de créer deux lots; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des 2 lots créés sera, par la suite, jumelé aux lots 3 745 484, 3 745 483 et 
3 745 482 afin de créer 1 seul lot; 
 
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 l’établissement d’un parc sur l’immeuble serait inapproprié. 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’opter pour une contribution monétaire de 
41 551,43 $ dans le cadre de la subdivision projetée par le demandeur et d’accepter la demande pour 
le lotissement projeté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
8. SERVICE DU GÉNIE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

325-11-2019 
Acceptation.  Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable 
Soulages pour la saison 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2019, 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 : 23 coupes x 300 $ 6 900 $ 02 70171 141 

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

Entretien du kiosque : 
- Conciergerie 
- Réparations 
- Électricité 

 
4 000 $ 
750 $ 
400 $ 

 
 
5 150 $ 

 
02 70171 141 
02 70165 521 
02 70165 681 

Frais de location du terrain par 
CRT 

 286 $ 
02 70165 526 
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Assister aux réunions du comité 
de piste cyclable Soulanges par le 
représentant de la Ville : 

6 réunions x 3 h x 39 $ 702 $  
02 70221 141 

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

6 réunions x 1 h x 39$ 
234 $ 02 70221 141 

Contribution municipale pour la 
sécurité: 

7 192 populations x 2,00 $ 
(selon décret 2019) 

14 384 $ 02 70165 999 

TOTAL :   31 756 $  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les dépenses pour la saison 2019, d’une somme de 31 756  $ 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 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

326-11-2019 
Autorisation.  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel pour 
l’année 2019-2020 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés requises par les pompiers à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac prévoit la formation de 7 pompiers pour le programme 
Pompier I et de 4 pompiers pour le programme d’Officier niveau 1 au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
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QUE, 
 le Conseil autorise le directeur des pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville à présenter 
une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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  
 

327-11-2019 
Levée de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 novembre 2019 soit et est levée à 20 h 39. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-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. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 
décembre 2019 au pavillon Wilson, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, 
David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la 
mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Est également présent Madame Karina Verdon, directrice générale, Messieurs Sylvain Bernard, trésorier et 
Michel Vaillancourt, directeur du Service des travaux publics et du génie ainsi que Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
   
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020; 

4. Approbation du programme triennal d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022; 

5. Publication d’un document explicatif du budget 2020 et du programme triennal d’immobilisations pour 

les années 2020, 2021 et 2022; 

6. Parole au public concernant le budget seulement; 

7. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

328-12-2019  
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 05. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

 
La mairesse demande au trésorier de présenter et expliquer les prévisions budgétaires pour l’année 
2020 ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022. 
 

 
« Le conseiller Monsieur François Vallières prend son siège à 19 h 28. » 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

329-12-2019  
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 



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

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2020 par sa 

résolution #2-1-2020 

Séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1655 

 

 

QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
3.  
 

330-12-2019  
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020 

 
La mairesse Madame Andrée Brosseau présente les prévisions budgétaires de l’année 2020. 
 
Elle annonce également les différents taux applicables, selon le type d’immeuble, tenant compte de 
l’application de taux variés pour la taxation. 
 
La mairesse invite les membres du conseil à donner leur opinion sur les prévisions budgétaires de la 
prochaine année. 
 
ATTENDU QUE le budget pour le prochain exercice financier a été préparé et adopté conformément à 
l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) 
a été respectée; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte, tel qu’elles ont été présentées, les prévisions budgétaires pour l’année 2020, 
démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l’ordre de 12 566 829$  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. 
 

331-12-2019  
Approbation du programme triennal d’immobilisations – 2020, 2021 et 2022 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 ; 
 
ATTENDU QUE le programme triennal d’immobilisations a été préparé et adopté conformément à l’article 
473 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ; 
 
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) 
a été respectée ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE 
 le Conseil adopte, tel qu’il a été présenté, le programme triennal d'immobilisations pour les années 
2020, 2021 et 2022, au montant de 27 147 579 $, comme suit : 
 

• 2020 : 6 891 079 $ 

• 2021 : 11 200 500 $ 

• 2022 : 9 056 000 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5. 
 

332-12-2019  
Publication du document explicatif du budget 2020 et du programme triennal d’immobilisations pour 
les années 2020, 2021 et 2022 

 
ATTENDU l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) prévoit que le budget ou le 
programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci soit distribué gratuitement à chaque 
adresse civique sur le territoire de la municipalité.  En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut 
décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé 
sur le territoire de la municipalité ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil décrète qu'un avis public expliquant le budget 2020 et le programme triennal 
d'immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de 
la Ville de Coteau-du-Lac et sur le site internet de la Ville. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
6. PAROLE AU PUBLIC 
 
La mairesse donne parole au public et toute question doit porter exclusivement sur le budget ou le 
programme triennal.  
 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

333-12-2019  
Levée de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 soit et est levée à 19 h 45. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette 
Assistante-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. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 décembre 
2019 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale, Monsieur Michel Vaillancourt, 
directeur du Service des travaux publics et du génie et Madame Chantal Paquette, assistante-greffière qui 
prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte à 19 h 49. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 

334-12-2019 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

335-12-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 novembre 2019 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 
 



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

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2020 par sa 

résolution #3-01-2020 

Séance ordinaire du 10 décembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1658 

 

 

 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

 
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

 
L’assistante-greffière, dépose devant le conseil les déclarations des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil, tel qu’exigé en vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
 
 

 
Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage 
reçu par un membre du conseil municipal 
 

 
Tel qu’exigé en vertu de l’article 6 de la Loi sur l‘éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., 
chapitre E-15.1.0.1), à titre d’assistante-greffière, je dépose un extrait du Registre public des 
déclarations de tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal dont la valeur excède 200 $. 
 
Cet extrait ne contient aucune déclaration en date du 10 décembre 2019. 
 

336-12-2019 
Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, avant le début 
de chaque année civile, prévoir le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires conseil municipal 
pour l’année 2020, qui se tiendront à 19 h 30 le deuxième mardi de chaque mois, au Pavillon Wilson, 
sis au 4B de la rue Principale et la tenue d’une séance extraordinaire se tiendra le 8 décembre à 19 h 
pour la présentation du budget : 
 

SÉANCE ORDINAIRE : 
• 14 janvier • 14 juillet 
• 11 février • 11 août 
• 10 mars • 8 septembre 
• 14 avril • 13 octobre 
• 12 mai • 10 novembre 
• 9 juin • 8 décembre  
  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE : 
8 décembre (budget) 

 
ET QU’  
 un avis public du contenu du présent calendrier, ainsi que de l’endroit fixé pour la tenue des séances 
ordinaires et extraordinaire, soit publié, et ce, conformément à la Loi. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

337-12-2019 
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 François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseiller Monsieur Alain Laprade 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 Alain Laprade 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 
 

 
Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution no 298-10-2019 
 

 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, l’assistante-greffière a procédé à la 
correction de la résolution no 298-10-2019 intitulée « Acceptation.  Offre de services professionnels pour 
la surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues. Appel 
d’offres #2019-06 » afin de modifier les mots « taxes incluses » par les mots « taxes en sus » et dépose 
devant ce conseil le procès-verbal de correction, tel que décrit à l’annexe « A » joint à la présente pour 
en faire partie intégrante. 
 

338-12-2019 
Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 2019-2020 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve les dépenses d’un montant de 7 874 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

339-12-2019 
Mise à jour.  Comité de travail 

 
CONSIDÉRANT des changements administratifs, il y a lieu de mettre à jour les membres sur les divers 
comités de travail; 
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POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve les désignations des membres sur les divers comités de travail mentionnés au 
tableau en annexe à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

340-12-2019 
Nomination. Représentant membre citoyen. Société d’habitation de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE suite au décès de Madame Claudette Roy agissant à titre de membre citoyenne au 
sein du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac (SHCDL) depuis le 9 avril 
dernier, le conseil d’administration recommande au Conseil municipal la nomination de Monsieur 
Philippe Lafleur à titre de membre citoyen en remplacement de Madame Roy pour le reste de son 
mandat de deux (2) ans, se terminant le 9 avril 2021;  
 
ATTENDU QUE les mandats de Monsieur Michael Sarrazin et de Madame Julie Ménard à titre de 
représentant de la Ville de Coteau-du-Lac se terminent le 31 décembre 2019, le conseil d’administration 
recommande au conseil de nommer deux représentants pour un terme de deux ans; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du conseil d’administration de la Société d’habitation de 
Coteau-du-Lac de nommer Monsieur Philippe Lafleur à titre de membre citoyen au sein du conseil 
d’administration de SHCDL pour le reste du mandat de deux ans, se terminant le 9 avril 2021; 
 
ET QUE, 
 le Conseil renomme le conseiller Michael Sarrazin et Julie Ménard à agir à titre de représentants 
pour la Ville de Coteau-du-Lac au sein du conseil d’administration de la SHCDL pour un terme de 
deux ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

341-12-2019 
Acceptation.  Offre de services pour la mise à niveau d’un panneau de contrôle pour la station 
de pompage Dupuis 

 
ATTENDU QUE suite à la défectuosité de l’automate de contrôle à la station de pompage Dupuis, le 
directeur du Service du traitement des eaux recommande l’option de remise à neuf complet du panneau 
de contrôle ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.2 du « Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire » sur la gestion contractuelle », la directrice générale a le pouvoir d’autoriser des 
dépenses d’une valeur de plus 10 000 $ mais moins de 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de services pour la main d’œuvre en ingénierie, la programmation et la 
mise en service du panneau de contrôle de la station de pompage à la compagnie « Concept Logique 
Industriel inc. » d’un montant de 11 384 $ (taxes en sus) tel que décrit sur la soumission #S2019-028-2 
datée du 20 novembre 2019 annexée à la présente résolution ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 11 951,78 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

342-12-2019 
Acceptation.  Offre d’achat d’un panneau de contrôle pour la station de pompage Dupuis 

 
ATTENDU QUE suite à la défectuosité de l’automate de contrôle à la station de pompage Dupuis, le 
directeur du Service du traitement des eaux recommande l’option de remise à neuf complet du panneau 
de contrôle ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.2 du « Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire » sur la gestion contractuelle », la directrice générale a le pouvoir d’autoriser des 
dépenses d’une valeur de plus 10 000 $ mais moins de 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat d’un panneau de contrôle de la station de pompage à la compagnie 
«Paul Bouchard Électrique inc. » d’un montant de 15 010,14 $ (taxes en sus) tel que décrit sur la 
soumission # S201984-1 datée du 22 octobre 2019 annexée à la présente résolution ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 15 758,77 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

343-12-2019 
Adjudication.  Contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux. Appel d’offres no 
2019-07-INV. 

 
ATTENDU QUE le 6 décembre 2019, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour 
l’appel d’offres sur invitation no 2019-07-INV pour la fourniture et installation de modules de jeux; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont été invités à soumissionner et auxquels ont déposé une 
soumission dans le délai prescrit par l’appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées individuellement par les membres du comité de 
sélection et qu’une moyenne des points a été accordée à chaque critère pour chaque soumissionnaire 
par la secrétaire du comité de sélection afin d’établir le pointage final comme suit : 
 

POINTAGE FINAL 

Soumissionnaire : 
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS 

JAMBETTE INC. 

Soumissionnaire : 
GO-ÉLAN INC. 

Pointage final 80.67 72.66 

RANG 1er 2e 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil octroi le contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux, à la compagnie 
Équipement Récréatifs Jambette inc., soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage à l’appel 
d’offres no 2019-07-INV, pour un montant de 95 002 $ (taxes exclues); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 99740,22 $ 
soit imputée au fonds pour la réalisation de projets d’immobilisations de parcs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

344-12-2019 
Acceptation.  Ordre de changement no 5. Travaux de réfection du chemin du fleuve. 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Shellex inc. a délivré l’ordre de 
changement no 5 dans le cadre de l’appel d’offres no 2017-016-03 pour des travaux de réfection du 
chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 5 augmente le coût du contrat de 27 890 $ (taxes en sus) 
pour divers travaux pluviaux supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 5 d’un montant totalisant de 27 890 $ (taxes en sus) 
tel que décrit à l’ordre de changement joint à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

345-12-2019 
Acceptation.  Ordres de changement nos 4 et 5. Travaux de réhabilitation des infrastructures 
municipales sur diverses rues 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel CDGU ingénierie urbaine inc. a délivré 
les ordres de changement nos 4 et 5 dans le cadre de l’appel d’offres no 2019-06 pour des travaux de 
réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues 
 
ATTENDU QUE les ordres de changement nos 4 et 5 augmente le coût du contrat de 12 885,93 $ (taxes 
en sus) pour divers travaux pluviaux supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les ordres de changement nos 4 et 5 d’un montant totalisant de 12 885,93 $ 
(taxes en sus) tel que décrit aux ordres de changement joints à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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346-12-2019 
Acceptation.  Décompte progressif no 1.  Travaux de réhabilitation des infrastructures de 
diverses rues 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel CDGU ingénierie urbaine a délivré le 
décompte progressif no1 dans le cadre de l’appel d’offres no 2019-06 pour des travaux de réhabilitation 
des infrastructures de diverses rues; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 1 d’un montant totalisant de 
1 004 638.89 $ (taxes en sus) incluant une retenue de 10% à l’entrepreneur « Les Pavages d’Amour 
inc. »; 
 
QUE, 
 la somme de 111 626,54 $ (plus taxes applicables) représentant la retenue de 10 % soit 
comptabilisée dans le fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 1 054 745,25 $ soit imputée au fonds de règlement d’emprunt no 335 et le 
trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 13 novembre au 10 décembre 2019 
 

 
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 13 novembre au 10 décembre 2019 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
 

347-12-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 5 

 
CONSIDÉRANT QUE les principales tâches, les qualifications et les compétences requises pour le 
poste de commis aux archives présentement en vigueur ne sont pas celles dédiées à ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principales tâches de ce poste devront être mieux adaptées à ceux d’un 
préposé en gestion documentaire et non à ceux d’un soutien administratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les qualifications et les compétences requises pour ce poste devront être un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de la documentation et détenir un minimum de deux 
années d’expérience pertinente en gestion documentaire et non détenir un diplôme d’études 
professionnels en secrétariat et aucune expérience pertinente; 
 
CONSIDÉRANTE QU’il y a lieu de modifier la classification salariale actuelle afin de refléter les 
nouvelles exigences demandées, soit de 5a) à 5c).  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 



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

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2020 par sa 

résolution #3-01-2020 

Séance ordinaire du 10 décembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1664 

 

 

Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fait partie de la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale ou leur substitue à signer pour et au nom 
de la Ville la lettre d’entente no 5 jointe à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

348-12-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 6 

 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont accepté la lettre d’entente no 2 afin que toutes les tâches 
administratives liées au Service de sécurité civile et incendie soient enlevées de l’agent de bureau – 
travaux publics et du génie et qu’elles soient réparties aux différents services de l’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la nouvelle entente pour desservir la municipalité des Coteaux 
en sécurité incendie, il serait nécessaire pour le bon fonctionnement administratif du Service, de créer 
un poste temporaire d’agent de bureau qui aura un horaire de travail de 24 heures maximum;  
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de créer le poste temporaire « agent de bureau, 
incendie » et auquel sera réévalué lors de la négociation de la convention collective présentement en 
vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fait partie de la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale ou leur substitue à signer pour et au nom 
de la Ville la lettre d’entente no 6 jointe à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

349-12-2019 
Nomination.  Agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent de bureau 
pour le Service de sécurité civile et incendies, 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 Madame Carole Lacroix au poste 
d’agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies; 
 
ATTENDU QUE ce poste est un poste régulier à temps partiel ayant une semaine de travail de 24 heures 
maximum; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Carole Lacroix au poste d’agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies, et soit effective 
le 6 janvier 2020; 
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QUE, 
 sa date d’ancienneté soit maintenue au 8 septembre 2009; 
  
QUE, 
 Madame Lacroix est assujettie à la période d’essai de 90 jours travaillés; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8a) de l’échelon 3 et ses conditions de travail sont celles 
établies à la convention collective présentement en vigueur; 
 
QUE, 
 la semaine normale de travail sera de 24 heures maximum réparties du lundi au vendredi à raison 
d’un maximum de 8 heures par jours avec le consentement du directeur du Service de Sécurité civile et 
incendies; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

350-12-2019 
Nomination.  Préposé en gestion documentaire 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de préposé en gestion 
documentaire pour le Service du greffe, 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 Madame Camille Sauvé-St-Pierre 
au poste préposé en gestion documentaire; 
 
ATTENDU QUE ce poste est un poste régulier à temps plein ayant une semaine de travail de 35 heures 
réparties du lundi au vendredi inclusivement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Camille Sauvé-St-Pierre au poste de préposé en gestion documentaire pour le Service du greffe, et soit 
effective le 9 décembre 2019; 
 
QUE, 
 Madame Sauvé-St-Pierre est assujettie à la période de probation de 120 jours travaillés et par la 
suite à l’article 9.01 pour l’acquisition de l’ancienneté; 
 
QUE, 
 les heures travaillées depuis sa date d’embauche du 10 juin 2019 soient comptabilisées pour le 
calcul de la progression des échelons salariaux; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 5c) 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 
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351-12-2019 
Nomination.  Directrice des communications, loisirs et des relations avec le milieu 

 
CONSIDÉRANT QUE la création du poste de Directeur des communications, loisirs et des relations 
avec le milieu et que ce dernier a été affiché du 29 octobre au 11 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une vingtaine de curriculum vitae pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a retenu trois candidats pour une entrevue;  
 
CONSIDÉRANT QU’une candidate s’est démarquée des autres de par ses qualifications, son 
expérience et ses habiletés de communications; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil, sous recommandation du comité des ressources humaines et de la direction générale, 
procède à la nomination de Madame Marie-Claude Côté au poste de directrice des communications, 
loisirs et des relations avec le milieu; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’entente de travail et autorise la mairesse et la directrice générale à la signer 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 la date d’entrée en fonction de Madame Marie-Claude Côté soit le 13 janvier 2020; 
 
ET QUE, 
 son salaire, ses conditions de travail et ses avantages sociaux soient ceux décrits à l’entente de 
travail dûment signée entre les parties. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

352-12-2019 
Adoption. Règlement de zonage URB 300.22 modifiant les grilles des normes et des usages des 
zones H-014 et H-600 du règlement de zonage no URB 300 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. Art.-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 octobre, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.22 a été adopté à la séance ordinaire 
le 8 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 29 octobre 2019, et qu’un 
avis public a paru à cet effet le 23 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet du Règlement no URB 300.22 a été adopté à la séance ordinaire 
le 12 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
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CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum déposée dans les 
délais prescrits; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no URB 300.22 a été transmis aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no URB 300.22 intitulé : Règlement modifiant les grilles des usages 
et des normes des zones H-014 et H-600. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement abrogeant les règlements nos 155 et ces 
modifications et 155.2 relatifs à l’administration des services d’égout et d’aqueduc 

 

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 afin de mettre à jour la réglementation 
des entrées de service à l’aqueduc et à l’égout, les rejets à l’égout, les clapets anti-retour et les 
compteurs d’eau. 
 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement no 344 concernant l’administration des services d’égout et d’aqueduc 

 
Le projet de règlement no 344 concernant l’administration des services d’égout et d’aqueduc est déposé 
aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. Ce règlement 
abrogera les règlements 155 et ces modifications et 155.2 afin de mettre à jour certaines dispositions 
relatives aux clapets antiretour en cas de négligence par le propriétaire, d’ajouter des mesures afin 
d’optimiser la gestion des eaux pluviales en tenant compte des changements climatiques provoqués par 
des épisodes de pluie abondante, de fonte rapide des neiges et une augmentation des débits d’eau de 
ruissellement, ce qui exerce une pression importante sur les réseaux municipaux.  
 
 

 
Avis de motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de 
la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2020 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur David-Lee Amos à l’effet qu’un projet de 

règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture 
suivra pour adoption afin de modifier le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi 
que de la tarification des services pour l’année 2020.  
 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement no 168-26 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la 
taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l’année 2020 

 
Le projet de règlement no 168-26 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière 
ainsi que la tarification des services pour l’année 2020 est déposé aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes relatif au changement du taux des taxes 
foncières et autres modes de taxation (compensation ou tarification) pour l’exercice financier 2020. 
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6. TRÉSORERIE : 

 

353-12-2019 
Autorisation.  Création d’excédent affecté  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la création d’excédent affecté, comme suit : 
 
- Fonds Agricole : 25 000 $ 
- Fonds informatique : 13 600 $ 
- Fonds communication : 32 700 $ 
- Fonds hygiènes du milieu parc Industriel : 7 750 $ 
- Fonds aménagement : 73 316 $ 
- Fonds voirie : 42 000 $ 
- Fonds loisirs : 16 500 $ 
- Fonds culture : 2 750 $ 
- Fonds bibliothèque : 2 000 $ 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
6.1. Adoption des comptes payés  
 

354-12-2019 
Adoption des comptes payés  – au 30 novembre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de novembre 2019 et ce, tel que détaillé sur 
la liste des comptes payés en annexe; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de novembre 2019 : 263 420,25 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois d’octobre 2019 : 27 986,39 $ 

• Salaires versés pour le mois de novembre 2019 : 131 486,76 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois novembre 2019 : 220 984,05 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 novembre 2019 :  37 257,65 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :  681 135,10 $ 

 
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. 
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 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 

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

 
 

6.2. Ventes pour non-paiement des taxes foncières 
 

355-12-2019 
Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 9 janvier 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et l’assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux enchères du 9 janvier 2020; 
 
ET QUE, 
 le mandat soit donné à Me Pierre Bourgie, notaire pour la préparation de l’acte de vente et tous les 
documents nécessaires s’il y a lieu afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

356-12-2019 
Ordonnance à l’assistante-greffière.  Vente pour taxes impayées.  9 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier a déposé un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, en 
date de ce jour ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste, peut ordonner de vendre 
ces immeubles à l’enchère publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes municipales se prescrivent par 
trois ans; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil ordonne à l’assistante-greffière de la Ville de vendre les immeubles dont les taxes sont 
impayées au 31 décembre 2018, à l’enchère publique, et ce, suivant les recommandations du  trésorier 
à la liste déposée; 
 
ET QUE, 
 cette enchère soit tenue le 9 janvier 2020, à 14 heures, à l’hôtel de ville sis au 342, chemin du Fleuve 
à Coteau-du-Lac, le tout conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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357-12-2019 
Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées.  9 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la Ville de Coteau-du-Lac suite 
à la vente aux enchères prévue pour le 9 janvier 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, des immeubles qui 
lui sont adjugés suivant la vente aux enchères, le tout conformément à l’article 537 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

358-12-2019 
Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 9 janvier 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise monsieur Sylvain Bernard, trésorier de la Ville, ou son représentant, à enchérir 
et à acquérir, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les immeubles faisant l’objet de la vente aux 
enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 9 janvier 2020, le tout conformément à l’article 536 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 4 décembre 2019 
 

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller muncipal dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 4 décembre 2019. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

359-12-2019 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 114 rue des Abeilles 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2643-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme demande au Conseil d’accepter en partiel la demande de dérogation mineure présentée 
par le propriétaire du lot 1 686 862 au cadastre du Québec ; 
 
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 
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QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire la marge latérale totale de 4,87 mètres au lieu de 6 mètres afin de rendre conforme 
l’implantation existant du bâtiment principal au règlement de zonage URB 300; 

 

ET, de refuser l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire la marge de 0,79 mètre au lieu d’un minimum de 0,90 mètre afin de rendre conforme 
l’implantation existant de la remise au règlement de zonage URB 300 ; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

360-12-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 384, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2644-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 2 380 095 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et les travaux de 
réfection du revêtement d’extérieur rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux et les couleurs utilisés seront les suivants : 
 

• Déclin de bois dans les couleurs de brun; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de réfection du 
revêtement extérieur; 
 
ET QUE, 
 les matériaux et les couleurs utilisés seront les suivants : 
 

• Déclin de bois dans les couleurs de brun; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 

361-12-2019 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
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QUE, 
 la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE, 
 la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 
 
QUE, 
 la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE, 
 la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 
28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme (2014 à 2018 inclusivement); 
 
QUE, 

 la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 
 

ET QUE, 
 la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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  
 

362-12-2019 
Levée de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
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QUE, 
 la séance ordinaire du 10 décembre 2019 soit et est levée à 21 h 04. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 

  
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-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. » 
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