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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 janvier 
2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Messieurs Alain 
Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael 
Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absence motivée : 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 DE DÉCEMBRE 2019 
Aucun commentaire 

 
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. 
 

1-01-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2-01-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 10 décembre 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 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

3-01-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 10 décembre 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 ordinaire du 10 décembre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

4-01-2020 
Adoption.  Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations 

 
ATTENDU QUE le Conseil désire se doter d’une politique de capitalisation et d’amortissement des 
dépenses en immobilisations se servant à l’identification et la comptabilisation des dépenses en 
immobilisations et d’amortissement en fonction de critères préétablis par la municipalité et ayant une 
incidence significative sur la situation financière; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations 
tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

5-01-2020 
Reconduction.  Politique de Santé Sécurité au travail (SST) 

 
CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 8 janvier 2019, le Conseil a reconduit la « Politique de 
santé et sécurité au travail », par la résolution no 015-01-2019; 
 
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 le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 
AUCUN SUJET 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion de personnel du 11 décembre 2019 au 14 janvier 2020 

 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
Le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 11 décembre 2019 au 14 janvier 2020 relatif 
aux embauches et fins d’emplois des employés mentionnés au rapport est déposé. 
 
 

6-01-2020 
Frais de déplacement pour stagiaire. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac reçoit à l’occasion des demandes de stages non rémunérés; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire attribuer une somme d’argent pour indemniser leur déplacement 
pendant leur période de stage à la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 le Conseil autorise d’attribuer une somme de 20 $ par jour travaillé en frais de déplacement pour 
les stagiaires non rémunérés; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de 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 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

7-01-2020 
Adoption.  Règlement no 168-26 relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et spéciales, 
ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l’année 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’adoption du budget 2020, 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 10 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 décembre 2019, 
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. 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no 168-26 relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et 
spéciales, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l’année 2020, tels que 
transmis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Michel Sarrazin 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

8-01-2020 
Adoption.  Règlement no 344 Règlement concernant les services d’aqueduc et d’égout 

 
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des citoyens de réglementer 
l’installation de soupape de sûreté (clapet de non-retour); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 10 décembre 
2019 et que l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 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 le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no 344 concernant les services d’aqueduc et d’égout, tels que 
transmis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés  
 

9-01-2020 
Adoption des comptes payés  – au 31 décembre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de décembre 2019 et ce, tel que détaillé sur les listes 
des comptes payés ci-jointes; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de décembre 2019 : 521 123,27 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de novembre 2019 : 26 836,02 $ 

• Salaires versés pour le mois de décembre 2019 :  172 239,41 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de décembre 2019: 346 975,67 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 décembre 2019 : 1 288 794,15 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 2 355 968,52 $ 

 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie qu'il y a des crédits budgétaires 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. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.2. Quote-part 
 

10-01-2020 
Approbation.  Quote-part pour l’année 2020 pour la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des Coteaux a déposé des prévisions budgétaires 
pour l’année 2020, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les municipalités 
participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la participation de la Ville de Coteau-du-Lac pour le traitement des eaux usées 
pour l’année 2020 à la Régie d’assainissement des Coteaux, la quote-part représente une somme de 
272 154,00 $ payable en quatre (4) versements égaux aux dates suivantes : 
 

• 1er versement pour 3 janvier 2020 68 038,50 $ 

• 2e versement pour le 1er avril 2020 68 038,50 $ 

• 3e versement pour le 1er juillet 2020 68 038,50 $ 

• 4e versement pour le 1er octobre 2020 68 038,50 $ 
 
ET QUE, 

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-41400-951. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
AUCUN SUJET 
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8. SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 

 

11-01-2020 
Ajout de panneaux de signalisation routière « Arrêt ».  Projet domiciliaire Les Châteaux du Lac 
phase II 

 
CONSIDÉRANT les nouvelles constructions d’habitations familiales dans le nouveau projet domiciliaire 
Les Châteaux du Lac phase II; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a à cœur la sécurité des citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
DE MANDATER le directeur du Service des travaux publics et du génie afin d’ajouter des panneaux de 
signalisation routière « Arrêt », au coin des rues suivantes : 
 

[1]. Guy-Lauzon et Jeanne-D’Arc-Charlebois (sur 3 faces); 
[2]. Guy-Lauzon et la route 338 (1 face); 

 
D’AJOUTER également la signalisation nécessaire à l’avertissement aux usagers de la présence de ce 
nouvel arrêt dans ce secteur; 
 
D’AUTORISER la direction générale à signer et à transmettre tous documents afférents, le cas échéant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

12-01-2020 
Acceptation provisoire des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Le Soulangeois phase III » 

 
ATTENDU QU’une entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau inc. » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Le Soulangeois phase III » situé dans le secteur de la 
rue Omer-Lecompte a été signée le 23 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception 
provisoire des ouvrages achevés daté du 25 novembre 2019 décrivant les ouvrages acceptés et 
inachevés sur la rue Omer-Lecompte 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 approuve l’acceptation provisoire des travaux municipaux achevés et inachevés sur la 
rue Omer-Lecompte suivant la recommandation de l’ingénieur de la firme EXP daté du 25 novembre 
2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

13-01-2020 
Acceptation provisoire des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Les Châteaux du Lac phase II » 

 
ATTENDU QU’une entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau inc. » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac phase II » situé dans le secteur 
des rues Guy-Lauzon et Jeanne- D’Arc-Charlebois a été signée le 23 septembre 2019; 
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ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception 
provisoire des ouvrages achevés daté du 9 janvier 2020 décrivant les ouvrages acceptés et inachevés 
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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’acceptation provisoire des travaux municipaux achevés et inachevés suivant 
la recommandation de l’ingénieur de la firme CDGU ingénierie urbaine datée du 9 janvier 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
11. AUTRES SUJETS 

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

 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

14-01-2020 
Levée de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 janvier 2020 soit et est levée à 20 h 06. 

 
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 11 février 
2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos et Christian Thauvette, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Absence motivée :  Monsieur Michael Sarrazin, conseiller. 
 
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 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 2020  
  
 

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. 
 

15-02-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

16-02-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 janvier 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il 
n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du14 janvier 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

17-02-2020 
Appui demande d’aide financière. Centre sportif Soulanges 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre sportif Soulanges est un équipement sportif qui dessert la population 
de Soulanges depuis maintenant 38 années;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre sportif Soulanges contribue grandement au rayonnement régional de 
Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet établissement permet la pratique de plusieurs sports, tels que le hockey (le 
hockey mineur, ligues de garage, hockey dans le cadre scolaire) le patinage artistique, le patinage libre 
et plus encore;   
 
CONSIDÉRANT QUE cette infrastructure offre aux 1 500 élèves de l’école secondaire régionale 
Soulanges l’opportunité d’offrir des plateaux sportifs à ses étudiants;  
 
CONSIDÉRANT l’opportunité qu’offre le nouveau Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) mit en place par le gouvernement du Québec pour permettre la remise 
en état des infrastructures sportives;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette rénovation permettrait au Centre sportif Soulanges de continuer à desservir 
la population régionale, et ce, pour les années futures;    
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet de mise à niveau d’un immeuble déjà construit, l’impact 
environnemental de la restauration du Centre sportif Soulanges sera très minime;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte actuel, où le développement durable et l’écoresponsabilité sont 
des priorités;  
 
CONSIDÉRANT l’engouement, l’intérêt, la mobilisation des citoyens et la vague d’appui régional pour 
sauver le Centre sportif Soulanges lors de la participation de la Municipalité de Saint-Polycarpe au 
concours Kraft Hockeyville;  
 
CONSIDÉRANT la volonté de notre Ville de maintenir l’accessibilité de nos citoyens aux activités 
sportives et de favoriser les saines habitudes de vie;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’APPUYER la Municipalité de Saint-Polycarpe dans sa demande d’aide financière au Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) afin de lui permettre de restaurer 
le Centre Sportif Soulanges, sauver cet établissement et permettre l’accessibilité à différents sports dans 
la région.   
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), à la députée provinciale de Soulanges, Marilyne Picard, à la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges et aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité  
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18-02-2020 
Demande d’acquisition du lot 1 686 963. Ministère des Transports du Québec 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 686 963 du cadastre de Québec situé au bord de la route 338 à Coteau-
du-Lac appartient au ministère des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire acquérir ledit lot pour usage à des fins municipal ou public ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil manifeste auprès du ministère des Transports du Québec son intérêt pour l’acquisition 
du lot # 1 686 963, à savoir celui qui se situe sur la route 338 en face des installations du site de BMX 
et du Centre Nature 4 saisons; 
 
ET QU’, 
 une copie de la présente résolution soit transmise à la députée de Soulanges Madame Marilyne 
Picard afin d’appuyer la présente demande auprès du ministère des Transports. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

19-02-2020 
Demande d’autorisation au ministère des Transports du Québec (MTQ). Aménagement d’une 
structure florale sur le terre-plein le long de l’autoroute 20 

 
ATTENDU QUE le Conseil désire aménager une structure florale à l’effigie de Coteau-du-Lac sur le lot 
2 045 716 situé le long de l’autoroute 20 à la hauteur de la sortie 17, tel qu’identifié sur le plan en annexe; 
 
ATTENDU QUE le Conseil demande l’autorisation au MTQ de permettre l’aménagement de cette 
structure dans l’emprise autoroutière et de suggérer à la Ville la sorte de végétaux autorisée par le MTQ; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
II est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande l’autorisation au MTQ de permettre l’aménagement de structure florale à 
l’effigie de Coteau-du-Lac dans l’emprise autoroutière, tel qu’identifié au plan en annexe et de suggérer 
à la Ville la sorte de végétaux autorisée par le MTQ; 
 
ET QUE, 
 la Ville assurera la responsabilité de l’entretien de ces plants, de veiller à la protection des plants, 
au remplacement des plants morts et à leurs identifications afin d’éviter leur fauchage lors des opérations 
du MTQ. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

20-02-2020 
Mandat à l'union des municipalités du Québec. Achat de produits utilisés en sécurité-incendie 

 
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 organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de tuyaux incendie et d’habits de 
combats pour pompiers; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
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❖ Permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 
l’achat de matériel; 

❖ Précisent 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; 

❖ Précisent 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, à chaque appel d’offres du regroupement, sur 
une base volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des 
tuyaux incendies et/ou habits de combats dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu : 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac confie à l’UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achats regroupés de tuyaux incendies et/ou habits de combats nécessaires pour ses activités;  
 
QUE, 
 pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de Coteau-du-Lac 
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 de Coteau-du-Lac confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées 
relativement à l’appel d’offres public # SI-2020;  
 
QUE, 
 si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Coteau-du-Lac 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 de Coteau-du-Lac s’engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée; soit du 1er 
juillet 2020 au 30 juin 2021, avec possibilité de prolonger jusqu’au 30 juin 2022;  
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac procédera à l’achats de tous les différents produits inscrits au contrat, 
auprès des fournisseurs-adjudicataires désignés et selon les termes établis au contrat résultant du 
processus d’appel d’offres SI-2020; 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de gestion pour la gestion du 
processus d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage 
du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de ventes fournis par les 
fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent mandat SI-2020, ce pourcentage est établi à 1.00 % (ou 
250.00 $ minimum sur 2 ans) pour les organisations municipales membres; 
 
QU’UN, 
 exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

21-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Services professionnels pour la préparation d’un plan de gestion 
des débordements 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public de services professionnels pour la préparation d’un plan de gestion 
des débordements. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

22-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Services professionnels pour la réalisation d’un audit 
quinquennal d’une installation de production d’eau potable 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service du traitement des eaux à procéder à un lancement d’appel 
d’offres sur invitation de services professionnels pour la réalisation d’un audit quinquennal d’une 
installation de production d’eau potable. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

23-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Achat de pinces de désincarcération 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité civile et incendie à procéder à un lancement 
d’appel d’offres public pour l’achat de pinces de désincarcération. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

24-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Entretien ménager des bâtiments municipaux 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public pour le service d’entretien des bâtiments municipaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

25-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres. Service de déglaçage des chaussées 

 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public pour le service de déglaçage des chaussées. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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26-02-2020 
Acceptation.  Offre de service pour la préparation d’une analyse de vulnérabilité des sources 
d’eau potable municipale 

 
ATTENDU QUE les articles 68 et 75 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP) requièrent aux municipalités alimentant plus de 500 personnes en eau potable, la production 
et la mise à jour d’un rapport d’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable avant le 1er avril 
2021; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3 par 2.1˚ de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut 
conclure un contrat avec un organisme à but non lucratif et n’est pas soumise aux dispositions des 
articles 573 et 573.1 de la LCV; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se regrouper avec les municipalités Les Coteaux et 
Saint-Zotique dans le cadre du présent mandat afin de réduire les coûts; 
 
ATTENDU QUE le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et du COBAVER-VS ont déposé une offre de 
service datée du 31 janvier 2020 pour la production d’un rapport d’analyse de vulnérabilité des sources 
d’eau potable; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de service déposée le 31 janvier 2020 par les organismes à but non lucratif 
« Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et du COBAVER-VS » pour la production clé en main d’un rapport 
d’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable, d’un montant 39 270 00 $; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre de service datée du 
31 janvier 2020, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au poste budgétaire  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

27-02-2020 
Acceptation.  Offre de services professionnels pour l’audit annuel des états financiers pour 
l’exercice 2019 et l’audit de la TECQ 2014-2018 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 6 du règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire, la directrice générale a le pouvoir d’autoriser des dépenses relatives à des services 
professionnels lorsque celles-ci sont inférieures à 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’offre de services professionnels pour l’audit annuel des états financiers pour 
l’exercice 2019 datée du 11 décembre 2019 au montant de 18 300 $ (taxes en sus), et l’audit pour la 
TECQ 2014-2018 d’un montant n’excédant pas 4 000 $ (taxes en sus) de la firme « Goudreau Poirier 
Inc. » et ce pour un terme d’un an; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre datée du 11 
décembre 2019, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 MARS 2020 PAR SA 
RÉSOLUTIION NO 45-03-2020 

Séance ordinaire du 11 février 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1686 

 

 

 la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 13100 413. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 

 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion de personnel 

 
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 sur la gestion de personnel pour la période du 15 janvier au 11 février 2020 relatif aux 
embauches et fins d’emplois des employés mentionnés au rapport est déposé. 
 
 

28-02-2020 
Désignation.  Représentant de la ville au conseil d’administration AgroParc Pont Château 

 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil désigne la directrice des communications, loisirs et des relations avec le milieu à agir à 
titre de représentant de la Ville de Coteau-du-Lac au sein du conseil d’administration d’AgroParc Pont 
Château en remplacement de Madame Louise Sisla-Héroux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

29-02-2020 
Nomination.  Agent de bureau - paie 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent de bureau - 
paie, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Julie Côté au poste 
d’agent de bureau – paie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Julie Côté au poste d’agent de bureau - paie, et soit effective le 12 février 2020; 
 
QUE, 
 Madame Côté est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8a) de l’échelon 1; 
 
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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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Règlement modifiant le règlement sur le traitement des élus 

 

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 modifier la rémunération de base 
actuelle. 
 
 

 
Dépôt du projet de règlement no 341.2 modifiant la rémunération actuelle du règlement no 341 
relatif le traitement des élus 

 
Le projet de règlement no 341.2 modifiant la rémunération actuelle du règlement no 341 relatif le 
traitement des élus est déposé aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  
 
Ce règlement vise à augmenter la rémunération de base actuelle du maire et des conseillers afin 
d’indemniser les élus confrontés à une baisse importante de leur revenu net à la suite d’un changement 
du système fiscal fédéral entraînant la fin de l’exonération fiscale de l’allocation des dépenses dès le 1er 
janvier 2019. 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Rapport des dépenses payées 
 

 
Dépôt du rapport des dépenses payées au 31 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 janvier 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL : TOTAL 

• Comptes payés: 359 238,91 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 décembre 2019 : 45 181,56 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 janvier 2020 :  129 215,23 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 335 :  
(Règlement décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ 
pour la réalisation des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le cadre de la 
subvention du ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec dans le 
cadre du programme du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018.) 

2 451,85 $ 

POUR UN TOTAL : 536 087,55 $ 
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6.2. Quote-part 

 

30-02-2020 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part. Transport collectif – ligne 97 

 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 29 % pour les mois d’octobre à décembre 
2019, d’un montant total de 11 100,71 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

31-02-2020 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part.  Transport hors territoire – circuit 99 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport hors territoire – circuit 99; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour les mois d’octobre à 
décembre 2019, d’un montant total de 4 807,41 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus 
de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

32-02-2020 
Acceptation.  Prévisions budgétaires, quotes-parts et grilles tarifaires pour l’année 2020. 
Transport adapté aux personnes handicapées 

 
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 2020 relatives au transport des 
personnes handicapées ainsi que du tableau des quotes-parts 2020 des municipalités participantes et 
des grilles tarifaires effectives; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville Coteau-du-Lac approuve les prévisions budgétaires pour l’année 2020 relatives 
au transport des personnes handicapées, au montant de 132 559 $. 
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QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve le versement d’une quote-part représentant la 
somme de 12 977,79 $ à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire au transport des personnes 
handicapées; 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les grilles tarifaires du transport adapté effectives 
pour l’année 2020. 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37090 951.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.3. Fonds de roulement 
 

33-02-2020 
Autorisation.  Dépenses affectant le fonds de roulement 

 
VU l’article 12 du règlement no 312 relative à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
D’APROUVER, 
 les dépenses décrites au tableau ci-dessous au fonds de roulement ainsi que l’année d’imputation:  
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 
DURÉE 

JT SPORT 
Scie K970 ring avec lame béton et 
lame fonte 

5 406,86 $ 
3 ans 

ÉQUIPEMENT SÉGUIN & FRÈRES 
Lame arrière série 155 – cylindre 
hydraulique 

5 879,30 $ 
3 ans 

POUR UN TOTAL : 11 286,16 $   

 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé d’imputer lesdites dépenses nettes au fonds de roulement pour les durées  
déterminées au tableau ci-dessus.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

34-02-2020 
Adoption.  Plan d’environnement et de développement durable de la Ville de Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le plan d’environnement et de développement durable de la Ville de Coteau-du-
Lac, tel que transmis; 
 
ET QU’ 
 une soirée d’information publique sera tenue le 22 avril 2020 à 19 h 00 au Pavillon Wilson, sis au 
4b, rue Principale à Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

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

 
Je, Christian Thauvette, conseiller, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 5 février 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

35-02-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 357, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2650-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 2 045 382 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 

CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l’agrandissement du bâtiment 
du propriétaire sis au 357, chemin du Fleuve soit :  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Réduire la marge avant à 5,60 mètres au lieu de 10 mètres ; 

• Augmenter le rapport plancher/terrain à 0,42 au lieu de 0,40 ; 

• Augmenter la saillie d’un perron à 6,86 mètres au lieu de 2,5 mètres ; 

• Permettre les cases et les aires de stationnement en cour avant et avant secondaire ; 

• Augmenter l’allée d’accès et l’entrée charretière à 6,7 mètres au lieu de 6 mètres. 
 
DE REFUSER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Permettre 100% de matériaux de la classe B au lieu de 50 % de matériaux de la classe A sur 
l’ensemble des murs donnant sur une voie publique ou privée ; 

• Réduire le nombre de case de stationnement par logement à 1 au lieu de 2 ; 
 

ET RECOMMANDER au propriétaire ce qui suit : 
 

• L’architecture de la corniche du toit du bâtiment existant soit le même que la corniche de 
l’agrandissement. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

36-02-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 30, rue Bourbonnais 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2651-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 1 687 472 au cadastre du Québec; 
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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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d’un garage isolé 
en cour arrière du propriétaire sis au 30, rue Bourbonnais soit :  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Augmenter la profondeur du garage isolé à 7,5 mètres au lieu de 6,38 mètres ; 

• Augmenter la largeur d’une aire de stationnement à 11,57 mètres au lieu de 9 mètres. 
 

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

37-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 38, rue Jacques-Poupart 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2652-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot 4 006 200 
au cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
le plan d’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage 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 la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
d’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage du propriétaire sis au 38, rue 
Jacques-Poupart. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

38-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 30-32, rue Proulx 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2653-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des lots 
2 045 608 et 2 045 619 du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-10 et les 
constructions et les plans d’implantation de deux habitations multifamiliales de quatre logements 
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 la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
d’implantation de deux habitations multifamiliales de quatre logements chacun du propriétaire sis au 30-
32, rue Proulx. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

39-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le lot 6 324 888 (rue Guy-Lauzon) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-26542020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot 6 324 888 
du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et les plans 
d’aménagement et architecture d’une garderie 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 François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
l’implantation d’un bâtiment aménagé pour l’exploitation d’une garderie du propriétaire sis sur le lot 
6 324 888 de la rue Guy-Lauzon. 
 
ET QU’, 

une haie de cèdre ou autres soit plantée le long de l’allée d’accès afin de créer une intimité aux 
propriétés adjacentes à cette allée d’accès. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

40-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire Les Châteaux-du-Lac phase 
II (Guy-Lauzon) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2655-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le promoteur du projet 
domiciliaire Les Châteaux-du-Lac phase II de la rue Guy-Lauzon; 
 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et les plans 
d’architectures rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’architecture des modèles de 
construction d’habitations unifamiliale isolée du projet domiciliaire Les Châteaux-du-Lac, phase II de la 
rue Guy-Lauzon. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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41-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire Le Soulangeois phase II 
(Omer-Lecompte) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2656-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le promoteur du projet 
domiciliaire Le Soulangeois phase II de la rue Omer-Lecompte du lot 6 359 616; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et la construction et 
les plans d’implantation et d’architecture rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accepter le nouveau plan d’implantation 
# F2018-15901-ppi 2018 pour une habitation multifamiliale isolée et d’un aire d’agrément situé dans le 
projet domiciliaire Le Soulangeois phase II (lot 6 359 616) de la rue Omer-Lecompte; 
 
ET QUE, 

la condition de 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 décrite à la résolution no 20-01-2019 à laquelle le propriétaire 
doit respecter, soit modifiée comme suit : 

 
« la plantation de six arbres pour l’aire d’agrément de la phase II du projet Le Soulangeois situé entre 

les lots 6 074 374 et la limite de la phase I du projet ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

42-02-2020 
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 15 janvier 2020;  
 
ATTENDU QUE la randonnée cycliste du Solstice sera d’un parcours de 100 km qui se déroulera le 16 
juin 2020, en cas de pluie sera remis le 17 juin 2020, 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 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 16 juin 2020, en cas de pluie sera remis le 17 juin 2020; 
 
ET QUE, 



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 MARS 2020 PAR SA 
RÉSOLUTIION NO 45-03-2020 

Séance ordinaire du 11 février 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1694 

 

 

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 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

11. AUTRES SUJETS 
 

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

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
QUESTIONS : 
 
Des citoyens questionnent les membres du Conseil, lesquels prennent acte ou répondent aux 
questions. 
 
Je, Chantal Paquette, assistante-greffière, atteste qu’à la suite de la période de questions, Cédrik 
Proulx et Zachary Beaulieu (jeunes de Coteaulacois) ont déposé à ma table une lettre dûment signée 
par eux et adressée à la mairesse, conseillers et conseillère et citoyens et citoyennes. 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

43-02-2020 
Levée de la séance ordinaire du 11 février 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 février 2020 soit et est levée à 20 h 45. 

 
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 10 mars 
2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et 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 DE FÉVRIER 2020 
  
 

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. 
 

44-03-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

45-03-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 février 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il 
n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 
2019 

 
VU l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ; 
 
L’assistante-greffière a procédé à la correction de la résolution no 349-12-2019 intitulée « Nomination. 
Agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies » afin de modifier la date d’ancienneté 
du « 8 septembre 2009 » par « 28 septembre 2009 » et dépose devant ce conseil le procès-verbal de 
correction, tel que décrit à l’annexe jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
 

46-03-2020 
Demande d’appui.  Décréter le mois d’avril « Mois de la jonquille » 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic 
de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères 
de leur vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entourage 
prendront le rôle de proche aidant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un mode de vie 
saine et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant de 55% en 
1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes 
parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national 
qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs 
proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les 
dernières données probantes et la défense de l’intérêt public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un diagnostic. À 
la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer 
aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de 
vie et un bien-être ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le « Mois de la jonquille », qu’il est porteur 
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser 
un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé unanimement, 
Et résolu 
 
DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le « Mois de la jonquille » ; 
 
QUE, 
 le Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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47-03-2020 
Autorisation.  Représenter la Ville de Coteau-du-Lac.  Audience petite créance – Cour du Québec 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier, Monsieur Sylvain Bernard et l’assistante-greffière Madame Chantal 
Paquette, à représenter la Ville de Coteau-du-Lac à l’audience devant la Division des petites créances 
à la Cour du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

48-03-2020 
Adjudication.  Contrat d’achat d’outils de désincarcération 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile par 
sa résolution no 23-02-2020 à procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’outils 
de désincarcération; 
 
ATTENDU QU’il y a eu un soumissionnaire qui a déposé une soumission à la date et heure prévue à 
l’appel d’offres no 2020-05-INV, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(avant taxes) 

CODE 4 FIRE & RESCUE 55 291,00 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse de la soumission reçue, le directeur du Service de sécurité incendie et 
sécurité civile recommande d’octroyer le contrat à la compagnie « Code 4 Fire & Rescue », seul 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-05-INV; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile 
et octroi le contrat l’achat d’outils de désincarcération à la compagnie « Code 4 Fire & Rescue », d’un 
montant de 55 291 $ (toutes taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 58 048,64 $ soit imputée au fonds de roulement, pour une durée de 10 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt.  Rapports annuels 2018 et 2019 sur l’application du Règlement no 339 sur la gestion 
contractuelle 

 
Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt, par l’assistante-greffière, du rapport annuel 
2018 et 2019 sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle – Règlement numéro 339, le 
tout en conformité des dispositions contenues à l’article 573.3.2.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

49-03-2020 
Acceptation.  Décompte progressif no 7.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur St-
Emmanuel 

 
ATTENDU QUE le conseil a accepté l’ordre de changement no 5 par sa résolution no 344-12-2019; 
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ATTENDU QUE lesdits travaux ont été effectués par l’entrepreneur Excavation Gricon en conformité à 
l’appel d’offres no 2017-016-03; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Excavation Gricon demande le paiement desdits travaux, tel que décrit 
au décompte no 7; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 7 d’un montant totalisant de 32 478,95 $ 
(taxes en sus) incluant une retenue de 5 % à l’entrepreneur « Excavation Gricon Inc.»; 
 
QUE, 
 la somme de 1 709,42 $ (plus taxes applicables) représentant la retenue de 5 % soit comptabilisée 
dans le fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 34 098,84 $ soit imputée au fonds de règlement d’emprunt no 334 et le trésorier 
certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 février au 10 mars 2020 

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 12 février au 10 mars 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport déposé sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 12 février au 10 mars 
2020. 
 

50-03-2020 
Nomination.  Coordonnateur pour le Service des travaux publics et du génie 

 
ATTENDU QUE l’administration municipale doit composer avec une surcharge de travail; 
 
ATTENDU QUE des projets, dont certains découlent d’exigences gouvernementales, accusent des 
retards dans leur réalisation ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de planifier une relève compétente comme gestionnaire au sein de 
l’équipe du service des travaux publics et du génie; 
 
ATTENDU QUE la ville doit combler un manque de données techniques et assurer une meilleure gestion 
de ces actifs. 
 
ATTENDU QUE la ville ne possède pas de plan directeur municipal et d’inventaire de ses actifs. 

 
ATTENDU QUE le service des travaux publics et du génie nécessite l’appui d’un coordonnateur pour 
effectuer des tâches de planification et de réalisation de projets d’infrastructures municipales et de 
travaux publics;  
 
ATTENDU QUE neuf candidatures ont été reçues et qu’un candidat s’est démarqué des autres de par 
ses qualifications et son expérience en gestion de projets; 
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ATTENDU QUE la directrice générale recommande de nommer Monsieur Steve St-Onge au poste de 
coordonnateur pour le Service des travaux publics et du génie; 
 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil sous recommandation de la directrice générale procède à la nomination de Monsieur 
St-Onge au poste de coordonnateur pour le Service des travaux publics et du génie; 
 
QUE, 

la date d’entrée en fonction, soit le  30 mars 2020; 
 
ET QUE, 

ses conditions de travail et son salaire soient ceux décrits au contrat de travail joint à la présente 
résolution. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Michael Sarrazin 
Andrée Brosseau 

CONTRE 
Alain Laprade 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette

 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

51-03-2020 
Adoption.  Règlement no 341.2 modifiant la rémunération des élus du règlement no 341 

 

CONSIDÉRANT QUE des modifications législatives ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q.’ c. T-11 001); 

 

CONSIDÉRANT l’imposition, au fédéral, des allocations de dépenses, et ce depuis le 1er janvier 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de réviser le règlement no 341 fixant le traitement des élus ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil le 11 février 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure particulière prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux a été suivie 
préalablement à l’adoption du présent règlement ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été déposée à la séance ordinaire du conseil le 11 
février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés à la séance ordinaire du 11 
février 2020 par l’assistante-greffière; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 

 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement no 341.2 modifiant la rémunération des élus du règlement no 341. 
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Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 

POUR 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
Andrée Brosseau  

CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
 

 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 

52-03-2020 
Modification de la résolution no 353-12-2019.  Création d’excédents affectés 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil modifie la résolution no 353-12-2019 afin de corriger le somme du fonds aménagement 
à 78 316 $ au lieu de 73 316 $ et de créer un fonds hygiènes du milieu autre pour une somme de 
49 200 $. 
 
ADOPTÉE a l’unanimité  
 

 
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. 
 
 
6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées du 1er au 29 février 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 29 février 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 866 240.49 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 décembre 2019 : 30 660.39 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 janvier 2020 :  127 505.03 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• AUCUNE DÉPENSE 0.00 $ 

POUR UN TOTAL : 1 024 405.91 $ 
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6.2. Quote-part 

 

53-03-2020 
Autorisation.  Paiement de la quote-part 2019 amendé. Transport collectif – ligne 97 

 
ATTENDU QU’à la fin de l’année 2019, il y a eu un ajustement du coût pour le service de transport 
collectif relatif à des courses supplémentaires effectuées dans Valleyfield désigné par Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement de la portion amendé de sa quote-part 2019, d’un montant total de 
1 615.54 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

54-03-2020 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part 2020.  Transport hors territoire – circuit 99 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport hors territoire – circuit 99; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour le mois de janvier 2020, 
d’un montant total de 3 146.18 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-
de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

 
Dépôt du procès-verbal de la réunion 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 4 mars 2020. 
 
 
7.1. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

55-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 63, rue de Granville 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2660-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 3 161 742 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et les plans et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
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CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/brun;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir/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 PIIA du propriétaire 
du lot 3 161 742 sis au 63 rue de Granville pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée de 
deux étages avec garages; 
 
ET QUE, 
 la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/brun;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir/brun;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

56-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 44, rue Germain-Méthot 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2661-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 3 887 957 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et les plans et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de:  

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/blanc;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Aluminium dans les tons de noir;  

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de PIIA du propriétaire 
du lot 3 887 957 sis au 44 rue Germain-Méthot pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée 
de deux étages avec garages; 
 
ET QUE, 
 la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/blanc;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Aluminium dans les tons de noir;  
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• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

57-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 33 route 201 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2662-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 6 352 232 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-2 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 la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de PIIA du propriétaire 
sis au 33 route 201 pour la construction d’un bâtiment commercial jumelé; 
 
ET QUE, 
 la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de briques dans les tons de gris; 

• Aluminium dans les tons de brun/gris foncé; 

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

58-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase II 
(rue Guy-Lauzon) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2663-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
lots du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase II de la rue Guy-Lauzon au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et les plans 
d’architecture rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de PIIA du propriétaire 
des lots du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase II de la rue Guy-Lauzon pour l’architecture 
des modèles de construction d’habitations unifamiliales isolées, comme suit : 
 

Modèles Lots permis pour l’implantation 

# 21672 6 324 877 à 6 324 886 

# 21442 6 281 738 à 6 281 742, 6 324 566 à 6 324 876, 6 281 745 à 6 281 748 

# 21224 6 281 738 à 6 281 742, 6 324 566 à 6 324 876, 6 281 745 à 6 281 748 

# 21878 6 324 877 à 6 324 884, 6 324 886 

# 21325 6 281 738 à 6 281 742, 6 324 566 à 6 324 876, 6 281 745 à 6 281 748 
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# 21897 6 281 738 à 6 281 742, 6 281 745 à 6 281 748, 6 324 866 à 6 324 886 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

59-03-2020 
Acceptation.  Demande d’aide financière à Loisir et Sport Montérégie 

 

ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac possède déjà des installations permettant de 
développer une identité forte avec le produit « vélo »;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire aménager un sentier de vélo à l’intérieur du Centre 
Nature 4 saisons; 
 
ATTENDU QU’il y a un déficit des activités en nature identifié par Loisir et Sport Montérégie pour les 
jeunes; 
 
ATTENDU QU’il y a une opportunité pour la Ville d’obtenir une subvention auprès de Loisir et Sport 
Montérégie pour l’aménagement du sentier; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE , 
 le Conseil appuie le projet d’aménagement d’un sentier de vélo situé à l’intérieur du Centre Nature 
4 saisons et autorise la directrice des communications, des loisirs et les relations avec le milieu à signer 
et déposer au nom de la Ville de Coteau-du-Lac une demande d’aide financière auprès de Loisir et Sport 
Montérégie. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR :  
Alain Laprade,  
François Vallières,  
Nathalie Clermont,  
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 

CONTRE :  
David-Lee Amos 
 

 
ADOPTÉE à la majorité 

 

60-03-2020 
Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour le Festival nautique 2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec la municipalité des Coteaux pour 
l’organisation du Festival nautique 2020; 
 
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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier administrateur du 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 19 et 20 juillet 2020 au parc Thomas-Munro sis au 20, chemin 
du Fleuve à Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

61-03-2020 
Autorisation.  Fermeture de rues dans le cadre de la Fête du Canada 2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac organise la fête du Canada qui se déroulera le 1er juillet 2020; 
 
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 Canada et la Sûreté du Québec; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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 
 

62-03-2020 
Demande d’aide financière de Parcs Canada.  Fête du Canada 2020 

 
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 : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil s’engage, pour l’année 2020, 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 
 

63-03-2020 
Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour la fête du Canada 2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec Parcs Canada pour l’organisation de la 
fête du Canada 2020; 
 
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 le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier administrateur du 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 
de la Fête du Canada qui aura lieu le 1er juillet 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

64-03-2020 
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 2020-2021; 
 
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 2020 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
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 2020 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, 
 la mairesse et la directrice générale soient autorisées 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 
 

65-03-2020 
Demande d’aide financière.  Société d’histoire de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme « Société d’histoire 
de Coteau-du-Lac » datée du 4 février 2020 afin de venir en aide à la mise à niveau de trois ordinateurs 
qui serviront dans le cadre de leurs activités; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de contribuer une aide financière d’un montant de 500 $ à l’organisme « Société 
d’histoire de Coteau-du-Lac » en guise de la mise à niveau de trois ordinateurs. 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disposition des crédits et que la somme soit imputée dans le poste 
budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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66-03-2020 
Autorisation.  Contribution municipale annuelle pour entretien général de la piste cyclable 
Soulanges - saison 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines versent 2,00 $ par résident basé sur le décret relatif 
à la population au 1er janvier 2020, pour aider au financement d’entretien de la piste cyclable Soulanges ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage pour la saison 2020, un montant de 2,00 $ par résidant, basé 
sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2020, soit 7221 habitants, afin de garder la piste cyclable 
Soulanges sécuritaire ; 
 
ET QUE, 
 cette somme d’un montant de 14 442 $ (non taxable) soit imputée au poste budgétaire 
02 70165 999. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

67-03-2020 
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 
 

68-03-2020 
Acceptation.  Programme aide aux projets – Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 

 
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 2020-2021 »; 
 
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 le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
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 2020-
2021 »; 
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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 2020-2021 et de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la convention. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

69-03-2020 
Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour les activités « Les vendredis Show » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac organisera la tenue de six soirées de spectacles « Les 
vendredis Show » au Parc Wilson durant la période estivale de 2020; 
 
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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier administrateur du 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 six 
soirées de spectacles « Les vendredis Show » durant la période estivale de 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

70-03-2020 
Aide financière. Gala Méritas 2019-2020 de l’école secondaire Soulanges  

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte de contribuer au Gala Méritas 2019-2020 organisé par l’école secondaire de 
Soulanges, qui aura lieu le 19 mai 2020, par la remise de 2 paires de billets (d’une valeur approximative de 
150 $) pour un spectacle qui sera donné au Pavillon Wilson au cours de l’année 2020;  

 
ET QUE, 

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300 996.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

71-03-2020 
Adoption.  Plan de mesure d’urgence 

 
ATTENDU QUE depuis le 9 novembre 2019, le ministère de la Sécurité publique demande que toutes 
les municipalités doivent être en mesure de déployer sur leur territoire un plan de sécurité civile 
comportant les mesures prévues au 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;  
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie a mis à jour le plan de mesure d’urgence 
avec les nouvelles exigences du ministère de la Sécurité publique; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil adopte la mise à jour du plan de mesure d’urgence de la Ville de Coteau-du-Lac, tel que 
transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 
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 2019 et les projets pour l’année 2020 en matière de 
sécurité incendie, le tout conformément à l’art. 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 
 
 

11. AUTRES SUJETS 
 

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

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

72-03-2020 
Levée de la séance ordinaire du 10 mars 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 10 mars 2020 soit et est levée à 20 h 40. 

 
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 à huis clos le 
31 mars 2020 par voie de téléconférence, à 19 h 14 et à laquelle sont présents à 
cette téléconférence:  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. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assistent également à la séance, par voie 
téléconférence:  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.  
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Fin de probation.  Directrice générale; 

4. Prolongation de la période de probation. Préventionniste; 

5. Mises à pied temporaires.  Services non-essentiels Pandémie de la COVID-19; 

6. Modification du taux d’intérêt sur les arrérages. Règlement no 168-26 relatif à l’imposition des 

taxes foncières pour l’année 2020; 

7. Adjudication.  Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d’un 

plan de gestion des débordements; 

8. Adjudication.  Contrat pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux; 

9. Levée de la séance. 

 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

73-03-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 31 mars 2020  

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout 
le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil 
de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du 
conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par voie de téléconférence;  
 
CONSIDÉRANT QUE 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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d’ouvrir la présente séance à huis clos et par voie téléconférence à 19 h 14; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

74-03-2020 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 mars 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire avec le retrait des points suivants : 

• Fin de probation.  Directrice générale; 

• Prolongation de la période de probation. Préventionniste. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
3.  

76-03-2020 
Mises à pied temporaires. Services non-essentielles-   Pandémie de la COVID-19 

 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec par le décret numéro 
177-2020 du 13 mars 2020 et renouvelé par les décrets numéro 222-2020 et 388-2020 en raison de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a pris certaines mesures et a identifié les services et 
activités essentielles et non essentielles par les décrets et les différents arrêtés ministériels afin de protéger 
la population contre ce virus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les différentes ordonnances identifiées par les autorités 
gouvernementales à ce titre; 
  
CONSIDÉRANT la révision des besoins organisationnels et des tâches des employés en fonction de 
l’ordonnance du gouvernement sur les services et activités prioritaires qui doivent être effectuées dans le 
respect des mesures d’urgences et de distanciation sociale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés attitrés à des fonctions qui entrent dans la catégorie des services 
essentiels sont en poste ou en télétravail afin de réduire au minimum les risques de propagation du 
coronavirus; 
 
CONSIDÉRANT QU’un faible pourcentage des employés municipaux ne peuvent être attitrés au télétravail 
ou n’entrent pas dans la catégorie des services et activités prioritaires; 
 
CONSIDÉRANT les efforts déployés pour maintenir le plus grand nombre d’emplois possibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré toute la considération portée aux employés, la Ville trouve difficilement 
envisageable de maintenir la rémunération d’employés qui ne fournissent pas de prestation de travail; 
 
CONSIDÉRANT le contexte évolutif de la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces mises à pied temporaires sont dues à des circonstances exceptionnelles de force 
majeur et hors de notre contrôle, et que de telles décisions ne sont jamais aisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision s’est prise au niveau des services non essentiels et des fonctions à remplir 
les tâches des services et activités prioritaires ordonnés par les autorités gouvernementales; 
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CONSIDÉRANT la convention collective de travail en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE  

le Conseil entérine la décision de mettre à pied, de façon temporaire, les salariés réguliers à temps 
pleins et à temps partiels, les temporaires et les étudiants membres du SCFP, section locale 3609, identifiés 
à la liste des employés mises à pied jointe à la présente; 
 
QUE, 
 cette décision est prise au niveau des services non essentiels et des fonctions à remplir les tâches 
des services et activités prioritaires ordonnés par les autorités gouvernementales; 
 
QUE  

la Ville prenne toutes mesures additionnelles appropriées permettant de s’ajuster au contexte 
évolutif de la situation; 

 
ET QUE  

la directrice générale et tous les directeurs de services visés soient instruits d’appliquer la présente 
résolution telle que décidée aux présentes. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
Nathalie Clermont David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
4.  

77-03-2020 
Modification du taux d’intérêt sur les arrérages. Règlement no 168-26 relatif à l’imposition 
des taxes foncières pour l’année 2020 

 
ATTENDU QUE le Règlement no 168-26 relatif à l’imposition des taxes foncières générales et spéciales, 
ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l’année 2020 prévoit que le taux d’intérêt 
est fixé à 7 % et le taux de pénalité est fixé à 5 %; 
 
ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil de fixer un taux d’intérêt autre 
par résolution; 
 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la ville désire alléger le fardeau fiscal pour 
ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt ET ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé unanimement,  
Et résolu 
 
QUE  

les taux d’intérêts et de pénalité sur toute taxe (général et complémentaire), mutation et 
compensation exigibles du règlement no 168-26 pour l’année 2020 sont suspendus et sont fixés à « 0 % » à 
partir du 12 mars 2020; 

 
ET QUE  

ces taux soient maintenus jusqu’au 21 octobre 2020. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.  

78-03-2020 
Adjudication. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d’un plan de 
gestion des débordements 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service des travaux publics et du génie par sa résolution 
no 21-02-2020 à procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels en 
ingénierie pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements; 
 
ATTENDU QUE trois soumissionnaires ont été invités et seulement deux ont déposé une soumission à la 
date et heure prévue à l’appel d’offres no 2020-02-INV, comme suit : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(incluant taxes) 

SERVICES EXP INC. 56 349,25 $ 

SHELLEX GROUPE CONSEIL  41 965,88 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le directeur du Service des travaux publics et du 
génie recommande d’octroyer le contrat à la firme « SHELLEX GROUPE CONSEIL », plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-02-INV; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie et 
octroi le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d’un plan de gestion des 
débordements à la firme « SHELLEX GROUPE CONSEIL », d’un montant de 41 965,88 $ (incluant taxes ); 
 
ET QUE, 

la dépense nette de 38 306,76 $ soit imputée au poste budgétaire 02 611 00419 et sera pris à même 
le surplus non affecté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6.  

79-03-2020 
Adjudication.  Contrat pour le service d’entretien des bâtiments municipaux 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service des travaux publics et du génie par sa résolution 
no 24-02-2020 à procéder à un lancement d’appel d’offres public via le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) pour le service d’entretien des bâtiments municipaux; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à l’appel 
d’offres no 2020-01, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(incluant taxes) 

9063-4824-QUÉBEC INC. 134 474,76 $ 

LES SERVICES D’ENTRETIEN VALPRO INC 106 926,75 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le directeur du Service des travaux publics et du 
génie recommande d’octroyer le contrat à la compagnie « LES SERVICES D’ENTRETIEN VALPRO INC », 
plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-01; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie et 
octroi le contrat pour le service d’entretien des bâtiments municipaux à la  compagnie « LES SERVICES 
D’ENTRETIEN VALPRO INC. », d’un montant de 106 926,75 $ (incluant taxes ); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 97 603,50 $ soit imputée aux différents postes budgétaires des services 
affectés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

80-03-2020 
Levée de la séance extraordinaire du 31 mars 2020 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 31 mars 2020 soit et est levée à 19 h 49. 
 
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 à huis clos le 
14 avril 2020 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 et Christian Thauvette, également les conseillers 
suivants sont présents par voie de téléconférence : Messieurs David-Lee Amos, 
François Vallières et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. Chacune de ces 
personnes s’est identifiée individuellement 
 
Assistent également à la séance:  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 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 29 mars 2020 par le décret 
numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par le décret numéro 388-2020 du 29 mars 
2020 et jusqu’au 16 avril 2020 par le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par voie de téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER ET D’OUVRIR la présente séance à huis clos et par voie téléconférence à 19 h 30. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS 
 

Séance extraordinaire du 31 mars 2020 

− Mises à pied temporaires.  COVID-19 ; 

− Modification taux d’intérêt et pénalité. Règlement de taxation #168-26 – 2020 ; 

− Adjudication.  Contrat de services professionnels. Plan de gestion des débordements ; 

− Adjudication.  Contrat de services d’entretien des bâtiments municipaux. 
 
 

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. 
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81-04-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

82-04-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 mars 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il 
n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

83-04-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 31 mars 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et 
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2020, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

84-04-2020 
Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a pris connaissance du cadre normatif détaillant les 
règles et normes du PPASEP; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable de la municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE  
 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE  
 le conseil de la Ville de Coteau-du-Lac autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE  
 monsieur Jacques Legault, directeur du Service du traitement des eaux, soit autorisé à signer les 
documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 
AUCUN SUJET 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 11 mars au 14 avril 2020 

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 11 mars au 14 avril 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport déposé sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 11 mars au 14 avril 2020. 
 

85-04-2020 
Rétrogradation.  Employé # 02-0006 

 
ATTENDU QU’une sanction disciplinaire a été évoqué à l’employé # 02-0006 le 13 septembre 2019; 
 
ATTENDU QU’il y a eu des échanges de courriel entre la Ville et le syndicat SCFP, section locale 3609 
daté du 9 et 16 octobre 2019 acceptant que l’employé #02-0006 soit rétrogradé de son poste et soit 
intégré au poste de journalier spécialisé, et ce à partir du 20 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE l’employé # 02-0006 est en congé de maladie depuis le 15 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une confirmation de l’assurance collective que l’employé #02-0006 sera 
de retour progressif au travail; 
 
ATTENDU QUE la direction générale désire entériner la rétrogradation de l’employé #02-0006 au poste 
de journalier spécialisé, tel que convenue entre les parties les 9 et 16 octobre 2019 avant son retour 
progressif au travail  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la rétrogradation de l’employé #02-0006 au poste de journalier spécialisé, et ce 
rétroactive au 20 septembre 2019 tel que convenue entre les parties les 9 et 16 octobre 2019 avant le 
retour au travail de l’employé soit le 20 avril 2020; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements et politiques 
 

86-04-2020 
Adoption.  Politique d’aide financière pour l’achat de lames déchiqueteuses sur le territoire de la 
ville de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique en environnement et en développement durable en juillet 2019 
et l’adoption du plan d’action en février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite promouvoir le développement durable, la réduction des déchets, 
l’herbicyclage, le feuillicyclage, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des coûts liés à la 
collecte des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite encourager les citoyens à l’utilisation de lames 
déchiqueteuses; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale à compétence dans les domaines prescrit par cet article, notamment en matière d’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale peut, à l'égard des matières prévues à l’article 4, accorder toute aide qu'elle juge appropriée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite rembourser une partie des frais d’acquisition d’une lame 
déchiqueteuse; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte la « Politique d’aide financière pour l’achat de lames déchiqueteuses sur le 
territoire de la ville de Coteau-du-Lac, tel que transmise; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte d’octroyer un budget maximum de 1 500 $ pour l’année 2020; 
 
ET QUE, 
 la somme maximale de 1 500 $ soit imputée au poste budgétaire 02 47000 521. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Christian Thauvette 
Francois Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

87-04-2020 
Adoption.  Politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables sur le territoire de la ville 
de Coteau-du-Lac  
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté le 11 février 2020 un plan d’action d’environnement et de 
développement durable 2020-2023; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique en environnement et en développement durable en juillet 2019 
et l’adoption du plan d’action en février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite promouvoir le développement durable, la réduction des déchets 
et la réduction des coûts liés à la collecte des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique a comme objectif de promouvoir la qualité de vie des familles par 
des pratiques environnementales responsables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite encourager les citoyens à l’utilisation de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale à compétence dans les domaines prescrit par cet article, notamment en matière d’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale peut, à l'égard des matières prévues à l’article 4, accorder toute aide qu'elle juge appropriée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite rembourser une partie des frais d’achat de couches lavables; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte la « Politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables sur le territoire de 
la ville de Coteau-du-Lac, tel que transmise; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte d’octroyer un budget maximum de 2 000 $ pour l’année 2020; 
 
ET QUE, 
 la somme maximale de 2 000 $ soit imputée au poste budgétaire 02 47000 521. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallière Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
Avis de motion.  Modification du règlement no 313 relatif au contrôle des animaux 

 

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 le règlement no 313 relatif 
au contrôle des animaux. 
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6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées 

 

 
Dépôt du rapport des dépenses payées au 31 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 mars 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL : TOTAL 

• Comptes payés: 499 792,26 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 29 février 2020 (incluant 
l’ajustement novembre 2019 et entraide incendie): 

32 405,54 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 mars 2020 :  125 395,18 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 334  : 
« Décrétant une dépense et un emprunt de 2 702 838 $ pour des 
travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie du 
chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-
Emmanuel » 

37 342,68 $ 

POUR UN TOTAL : 694 935,66 $ 

 
 

6.2. Fonds de roulement 
 

88-04-2020 
Autorisation.  Dépense affectant le fonds de roulement 

 
VU l’article 12 du règlement no 312 relative à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
D’APROUVER, 
 la dépense décrite au tableau ci-dessous au fonds de roulement ainsi que l’année d’imputation:  
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 
ANNÉE 

CMP MAYER INC. 
Lance 1 ¾ jet diffusé 3 779,10 $ 

3 ans 

POUR UN TOTAL : 3 779,10 $$   

 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé d’imputer ladite dépense dans le fonds de roulement du fonds réservés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.3. Quote-part 
 

89-04-2020 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part.  Transport hors territoire – circuit 99 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport hors territoire – circuit 99; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour les mois de février 2020, 
d’un montant total de 3 322,29 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-
de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Environnement 
 

90-04-2020 
Autorisation de signature. Entente avec le conseil régional en environnement de la Montérégie. 
Projet embarque! Montérégie 

 
ATTENDU QUE le projet Embarque! Montérégie fait la promotion du covoiturage en créant un réseau 
de stationnement réservé au covoiturage en Montérégie. Cela a pour but de permettre aux conducteurs 
et aux passagers de se rejoindre à un endroit central, sécuritaire, légal et gratuit.  
 
ATTENDU QUE la mobilité des citoyens fait partie des préoccupations de la Ville de Coteau-du-Lac, 
l’amélioration des infrastructures pour favoriser le covoiturage vient complémenter les autres options de 
transport de la Ville comme le transport collectif et le réseau cyclable.  
 
ATTENDU QUE l’entente avec le CRE Montérégie est à faible coût et n’est pas très contraignant pour 
la ville. Les responsabilités de la Ville de Coteau-du-Lac envers les cases réservées au covoiturage 
restent les mêmes que celles prévues pour les stationnements municipaux: une surveillance minimale 
et l’entretien (déneigement).  
 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil autorise la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le 
protocole d’entente à intervenir entre les parties, pour une durée indéterminée, avec un renouvellement 
annuel le 15 mai de chaque année. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

91-04-2020 
Modification aux pratiques d’entretien des espaces gazonnés en vue d’en augmenter les services 
écosystémiques. 

 
CONSIDERANT la crise environnementale et climatique dont les effets iront en s’accroissant dans la 
décennie à venir, 
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CONSIDERANT les effets délétères de cette crise sur la biodiversité et les écosystèmes qui sont à la 
base de toute forme de vie, 
 
CONSIDERANT QUE l’utilisation des carburants fossiles est la principale cause d’émission de GES 
responsables de ce réchauffement et que la tonte de gazon participe aux émissions, 
 
CONSIDERANT QU’il est maintenant prouvé scientifiquement que les infrastructures naturelles (IN) de 
type espaces gazonnés offrent des services écosystémiques (SÉ) (amélioration de la qualité de l’air, la 
prévention des inondations, la régulation du climat, bénéfices multiples sur la santé humaine) d’une 
valeur moindre que les autre types de végétation basse plus complexes tels que les champs herbacés 
non entretenus, les friches arbustives non entretenues et le haies arbustives faiblement entretenues,  
 
CONSIDERANT l’adoption récente par la ville de Coteau-du-Lac d’un premier plan d'action en 
environnement et en développement durable, 
 
CONSIDERANT QU’il est possible d’augmenter significativement la qualité des SE produits par les 
infrastructures naturelles en visant la complexification de certaines surfaces gazonnées, 
 
CONSIDERANT QUE le seul fait d’augmenter l’intervalle de temps entre les tontes des surfaces 
gazonnées a un impact important sur la biodiversité ainsi que sur la capacité de dissipation de la chaleur, 
 
CONSIDERANT QU’une telle approche permettrait à notre ville de faire un geste concret dans le cadre 
de ce plan d’action tout en diminuant de manière substantielle les coûts liés à l'entretien des espaces 
verts, 
 
CONSIDERANT QUE la diversification et l’augmentation de la complexité des espaces gazonnés 
seraient une activité complémentaire aux programmes de conservation des milieux naturels qui serait 
facile et rapide à déployer, 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

la Ville de Coteau-du-Lac révise dès maintenant sa gestion des surfaces gazonnées tondues n’étant 
pas activement utilisées par sa population, en vue d’en augmenter les SÉ (biodiversité et régulation du 
climat local) en sélectionnant pour les espaces identifiés les meilleures stratégies parmi les options 
suivantes:  

 
a) l’augmentation de l’intervalle entre les coupes ;  
b) diminution des espaces de coupes ;   
c) reboisement ;  
d) implantation de types de végétations basses alternatives aux surfaces gazonnées tondues tels que 

les champs herbacés non entretenus, les friches arbustives non entretenues et le haies arbustives 
faiblement entretenues. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8 avril 2020 
 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue, par courriel, le 8 avril 2020. 
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7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

92-04-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 173-173 A chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 1er avril 2020 dans le journal Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 ainsi émis suspens 
« toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal » ; 
 
CONSIRÉRANT QUE cet arrêté prévoit un mécanisme alternatif afin de permettre la poursuite de 
certaines procédures ainsi visées si celles-ci sont jugées « prioritaires » par une municipalité à la suite 
d’un vote des membres de son conseil à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David- Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil juge cette demande de dérogation mineure comme « prioritaire » et remplace les 
procédures de formalisme de la possibilité de se faire entendre par une consultation sous forme écrite, 
annoncée 15 jours au préalable de la séance du conseil du 12 mai 2020 par un avis public. 
 
Un vote à la majorité sur la présente résolution est obligatoire : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
Francois Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin   

 
ADOPTÉE à la majorité 
 

93-04-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 237, route 338 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 1er avril 2020 dans le journal Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 ainsi émis suspens 
« toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal » ; 
 
CONSIRÉRANT QUE cet arrêté prévoit un mécanisme alternatif afin de permettre la poursuite de 
certaines procédures ainsi visées si celles-ci sont jugées « prioritaires » par une municipalité à la suite 
d’un vote des membres de son conseil à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil juge cette demande de dérogation mineure comme « prioritaire » et remplace les 
procédures de formalisme de la possibilité de se faire entendre par une consultation sous forme écrite, 
annoncée 15 jours au préalable de la séance du conseil du 12 mai 2020 par un avis public. 
 
Un vote à la majorité sur la présente résolution est obligatoire : 
 
POUR CONTRE 
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Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin   

 
ADOPTÉE à la majorité 
 

94-04-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 25, rue de Granville 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 1er avril 2020 dans le journal Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 ainsi émis suspens 
« toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal » ; 
 
CONSIRÉRANT QUE cet arrêté prévoit un mécanisme alternatif afin de permettre la poursuite de 
certaines procédures ainsi visées si celles-ci sont jugées « prioritaires » par une municipalité à la suite 
d’un vote des membres de son conseil à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil juge cette demande de dérogation mineure comme « non prioritaire » et reporte 
l’autorisation de la demande à une séance ultérieure lorsque l’état d’urgence sanitaire sera levé par le 
gouvernement du Québec  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

95-04-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 61 à 114 rue Omer-Lecompte (projet 
domiciliaire Le Soulangeois phase III et IV) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2669-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
futurs lots sis au 61 à 114, rue Omer-Lecompte du projet domiciliaire Le Soulangeois phase III et IV ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’architecture 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de PIIA du propriétaire 
des futurs lots  sis au 61 à 114 rue Omer-Lecompte du projet domiciliaire Le Soulangeois phase III et IV 
pour l’architecture des modèles de construction d’habitations unifamiliales jumelées avec garages; 
 
QUE les façades des bâtiments principaux seront composées de : 
 

− Maçonnerie de pierres et/ou briques dans les tons de gris, brun, blanc, beige ou noir; 

− Parement d’aluminium dans les tons de gris, brun ou noir; 
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− Clin de bois dans les tons de gris, bruns ou noir; 

− Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur gris, brun ou noir; 

− Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte gris foncé, brun foncé ou noir; 
 
QUE les murs latéraux et arrières des bâtiments seront composés de : 
 

− Clin de bois dans les tons de gris, bruns ou beige; 

− Fibro-ciment dans les tons de gris, bruns ou beige; 
 
ET QUE la répétition des modèles et des couleurs devra respecter une distance de trois bâtiments avant 
de pouvoir répéter le même modèle et les mêmes couleurs de matériaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.5. Demande d’autorisation de démolition 

 

96-04-2020 
Acceptation.  Démolition d’immeuble pour le 329, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2668-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de démolition d’immeuble présentée par 
le propriétaire du lot 2 380 090 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, accorde l’émission d’un permis visant la 
démolition d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage. 
 
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. 
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Sujet #1 :  

− Résidus verts et branches :  Considérant que le printemps est plus hâtif, est-ce qu’on pourrait 
regarder afin d’avoir une collecte additionnelle pour le mois d’avril? 

Sujet #2 : 

− Nouvelles directives gouvernementales : Demande que l’administration puisse surveiller 
rigoureusement le retour des services.  

 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune demande de question n’a été reçue dans le délais prévu à l’avis public, soit avant 18 h le jour 
de la séance. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

97-04-2020 
Levée de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 avril 2020 soit et est levée à 20 h 32. 

 
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 à huis clos au 
Pavillon Wilson sans public le 12 mai 2020 à 19 h 42 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, 
François Vallières, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant 
quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau.  
 
Assistent également à la séance:  Monsieur Sylvain Bernard, trésorier et Madame Karina Verdon, directrice 
générale et greffière qui prend note des délibérations.  
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

98-05-2020 
Acceptation. Ouverture de la séance à huis clos sans public 

 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à 
tous les membres de communiquer immédiatement entre eux;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs est toujours en vigueur 
et que les séances du conseil peuvent se tenir sans la présence du public; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER ET D’OUVRIR la présente séance à huis clos à 19 h 42. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

99-05-2020 
Fin de probation.  Permanence et nomination de Madame Karina Verdon à titre de directrice 
générale et greffière 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Karina Verdon a pris fin le 21 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont très satisfaits de la qualité exceptionnelle 
du travail de Madame Karina Verdon au poste de directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi des cités et villes mentionne à l’article 85 que le conseil doit nommer un 
greffier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 122 mentionne qu’au poste de directeur général peut être rattachée toute 
autre fonction; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos. 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil met fin à la période de probation et accorde la permanence de Madame Karina Verdon, 
et soit rétroactive le 21 avril 2020; 
 
QUE, 
 le Conseil jumèle le poste de directrice générale et greffière; 
 
QUE, 
 le rôle de greffière fasse partie des responsabilités du poste de directrice générale;. 
 
ET QUE, 
 son salaire soit celui indiqué dans son contrat de travail et sera rétroactif au 21 avril 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL 
 
À la séance ordinaire du 10 mars 2020, une pétition concernant le sifflement du train au passage à 
niveau du chemin Saint-Emmanuel a été déposée. 
 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

100-05-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

101-05-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 avril 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et 
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin , 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

greffe
Texte surligné 
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102-05-2020 
Acceptation.  Offre de services professionnels pour la réalisation d’un audit quinquennal 

 
ATTENDU QU’une demande de prix pour les services professionnels pour la réalisation d’un audit 
quinquennal a été demandée en conformité des dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service du traitement des eaux a reçu une offre de services 
professionnels conforme à la demande de prix et ayant soumis le plus bas prix, soit à la firme 
« ASSISTO » ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues  et accepte l’offre de services professionnels de la firme 
Assisto pour la réalisation d’un audit quinquennal d’un montant de 9 875,00 $ (taxes exclues), tel que 
décrit à l’offre datée du 3 mars 2020 faisant partie intégrante à la présente résolution et constituant le 
contrat ; 
 
QUE, 
 le poste de dépense de la facture de l’audit quinquennal soit le 02-41202-41 ; 
 
ET QU’, 

un montant égal à la dépense sera pris dans le surplus accumulé affecté hygiènes autres (poste 
59-13000-005). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

103-05-2020 
Acceptation.  Offre d’achat d’un logiciel de gestion des chiens 

 
ATTENDU QUE suite au nouveau règlement provincial encadrant les chiens, entré en vigueur le 3 mars 
dernier, chaque municipalité est chargée de l’application de ce règlement sur son territoire, notamment 
l’enregistrement des chiens et tenir un registre à cette fin et prévoir des médailles à remettre en guise 
de paiement des frais; 
 
ATTENDU QUE la compagnie PG Solutions a déposé à la Ville une offre pour l’achat d’un logiciel de 
gestion des chiens pour une période 5 (cinq) ans; 
 
ATTENDU QUE la Ville a déjà à son actif plusieurs modules de la compagnie PG Solutions; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine et accepte l’offre d’achat d’un logiciel de gestion des chiens « Gestipattes » daté 
du 23 avril 2020 avec la compagnie PG Solutions, d’un montant unique et récurrent tel que décrit au 
tableau ci-dessous :; 
 

Prix 2020 
 

Prix des Licences - Unique Quantité Prix Total 

Gestipattes - Admin 1.0 3 175,00 $ 3 175,00 $ 

Total des licences :   3 175,00 $ 

 
Prix des Services professionnels - Unique Quantité Prix Total 

Gestipattes - Installation et formation  
1.0 

 
3 328,00 $ 

 
3 328,00 $ 

Total des services professionnels (Frais unique initial) :   3 328,00 $ 
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Prix du Programme CESA - Récurrent Quantité Prix Total 

- Gestipattes - Admin 1.0 793,75 $ 793,75 $ 

Total CESA :   793,75 $ 

 
Gestipattes – Transactions électroniques1 

 
Le tableau ci-après présente le prix des transactions : 
Gestipattes – Transactions électroniques 

Inscriptions en ligne (par transaction)2 0,30 $ 

Opérations en ligne (par document)3 0,15 $ 

Publicourriel (par 1000 courriels supplémentaires)4 9,00 $ 

 
(1) Frais PaySafe : 5$ par mois + 0,25$ par transaction. Taux Visa et MasterCard : 2,5%. Frais PCI 35$ / année. 
Frais PaySafe (pour les OBNL) : 0$ par mois + 0,25$ par transactions. Taux Visa et MasterCard : 1,9%. Frais PCI 35$ / année. 
(2) Achat/renouvellement/terminaison d'une licence, mise à jour d'un dossier, etc. 
(3) preuve de résidence, preuve de stérilisation, preuve de micropuçage, etc. 
(4) la tarification est pour un volume de courriel de 2500 à 4999 envois - dégressif au-delà 

 
QUE, 
 l’offre de service daté du 23 avril 2020 fait par la compagnie PG Solutions fait partie intégrante à la 
présente résolution; 
 
ET QUE, 
 les sommes nettes soient imputées au poste budgétaire 02-61100-414. 
 
Un vote a été demandé sur la présente résolution : 
 
POUR      CONTRE 
Alain Laprade     François Vallières 
David-Lee Amos     Christian Thauvette 
Nathalie Clermont     Michael Sarrazin 
Andrée Brosseau 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 15 avril au 12 mai 2020 

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 15 avril au 12 mai 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport déposé sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 15 avril au 12 mai 2020. 
 

104-05-2020 
Sanction administrative sans solde pour fin d’enquête.  Employé # 02-0006 

 
ATTENDU QUE la directrice générale a reçu de nombreuses plaintes de harcèlement psychologique 
d’employés du Service des travaux publics en regard à l’employé # 02-0006; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale avec l’accord du conseil a mandaté une firme en Ressources 
humaines afin d’enquêter les plaintes reçues en provenance de nombreux employés du Service des 
travaux concernant l’employé # 02-0006; 
 
ATTENDU QU’une sanction administrative sans solde pour fin d’enquête a été déployée à l’employé 
#02-0006, et ce en conformité de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 
violence au travail; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la sanction administrative sans solde pour fin d’enquête en regard à l’employé 
#02-0006, et ce effective d’une durée initiale de 10 jours soit du 20 avril au 1er mai 2020 et que la sanction 
peut être prolongée jusqu’à la fin de l’enquête administrative.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

105-05-2020 
Adoption.  Premier projet de règlement de zonage URB 300-23 modifiant le plan de zonage du 
règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme est défavorable à la demande de modification 
de zonage et recommande au Conseil de ne pas modifier le règlement de zonage no URB 300. 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le premier projet de règlement n° URB 300.23 intitulé : « Règlement modifiant le 
plan de zonage du règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la 
zone H-604 », tel que transmis aux membres du conseil, et ce malgré la recommandation du CCU. 
 
Le vote a été demandé sur la présente résolution : 
 
POUR      CONTRE 
Alain Laprade     François Vallières 
David-Lee Amos     Christian Thauvette 
Nathalie Clermont      
Michaël Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

106-05-2020 
Nomination.  Administrateur et responsable pour les terminaux de cartes Desjardins 

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

le conseil nomme le trésorier, Monsieur Sylvain Bernard, administrateur et personne responsable 
pour les terminaux avec le numéro de marchand 16707003 auprès du service des cartes Desjardins. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.1. Rapport des dépenses payées 
 

 
Dépôt. Rapport des dépenses payées 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 avril 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL : TOTAL 

• Comptes payés: 456 307,89 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 mars 2020 : 18 465,57 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 30 avril 2020 :  120 915,71 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

•  0,00 $ 

POUR UN TOTAL : 595 689,17 $ 

 
 

6.2. Mauvaises créances 
 

107-05-2020 
Radiation des mauvaises créances 

 
CONSIDÉRANT l’existence de créances jugées irrécouvrables, et ce malgré l’application des mesures 
de recouvrement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de créances provenant de factures diverses qui ne sont munies d’aucune 
garantie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas justifié d’engager des coûts supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a comptabilisation des intérêts et pénalités courus pour ces comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier la radiation les créances irrécouvrables totalisant 236 437,25 $, 
incluant capital, intérêts, pénalité et frais de chèques sans provision, en date du 31 décembre 2019, 
énumérée à la liste ci-jointe; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Quote-part 
 

108-05-2020 
Acceptation.  Paiement de la quote-part 2020. Sécurité publique 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin , 
Et résolu  
 
QUE,  
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le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 476 980 $  pour l’année 2020, qui 
sera payable en deux (2) versements, comme suit :  

 

• Le 1er versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2020, au montant de 738 490 $, et ;  

• Le 2e versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2020, au montant de 738 490 $.  
 
ET QUE, 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

109-05-2020 
Autorisation. Paiement partiel de la quote-part. Transport hors territoire – circuit 99  

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport hors territoire – circuit 99;  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour les mois de mars 2020, 
d’un montant total de 3 286.84 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-de-
Valleyfield;  
 
ET QUE,  

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

110-05-2020 
Autorisation. Paiement partiel de la quote-part. Transport collectif – circuit 97  

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif – circuit 97;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières , 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part pour les mois de janvier à mars 2020 à la 
compagnie Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield, comme suit, taxes et subvention incluses : 

 
Janvier  4067.72 $ (amendé) 
Février  4355.32 $ (amendé) 
Mars  689.18 $ 

 
ET QUE,  

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6.4. Refinancement 
 

111-05-2020 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 3 257 000 $  
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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 3 257 000 $ qui sera réalisé le 27 mai 2020, réparti 
comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
277 548 200 $ 

249 23 500 $ 

249-1 29 100 $ 

249-2 70 700 $ 

268-1 59 100 $ 

282 16 200 $ 

281 106 100 $ 

293 7 200 $ 

EMP-319 64 600 $ 

EMP-327 123 100 $ 

EMP-329 191 800 $ 

EMP-309 823 400 $ 

EMP-334 602 411 $ 

EMP-335 591 589 $ 

 
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 277, 249, 249-1, 249-2, 268-1, 282, 281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329, 
EMP-309, EMP-334 et EMP-335, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
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 mai 2020; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 mai et le 27 novembre 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 
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QUE, 
 les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier.  La Ville de Coteau-du-Lac, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées ; 
 
ET QU’,  
 en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026  et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 277, 249, 249-1, 249-2, 268-1, 282, 
281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329, EMP-309, EMP-334 et EMP-335 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 mai 2020), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

112-05-2020 
Adjudication.  Émission d’obligations au montant de 3 257 000 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 277, 249, 249-1, 249-2, 268-1, 
282, 281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329, EMP-309, EMP-334 et EMP-335, 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 mai 2020, au montant de 3 257 000 $; 
 
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. 
 

1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  180 000 $  0,85000 %  2021 
  182 000 $  1,00000 %  2022 
  185 000 $  1,05000 %  2023 
  188 000 $  1,20000 %  2024 
  2 522 000 $  1,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,53900  Coût réel : 1,57081 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  180 000 $  0,75000 %  2021 
  182 000 $  0,90000 %  2022 
  185 000 $  1,00000 %  2023 
  188 000 $  1,15000 %  2024 
  2 522 000 $  1,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,45601  Coût réel : 1,58196 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  180 000 $  0,90000 %  2021 
  182 000 $  1,00000 %  2022 
  185 000 $  1,10000 %  2023 
  188 000 $  1,20000 %  2024 
  2 522 000 $  1,30000 %  2025 
 
   Prix : 98,65100  Coût réel : 1,59079 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières , 
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 3 257 000 $ de la Ville de Coteau-du-Lac soit adjugée à la 
firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   
 
QUE 
 la 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 
 

113-05-2020 
Reconduction du Plan Vert 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
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 la dépense 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 6 mai 2020 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue, par courriel, le 6 mai 2020. 
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7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

114-05-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 173-173 A chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé prioritaire la demande de dérogation mineure du propriétaire sis 
au 173-173 A, chemin du Fleuve par sa résolution # 92-04-2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2676-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 688 928 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme son implantation sise au 
173-173 A, chemin du Fleuve; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Rendre conforme la marge latérale droite à 1,15 mètre au lieu de 2 mètres; 

• Rendre conforme la marge latérale totale à 5,89 mètres au lieu de 6 mètres. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

115-05-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 237, route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé prioritaire la demande de dérogation mineure du propriétaire sis 
au 237, route 338 par sa résolution # 93-04-2020 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2675-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 2 049 406 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 

CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de permettre l’agrandissement du bâtiment 
commercial existant et aménager l’aire de stationnement sis au 237, route 338; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Réduire le nombre de stationnements à 20 au lieu de 48; 



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 9 JUIN 2020 
PAR SA RÉSOLUTION NO 122-06-2020 

Séance ordinaire du 12 mai 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1738 

 

 

• Permettre l’absence d’aire d’isolement entre le côté gauche et l’allée de circulation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

AUCUN SUJET 
 
 
7.4. Demande d’autorisation de démolition 

 

116-05-2020 
Acceptation.  Démolition d’immeuble pour le 33, route 201 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2674-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de démolition d’immeuble présentée par 
le propriétaire du lot 6 362 232 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, accorde l’émission d’un permis visant la 
démolition de deux bâtiments commerciaux (Subway et Ultramar) ainsi qu’un îlot de pompes à essence 
sis sur le lot 6 362 232 pour reconstruire de nouveaux bâtiments commerciaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

117-05-2020 
Demande aide financière. Élite sportive compétence ski alpin. Justine Levac  

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide aux activités hors territoire adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 
9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 14 avril 2020 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Justine Levac qui participe à une activité sportive fédérée hors territoire, soit le ski alpin, 
pour défrayer certains coûts associés à la pratique du sport;  
 
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,  
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le Conseil accepte la demande d’aide financière pour un montant total de 100 $ afin de supporter 
les frais qu’engendre l’inscription associée à la pratique du sport, auquel la jeune athlète Coteaulacoise 
Justine Levac participe, soit le ski alpin;  
 
ET QUE,  

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-70172-996.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

118-05-2020 
Demande aide financière. Activités hors territoire.  Mélodie et Olivier Vézina  

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide aux activités hors territoire adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 
9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 20 avril 2020 de deux jeunes athlètes 
Coteaulacois Mélodie et Olivier Vézina qui participent à des activités sportives fédérées hors territoire, 
soit la planche à neige et la gymnastique, pour défrayer certains coûts associés à la pratique du sport;  
 
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 200 $, soit le maximum 
de 100 $ par enfant, afin de supporter les frais qu’engendrent les inscriptions associées à la pratique du 
sport, auquel les jeunes athlètes Coteaulacois Mélodie et Olivier Vézina participent, soit la planche à 
neige et la gymnastique;  
 
ET QUE,  

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-70172-996.  
 
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 

 
Lecture des questions du public, s’il y a lieu. Aucune question n’a été reçue dans le délai décrit dans 
l’avis public publié le 1er avril 2020. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

119-05-2020 
Levée de la séance ordinaire du 12 mai 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 mai 2020 soit et est levée à 20 h 42. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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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 juin 2020 au 
Pavillon Wilson, à 19 h 30 sans public, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la 
mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

120-06-2020 
Acceptation. Ouverture de la séance à huis clos sans public 

 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à 
tous les membres de communiquer immédiatement entre eux;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs est toujours en vigueur 
et que les séances du conseil peuvent se tenir sans la présence du public; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER ET D’OUVRIR la présente séance à huis clos à 19 h 40. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

121-06-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le conseil approuve l'ordre du jour avec le retrait du point 9 b) de la section CULTURES ET 
LOISIRS, comme suit : 
 

− Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec l’organisme Le Club de BMX de Vaudreuil-
Soulanges 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

122-06-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 mai 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est 
pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

123-06-2020 
Autorisation.  Programme de financement du Fonds municipal vert 

 
ATTENDU QUE le Conseil a mandaté la firme MDTP Atelier d’Architecture pour la préparation des plans 
et devis pour la construction d’un chalet de services au parc Desforges par sa résolution no 38-02-2019; 
 
ATTENDU QUE ce projet entre dans les critères obligatoires d’admissibilités du programme de 
financement du Fonds municipal vert de la Fédération Canadienne des municipalités; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le projet de construction d’un chalet de services au parc Desforges présenté par 
la firme MDTP Atelier d’Architecture; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement à présenter une 
demande d’aide dans le cadre du programme de financement du Fonds municipal vert de la Fédération 
Canadienne des municipalités et de remplir tout autre document nécessaire à donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

124-06-2020 
Nomination.  Représentant de la Ville – négociation de l’entente intermunicipale. Régie 
d’assainissement des Coteaux (RAC) 

 
ATTENDU QUE le 12 octobre 1993 les villes de Coteau-du-Lac et de Les Coteaux ont signé une entente 
pour la constitution de la Régie d'Assainissement des Coteaux;  
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ATTENDU QUE cette entente avait une durée de 20 ans et qu'elle se renouvelait automatiquement par 
périodes de cinq ans, à moins que l'une des municipalités n'informe par courrier recommandé, les autres 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a démontré à la municipalité Les Coteaux, par sa résolution 
no 206-06-2017, son intention de renégocier l'entente, conformément à l’article 9.0 de la présente 
entente;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil mandate la directrice générale et greffière madame Karina Verdon et le directeur du 
Service de traitement des eaux monsieur Jacques Legault à titre de représentant de la Ville afin 
d’enclencher le processus de négociation de l’entente intermunicipale entre la Ville de Coteau-du-Lac 
et la municipalité de Les Coteaux relative à la construction et à l’exploitation d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées et la constitution de la Régie d’assainissement des Coteaux, signée 
le 12 octobre 1993. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

125-06-2020 
Engagement de la Ville pour la sauvegarde des monarques - Ville amie des monarques 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-0721;  
 
CONSIDÉRANT QUE le monarque est un papillon emblématique désormais considéré une espèce 
protégée au Canada;  
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de population des papillons monarques subit un déclin alarmant en ayant 
chuté de 90 % au cours des 20 dernières années;  
 
CONSIDÉRANT QU'une étude publiée dans le journal Scientific Reports estime qu'il y a 57 % de risque 
que les monarques disparaissent à tout jamais d'ici les vingt prochaines années;  
 
CONSIDÉRANT QUE le déclin du monarque est directement causé par la réduction des populations 
d'asclépiades, soit l'unique plante qui sert de nourriture et d'habitat de reproduction pour cette espèce 
de papillon;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités peuvent jouer un rôle crucial pour le rétablissement de l'espèce 
en s'assurant que des populations d'asclépiades soient disponibles sur leur territoire, en permettant des 
habitats de reproduction, en adoptant des règlements en la faveur du monarque et en émettant des 
campagnes de sensibilisation à son égard;  
 
CONSIDÉRANT QU'en signant l'Engagement des maires à la sauvegarde des papillons monarques - 
Ville amie des monarques, la Ville de Coteau-du-Lac se joindra à un regroupement transnational de plus 
de 350 maires et leaders municipaux engagés à protéger cette espèce en déclin, et ce, en contribuant 
à la restauration de son habitat et en assurant des campagnes de sensibilisation faites auprès de la 
population; 
 
CONSIDÉRANT QUE les maires qui s'engagent à prendre plus de huit des 24 mesures recommandées 
par la Fondation David Suzuki font l'objet d'une reconnaissance spéciale de la Fondation en tant que 
membre du Cercle des leaders; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
QUE, 
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 la Ville de Coteau-du-Lac s'engage officiellement à être une Ville amie des monarques du 
programme l'Effet papillon de la Fondation David Suzuki, réalisé en partenariat avec l'Espace pour la 
vie;  
 
QUE, 
 la mairesse soit autorisée à signer au nom de la Ville l’Engagement des maires pour la sauvegarde 
des monarques - Ville amie des monarques;  
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac contribue à la restauration des habitats du monarque et à la sensibilisation 
de ses citoyens envers celui-ci;  
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac réalise, à courts et moyens termes, neuf des 24 mesures recommandées 
par la Fondation David Suzuki;  
 
ET QUE, 
 la présente résolution soit jointe au formulaire d'inscription. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

126-06-2020 
Contribution au fonds des municipalités pour la biodiversité  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a un rôle important à jouer dans la lutte et l’adaptation 
aux changements climatiques ainsi que pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des 
milieux naturels sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), organisme voué à la 
protection des milieux naturels et la Fondation de la faune du Québec (ci-après la « Fondation »), 
organisme dont la mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ont 
mis sur pied un « Fonds des municipalités pour la biodiversité/ Coteau-du-Lac» (ci-après le 
« Fonds MB/Coteau-du-Lac ») qui est mis à la disposition des municipalités ou villes afin de développer 
des projets de protection de la biodiversité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque Fonds MB /Coteau-du-Lac est destiné à recevoir des contributions en 
argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets conformes au mandat de 
la Fondation et à des projets soumis par la ville détentrice de ce Fonds MB .  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation s’engage à contribuer, pour les années 2019 à 2022 inclusivement, 
au Fonds MB/Coteau-du-Lac selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :  
 
1. Pour chaque dollar de contribution versé par la ville de Coteau-du-Lac en 2020-2021: 
 
- un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour alimenter le Plan Nous 

(volet 3); 
- un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour la gestion du Fonds 

MB/Coteau-du-Lac par la Fondation 
 
2. Pour chaque dollar de contribution versé par la ville de Coteau-du-Lac en 2020-2021, la Fondation 

et ses partenaires verseront au Fonds MB/Coteau-du-Lac un montant se situant entre 90% et 105% 
selon les années et dans le respect des octrois gouvernementaux. La contrepartie est ainsi calculée 
chaque année selon les paramètres applicables. 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
soit autorisé à octroyer à la Fondation une subvention d’un montant maximal de 1 875 000 $, soit un 
montant maximal de 625 000 $ au cours de chacun des exercices financiers 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022, pour le Fonds MB; lesquels fonds seront répartis entre les municipalités adhérentes pour un 
maximum de 1 $ par ménage que compte ladite municipalité ou ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des Fonds MB est créé en vertu d’entente entre des municipalités ou 
des villes et la Fondation et est destiné au développement de projets de protection des milieux naturels 
et de lutte aux changements climatiques; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac appuie le projet de création d’un fonds dédié à la Fondation selon les 
termes de l’Entente relative à la création et à la gestion d’un fonds dédié liant la Fondation et la ville de 
Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-LC consent à y verser l’équivalent de 1 $ par ménage par année ; 
 
ET QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise l’utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le 
Fonds pour le financement des projets de conservation de milieux naturels et de lutte aux changements 
climatiques. Ces projets seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

127-06-2020 
Acceptation.  Retrait – fourniture du café aux employés municipaux 

 
ATTENDU QUE le conseiller Monsieur Christian Thauvette demande qu’une résolution soit adoptée afin 
de retirer la fourniture du café aux employés municipaux; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la fourniture du café aux employés municipaux soit retirée, et soit effective dès le 10 juin 2020. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade David-Lee Amos 
François Vallières Michael Sarrazin 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

128-06-2020 
Acceptation.  Offre de services professionnels. Impartition - Inventaire des dossiers (mise à jour 
des données). SYGED 

 
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 public, soit de 25 000 $; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et contrôle budgétaire, la 
directrice générale peut autoriser des dépenses relatives à des services professionnels lorsque celles-
ci sont inférieures à 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte l’offre de services professionnels datée du 5 mai 2020 de la compagnie PG 
Solutions pour la suite des travaux d’impartition débutés en janvier 2020, au montant de 2 325 $ (taxes 
en sus); 
 
ET QUE, 
 soit approprié, à même le surplus non affecté de l’année 2019 de la Ville de Coteau-du-Lac, une 
somme nette de 2 440,96 $, ladite somme devant être versée au poste budgétaire 02-14000-412. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

129-06-2020 
Octroi. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour l’auscultation automatisée 
des chaussées 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation no 2020-06-INV pour les services professionnels en 
ingénierie pour l’auscultation automatisée des chaussées a été ouvert le 4 juin 2020 en conformité des 
dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT la réception de deux soumissions, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

ENGLOBE CORP 18 194,79 $ 

841 8748 CANADA INC. 24 374,70 $ 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour les services professionnels en 
ingénierie pour l’auscultation automatisée des chaussées à la firme ENGLOBE CORP, plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-06-INV, au montant de 18 194,79 $ (taxes incluses); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 16 614,27 $ soit prise à même le surplus non affecté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 13 mai au 9 juin 2020 

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 13 mai au 9 juin 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport déposé sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 13 mai au 9 juin 2020. 
 

130-06-2020 
Acceptation.  Sanction disciplinaire de l’employé no 02-0006 

 
ATTENDU les dénonciations et les allégations de harcèlement psychologique ou sexuel au travail 
portées à l’encontre de l’employé; 
 
ATTENDU QUE l’employé a été suspendu de manière administrative sans solde le 20 avril 2020 pour 
fins d’enquête; 
 
ATTENDU l’enquête administrative menée par la firme Relais Expert-Conseil inc. relativement auxdites 
allégations de harcèlement psychologique ou sexuel au travail et les conclusions de cette enquête; 
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ATTENDU les fautes graves commises par l’employé et l’improbabilité de voir son comportement 
changer dans le futur; 
 
ATTENDU les recommandations de la directrice générale et greffière, Madame Karina Verdon, à l’effet 
de procéder au congédiement de l’employé; 
 
ATTENDU le projet de lettre de fin d’emploi soumis par la directrice générale et greffière; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu : 
 
QUE, 

 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac mette un terme à l’emploi de l’employé No.02-0006, et ce, 
dès le 10 juin 2020; 
 
QUE, 

 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac mandate la firme d’avocats Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l. 
pour accompagner la directrice générale et greffière et le Conseil de Ville dans les prochaines étapes 
liées à la fin d’emploi de l’employé No.02-0006, notamment pour la remise de la lettre de fin d’emploi; 
 
ET QUE, 

 la directrice générale et greffière soit mandatée par les présentes pour finaliser les modalités de fin 
d’emploi. 
 
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  
 

131-06-2020 
Autorisation de signature.  Quittance et transaction finale. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté la résolution no 153-05-2019 mettant fin à l’emploi l’employé 
#01-0006; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette même résolution mandait la firme d’avocats Dunton Rainville pour 
accompagner la Ville dans tout litige subséquent à cette fin d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir de conclure une transaction en vertu de l’article 2631 du Code 
civil du Québec afin de prévenir une contestation judiciaire à naître; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de régler ce litige par la conclusion d’une transaction 
qui y mettrait fin; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 soient autorisés la mairesse et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
la quittance et transaction à intervenir entre la Ville de Coteau-du-Lac et l’ex-employé #01-0006 ainsi 
que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution;  
 
ET QUE, 
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 le trésorier et la directrice générale et greffière soient instruits d’appliquer la présente résolution telle 
que décidée aux présentes, à compter de maintenant;  
 
Certificat de crédits suffisants émis.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

132-06-2020 
Autorisation de signature. Contrat de travail contractuel. Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

 
CONSIDÉRANT la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement quittera pour un congé 
de maternité vers le mois d’octobre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’engager une aide à durée déterminée pour remplir les besoins et pour 
effectuer les tâches de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations favorables de la directrice générale et greffière à l’endroit 
de Monsieur Louis Martin; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Martin remplit présentement les tâches d’inspecteur contractuel depuis 
mars 2020 et de son expérience professionnelle antérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Louis Martin serait embauché à titre de travailleur contractuel, à temps 
plein, avec un contrat d’une durée de 17 mois;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
intitulé : « Contrat de travail contractuel » avec Monsieur Louis Martin, comme soumis au conseil pour 
approbation; 
 
D’AUTORISER, 
 le trésorier à payer et débourser les sommes nécessaires à Monsieur Martin en conformité des 
dispositions décrites au contrat de travail; 
 
ET QUE, 
 le contrat travail contractuel entrera en vigueur le 1er juin 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

133-06-2020 
Nomination.  Inspecteur municipal en remplacement d’un congé de maladie 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un 2e affichage d’offre d’emploi pour le poste d’inspecteur 
municipal (remplacement d’un congé de maladie), selon les conditions de la convention collective 
actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QU’aucune candidature interne n’a été reçue; 
 
ATTENDU QUE la direction générale et greffière recommande la nomination de Monsieur Gabriel Sirois 
au poste d’inspecteur municipal en remplacement d’un congé de maladie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et greffière et autorise la nomination 
de Monsieur Gabriel Sirois au poste d’inspecteur municipal en remplacement d’un congé de maladie, et 
soit effectif le 1er juin 2020; 
 
QUE, 
 Monsieur Sirois soit assujetti aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire soit celui établi à la classe 7b) de l’échelon 1; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

134-06-2020 
Autorisation de signature.  Nouvelle lettre d’entente no 2020-01. Pompier préventionniste 

 
ATTENDU QUE la lettre d’entente no 2019-01 pour le poste de pompier permanent préventionniste n’a 
jamais été signée par les parties à ce jour; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont attendues afin de mettre à jour ladite lettre d’entente; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la lettre d’entente no 2020-01 dûment transmise et autorise la mairesse, la 
directrice générale et le directeur du Service de sécurité civile et incendie à signer pour et au nom de la 
Ville ladite lettre d’entente avec le Syndicat des pompiers du Québec de la section locale de Coteau-du-
Lac. 
 
ET QU’, 
 une copie soit transmise au Secrétariat du travail et au Syndicat des pompiers du Québec de la 
section locale de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

135-06-2020 
Autorisation.  Paiement des vacances de 2014 à 2016 aux cadres 

 
CONSIDÉRANT QUE la paie de vacances des années de 2014 à 2016 de certains employés-cadres 
n’a pas été payée conformément à la Loi sur les normes du travail; 
 
CONSIDÉRANT pour une bonne gestion administrative, il est dans l’intérêt de la Ville que le trésorier 
soit autorisé à procéder à la correction du paiement des vacances des années 2014 à 2016 aux certains 
employés-cadres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à procéder au paiement des vacances non payées des années 2014 
à 2016 à certains employés-cadres, d’un montant total de 2 475,35 $, se détaillant comme suit : 
 

NOM D’EMPLOYÉ PAIEMENT 

BERNARD, Sylvain 282,56 $ 

CHEVALIER, Jean 289,76 $ 

GAUTHIER, Christine 255,36 $ 

GUIBORD, Ghislain 1 117,23 $ 

MÉNARD, Julie 345,52 $ 
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PROVOST, Sophie 144,45 $ 

VAILLANCOURT, Michel G. 40,48 $ 

TOTAL 2 475,35 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Avis de motion.  Modification du plan de zonage du 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 le plan de zonage du 
règlement de zonage URB 300 pour ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604.  Cette 
modification touchera principale toute nouvelle demande de construction.  
 
 

136-06-2020 
Adoption.  Second projet de règlement de zonage URB 300-23 modifiant le plan de zonage du 
règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à séance ordinaire du conseil le 12 mai 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 9 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été transmis aux membres du conseil 
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement est susceptible à l’approbation des personnes habiles à 
voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a demandé de modifier la nouvelle zone H-604.1 afin d’inclure 
les rues Ménard et Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le second projet de règlement n° URB 300.23 (modifié) intitulé : « Règlement 
modifiant le plan de zonage du règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 
à même la zone H-604 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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Avis de motion.  Règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts 

 

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 concernant la division du 
territoire de la Ville en six districts électoraux.  
 

137-06-2020 
Adoption.  Projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts 
électoraux 

 
La greffière dépose le projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts 
électoraux qui sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville en six districts électoraux soit 
adopté et qu’il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement relatif au contrôle des animaux 

 
Le projet de règlement no 345 relatif au contrôle des animaux est déposé aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin d’abrogé le règlement no 313 relatif au 
contrôle des animaux présentement en vigueur afin de l’harmoniser avec les normes du Règlement 
provincial d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens entré en vigueur le 3 mars 2020. 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées 
 

 
Dépôt. Rapport des dépenses payées au 31 mai 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 mai 2020 conformément à l’article 23 
du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 276 634.91 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 30 avril 2020 : 30 512.87 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 mai 2020 :  103 703.77 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Aucun 0.00 $ 

POUR UN TOTAL : 410 851.55 $ 
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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 3 juin 2020 

 
Je, Michael Sarrazin conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue à huis clos, le 3 juin 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

138-06-2020 
Acceptation.  Retrait de la dérogation mineure seulement pour le 25, rue de Granville 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2681-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter l’annulation de la demande de dérogation mineure présentée par 
le propriétaire du lot 2 048 896 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal Saint-François le 20 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a avisé la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
le désir d’annuler sa demande de dérogation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’annuler la demande de 
dérogation mineure sis au lot 2 048 896, comme demandé par le propriétaire, soit : 
 

• Réduire la marge latérale droite à 0,70 m au lieu de 2 m pour une véranda. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

139-06-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 100, rue des Abeilles 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2682-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 685 818 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée par écrit sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de permettre l’agrandissement de l’habitation 
familiale sise au 100, rue des Abeilles; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire la marge latérale totale à 4,50 mètres au lieu de 6 mètres. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

140-06-2020 
Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire.  Félix et Camille Godard 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide aux activités hors territoire adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 
9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 27 avril 2020 pour deux jeunes athlètes 
Coteaulacoise, soit Félix et Camille Godard qui participent à une activité sportive fédérée hors territoire, 
soit le hockey sur glace scolaire et le volleyball scolaire, afin de défrayer certains coûts associés à la 
pratique du sport;  
 
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 200 $, soit le maximum 
de 100 $ par enfant, afin de supporter les frais qu’engendrent les inscriptions associées à la pratique du 
sport, auquel les jeunes athlètes Coteaulacois Félix et Camille Godard participent, soit le hockey sur 
glace scolaire et le volleyball scolaire;  

 
ET QUE,  

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-70172-996.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

141-06-2020 
Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire. Anaïs Primeau  

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide aux activités hors territoire adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 
9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 29 avril 2020 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Anaïs Primeau qui participe à une activité sportive fédérée hors territoire, soit le patinage 
artistique, afin de défrayer certains coûts associés à la pratique du sport;  
 
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 pour un montant total de 100 $ afin de supporter 
les frais qu’engendre l’inscription associée à la pratique du sport, auquel la jeune athlète Coteaulacoise 
Anaïs Primeau participe, soit le patinage artistique;  
 
ET QUE,  

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-70172-996.  
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

142-06-2020 
Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire. Angelina Toribio- Vincent  

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide aux activités hors territoire adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 
9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 13 mai 2020 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Angelina Toribio-Vincent qui participe à une activité sportive fédérée hors territoire, soit la 
gymnastique, afin de défrayer certains coûts associés à la pratique du sport;  
 
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 $ afin de supporter 
les frais qu’engendre l’inscription associée à la pratique du sport, auquel la jeune athlète Coteaulacoise 
Angelina Toribio-Vincent participe, soit la gymnastique;  
 
ET QUE,  

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-70172-996.  
 
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 fait la lecture des questions reçues : 
 

Question #1 : Vu que le déconfinement des travaux civils ont repris leurs activités, avez-vous le 
projet de réalisation de travaux de pavage d’environ 1 km sur le chemin de la 
Rivière Delisle sud entre le 102 et le 144, section de chemin qui est dans un état 
plus que déplorable et pour lequel je fais une demande en ce sens depuis au moins 
trois ans? S’en est rendu plus qu’urgent, à mon avis? 

Question #2 : Considérant que plusieurs Villes ont décidé d'annuler la tenue des camps de jour 
en raison, notamment, des coûts élevés qui seraient causés par le respect des 
consignes de la Direction générale de la santé publique, êtes-vous en mesure de 
nous dire si la tenue du camp de jour cet été occasionnera des coûts ou des 
revenus pour la Ville de Coteau-du-Lac? 

Question #3 : En complémentarité avec la première question, si la tenue du camp de jour 
engendre des coûts pour la Ville, êtes-vous en mesure d'estimer les coûts 
occasionnés par la participation des non-résidents au camp de jour? 

Question #4 Pourquoi il y a des poteaux de fleurs libres à l’entrée de la Ville? 

Question #5 Quand sera-t-il changé le banc situé au coin des rues Saint-Emmanuel sud et de 
Beaujeu? 
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Question #6 Quand seront-elles changées les lumières de rues brûlées? 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

143-06-2020 
Levée de la séance ordinaire du 9 juin 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 9 juin 2020 soit et est levée à  20 h 35. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé la greffière 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 à huis clos sans 
public le 16 juin 2020, 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. 
 
Également présents :  Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations.  
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Octroi.  Contrat de déneigement; 

4. Avis motion.  Règlement municipal harmonisé no RMH 399-2020 relatif à la circulation; 

5. Dépôt. Projet de règlement municipal harmonisé no RMH 399-2020 relatif à la circulation; 

6. Autorisation. Permis d’alcool dans le cadre de l’activité « L’Apéro - les 5@7 du canal »; 

7. Autorisation.  Installation de signalisation – rue Saint-Emmanuel; 

8. Parole au public; 

9. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

144-06-2020  
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 16 juin 2020  

 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 17 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs est toujours en vigueur et que 
les séances du conseil peuvent se tenir sans la présence du public; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d’ouvrir la présente séance à huis clos sans public à 19 h 41; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

145-06-2020  
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 juin 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire avec l’ajout après le numéro 7 du 
point suivant : 

 8. Acceptation.  Ordre de changement no 6. – travaux de réfection du chemin du Fleuve. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
3.  

146-06-2020  
Octroi. Contrat pour le service de déneigement et de déglaçage des rues 

 
ATTENDU QUE le Service du greffe à procéder à un lancement d’appel d’offres public via le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) pour le service de déneigement et de déglaçage des rues; 
 
ATTENDU QUE seulement deux soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à 
l’appel d’offres no 2020-04, comme suit : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(incluant taxes) 

ENTREPRISE S. BESNER INC. 1 611 028,62 $ 

ENTREPRISE C. SAUVÉ INC. 1 259 084,32 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le directeur du Service des travaux publics et du 
génie recommande d’octroyer le contrat à l’entreprise « Entreprise C. Sauvé inc.», plus bas soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres no 2020-04; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie et 
octroi le contrat pour le service de déneigement et de déglaçage des rues à l’entreprise « ENTREPRISE C. 
SAUVÉ INC. », d’un montant de 1 259 084,32 $ (incluant taxes ), pour un contrat de trois ans; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense nette de 1 149 711,80 $ soit imputée 
au poste budgétaire 02 33800 443. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4.  

 
Avis de motion.  Règlement remplaçant le règlement municipal harmonisé RMH 399 relatif à la 
circulation 

 

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

de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de remplacer le règlement municipal harmonisé RMH 
399 relatif à la circulation concernant la mise à jour des dispositions.  

 
 

5.  

 
Dépôt.  Projet de règlement municipal harmonisé RMH 399-2020 relatif à la circulation 

 
Le projet de règlement municipal harmonisé RMH 399-2020 relatif à la circulation est déposé aux membres 
du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin d’abrogé le règlement no RMH 
399-2020 relatif à la circulation afin de mettre à jour les dispositions à l’heure actuelle. 
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6.  

147-06-2020  
Autorisation. Permis d’alcool dans le cadre de l’activité « L’Apéro - les 5@7 du canal » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec le DEV Vaudreuil-Soulanges pour 
l’organisation d’une activité intitulé : « L’Apéro – les 5@7 du canal »; 
 
ATTENDU QUE le but consiste à créer de l’animation et de l’effervescence en bordure du canal 
Soulanges et du noyau villageois, en concert avec les spectacles « Vendredis shows » qui sont 
prévus les mêmes soirs, ce qui permettrait une synergie entre les activités et encourager les gens 
à se déplacer lorsque l’artiste invité cible la même clientèle;  
 
ATTENDU QUE le DEV et le Comité des loisirs participeront 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, 
 le Conseil autorise la vente d’alcool sur les abords du canal de Soulanges dans le cadre de 
l’événement « L’Apéro -  les 5 @7 du canal » aux conditions suivantes :  
 

- Que le site soit délimité et balisé de façon à ce qu’aucun alcool ne puisse être consommé 
à l’extérieur du périmètre désigné; 

- Que les meilleures pratiques environnementales soient respectées; 
- Que les règles sanitaires émis par Santé publique soient respectées; 
- Que tous les employés affectés à l’événement soient âgés de plus de 18 ans; 
- Qu’aucun alcool ne soit servi aux personnes mineures. 

 
ET QUE 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier, régisseur du pavillon Wilson et 
évènements à présenter et signer une demande de permis d’alcool à la Société de loterie et des 
jeux du Québec pour les festivités qui auront lieu tous les vendredis du 17 juillet au 4 septembre. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
7.  

148-06-2020  
Autorisation.  Installation de signalisation – rue Saint-Emmanuel 

 
ATTENDU la réfection du chemin St-Emmanuel et la mise en place d’une piste cyclable avec traverses; 
 
ATTENDU QU’aux fins de sécuriser les utilisateurs, la ville désire modifier la signalisation existante à la 
jonction de la bretelle de l’autoroute 20, le tout en conformité aux règles du chapitre 3 du tome 5- signalisation 
routière du Ministère des Transports; 
 
ATTENDU la recommandation d’installer deux panneaux d’arrêt à l’intersection du côté nord et sud de la 
rue Saint-Emmanuel; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QU’ 
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 une nouvelle signalisation de deux panneaux d’arrêt soit installée sur le chemin St-Emmanuel à 
l’intersection de la bretelle de l’autoroute 20 dans les directions nord et sud, le tout en conformité avec les 
normes du MTQ; 
 
QU’ 
 une nouvelle signalisation sera mise en place le 22 juin 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8.  

149-06-2020  
Acceptation. Ordre de changement n°6. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Shellex infrastructures a délivré l’ordre 
de changement n°6 dans le cadre de l'appel d'offres n° 2017-016-03 pour des travaux de réfection du 
chemin du Fleuve;  
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 6 augmente le coût du contrat de 41 365 $ (taxes en sus) 
pour divers travaux supplémentaires;  
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l'article 4.7 du BNQ 1809-900-11/2002;  
 
POUR CES MOTIFS  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 6 n’excédant pas un montant 41 365 $ (taxes en 
sus) tel que décrit à l’ordre de changement joints à la présente résolution;  
 
ET QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. PAROLE AU PUBLIC 
 
Sans public. Aucune question reçue. 
 

  



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

Approuvé à la séance ordinaire du 14 juillet 2020 par sa résolution no 153-07-2020 
Séance extraordinaire du 16 juin 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1760 

 

 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

150-06-2020  
Levée de la séance extraordinaire du 16 juin 2020 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 16 juin 2020 soit et est levée à 19 h 51. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 

  
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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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 juillet 
2020 au Pavillon Wilson à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Absence motivée : Monsieur Christian Thauvette, conseiller 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

151-07-2020  
Acceptation. Ouverture de la séance  

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER ET D’OUVRIR la présente séance à 19 h 36. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice et générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par 
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

152-07-2020  
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

153-07-2020  
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 9 juin et extraordinaire du 16 juin 2020  

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des procès-verbaux des 
séances ordinaire du 9 juin et extraordinaire du 16 juin 2020 a été transmise aux membres du conseil 
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 les procès-verbaux des séances ordinaire du 9 juin et extraordinaire du 16 juin 2020, soient 
et sont adoptés tels que rédigés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

154-07-2020  
Acceptation.  Modification de l’entente entre la Ville et Agroparc Pont-Château 

 
ATTENDU QUE la Ville et la corporation Agroparc Pont-Château « Agroparc » ont signé une convention 
de transaction hors cours le 9 avril 2019 concernant un litige entre les parties; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de ladite convention, Agroparc doit verser une somme de 75 000 $ 
en trois versements égaux, soit 25 000 $ à la signature, le second un an plus tard et le troisième deux 
ans suivant la signature; 
 
ATTENDU QU’Agroparc a dû annuler ses activités extérieures et intérieures prévues pour l’été 2020 
suite à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement du Québec concernant la pandémie du 
virus COVID-19;  
 
ATTENDU QUE la corporation demande aux membres du Conseil la possibilité de reporter les 
paiements du second et troisième versement, soit le second au 30 avril 2021 et la troisième au 30 avril 
2022;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de reporter les paiements du second et troisième versements, comme suit : 
 

− Second versement de 25 000 $ le 30 avril 2021; et 

− Troisième versement de 25 000 $ le 30 avril 2022. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

155-07-2020  
Autorisation de signature. Modification de l’entente entre la Ville et le camping KOA 

 
ATTENDU QUE par la résolution no 221-08-2019, le Conseil acceptait de prolonger jusqu’au 31 octobre 
2020 le délai prévu au paragraphe 12 a) de l’entente entre la Ville et le camping KOA signée le 26 
septembre 2012; 
 
ATTENDU QUE suite aux mesures sanitaire émises par le Gouvernement du Québec et à laquelle ont 
occasionné des conséquences aux propriétaires des constructions identifiés « permanentes »; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire du Camping KOA demande à la Ville une prolongation de courte durée 
prévu à la résolution 221-08-2019 afin que les constructions « permanentes » restantes puissent être 
démolie avant le 15 septembre 2021;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de modifier la résolution no 221-08-2019 dans la seule mesure d’y prolonger le 
délai prévu jusqu’au 1er juillet 2021;  
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QUE, 
 toutes les démolitions des constructions permanentes restantes devront être terminés dès le 15 
septembre 2021; 
 
QU’, 
 aucune autre demande de prolongation ne sera accordée;  
 
ET QUE, 
 la propriétaire devra aviser les personnes concernées du contenu de la présente résolution 
promptement et par écrit. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

156-07-2020  
Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec l’organisme Le Club de BMX de Vaudreuil-
Soulanges 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER, 
 la directrice générale et greffière et la directrice des communications, loisirs et les relations avec le 
milieu de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-lac le protocole d’entente avec l’organisme le 
Club de BMX de Vaudreuil-Soulanges ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

157-07-2020  
Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec le Développement Vaudreuil-Soulanges 
(DEV) 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine du canal de Soulanges, la 
nouvelle vision adoptée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est celle d’une intervention par « phase »; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette optique, le DEV est mandaté pour animer et développer le potentiel 
de développement du canal de Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une consultation publique menée pendant l’été 2018, les répondants ont 
en grand nombre mentionné que la location d’embarcations non motorisées dans le canal serait un 
élément intéressant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le DEV et LA VILLE souhaitent travailler de concert pour améliorer l’offre de plein 
air dans la région de Vaudreuil-Soulanges, pour valoriser le patrimoine en lien avec le canal de 
Soulanges et pour maximiser les retombées économiques liées au récréotourisme dans la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet pilote de location d’embarcations non motorisées aux abords du canal 
de Soulanges sera profitable aux amateurs d’histoire, de culture et de plein air; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER, 
 la directrice générale et greffière et la directrice des communications, loisirs et les relations avec le 
milieu de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-lac le protocole d’entente avec l’organisme le 
Développement Vaudreuil-Soulanges ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.1. Gestion contractuelle 
 

158-07-2020  
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres.  Travaux d’installation d’une conduite de dérivation à 
l’usine d’épuration du parc Industriel 

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres public via le système électronique des 
appels d’offres (SEAO) pour effectuer des travaux d’installation d’une conduite de dérivation à l’usine 
d’épuration du parc Industriel. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder au lancement 
d’un appel d’offres public via SEAO pour la réalisation de travaux d’installation d’une conduite de 
dérivation à l’usine d’épuration du parc Industriel. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

159-07-2020  
Octroi.  Contrat d’achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la fourniture d’abat-
poussière (sel de déglaçage) pour l’année 2020-2021 

 
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 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, le comité exécutif de l’UMQ 
a adjugé à SEL WARWICK, 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à SEL WARWICK  pour la 
fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021, et ce, pour une quantité de 
1,300 tonnes métriques à un taux unitaire de 88,00 $ 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 2020-2021 
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. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

160-07-2020  
Octroi.  Contrat d’achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la fourniture et 
livraison de tuyaux et habits de combat utilisés en sécurité-incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est allée en appel d’offres pour la 
fourniture et livraison de tuyaux et habits de combat utilisés en sécurité-incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, le comité exécutif de l’UMQ 
a adjugé à CMP MAYER INC., plus bas soumissionnaire conforme; 
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EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à CMP MAYER INC. pour la 
fourniture et livraison de tuyaux et habits de combat utilisés en sécurité-incendie, et ce, pour une quantité 
de 15 habits de combat modèle UMQ-intermédiaire pour la 1ere année (1er juillet 2020 au 30 juin 2021) 
et 15 habits de combat modèle UMQ-intermédiaire pour la 2e année (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) 
pour un total de 30 habits de combat modèle UMQ-intermédiaire, à un taux unitaire de 1 950,00 $ 
(incluant le transport, taxes applicables non comprises); 
 
QUE, 
 le directeur du Service de sécurité civile et incendie soit autorisé à signer les réquisitions et les bons 
de commande se rattachant à la fourniture et livraison des habits de combat utilisés en sécurité-incendie 
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 fonds de roulement, pour une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

161-07-2020  
Octroi. Contrat pour les travaux de services municipaux, rue Besner (55-57-59) 

 
ATTENDU QUE le Service du greffe à procéder à un lancement d’appel d’offres public via le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) pour des travaux de services municipaux, rue Besner (55-57-59); 
 
ATTENDU QUE quatre soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à l’appel 
d’offres no 2020-03, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 

(incluant taxes) 

ALI EXCAVATION INC. 227 765,48 $ 

LES ENTREPRISES C. SAUVÉ INC. 116 492,90 $ 

PAVAGES VAUDREUIL LTÉE. 169 965,24 $ 

CONSTRUCTION CAMARA 149 105,33 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, l’ingénieure de projet, Madame Sandra 
Castonguay de la compagnie Les Services EXP inc recommande d’octroyer le contrat à l’entreprise 
« Entreprise C. Sauvé inc.», plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-03; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation de l’ingénieure de projet, Madame Sandra Castonguay de la 
compagnie Les Services EXP inc et octroi le contrat pour les travaux de services municipaux, rue Besner 
(55-57-59) à l’entreprise « ENTREPRISE C. SAUVÉ INC. », d’un montant de 116 492,90 $ (incluant 
taxes ); 
 
QUE, 
 la dépense nette de 106 335,55 $ soit imputée aux règlements d’emprunt 333-1; 
 
ET QUE, 
 l’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt no EMP 333-1 par le 
ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 10 juin au 14 juillet 2020 

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 10 juin au 14 juillet 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 10 juin au 14 juillet 2020. 
 

162-07-2020  
Fin de probation.  Permanence à la directrice des communications, des loisirs et des relations 
avec le milieu 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Marie-Claude Côté est échue, soit le 13 juillet 
2020;  
 
CONSIDÉRANT de la qualité et du rendement que Madame Côté a su démontrés durant sa période de 
probation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations de la directrice générale et greffière d’accepter la fin de 
probation et de rendre la permanence à Madame Côté;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations de la directrice générale et greffière, entérine la fin de 
probation et officialise la permanence de Madame Marie-Claude Côté à titre de directrice des 
communications, des loisirs et des relations avec le milieu.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

163-07-2020  
Adoption.  Nouvel organigramme du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le nouvel organigramme #1 du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-
du-Lac et autorise la directrice générale et greffière à poser les actions au sein de l’organisation afin de 
rendre effectif ledit organigramme; 
 
ET QUE, 
 ce dernier entre en vigueur officiellement le 14 juillet 2020 et qu’il soit joint à la présente pour en 
faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

164-07-2020  
Adoption.  Règlement no RMH 399-2020 modifiant le règlement sur la circulation no RMH 399 

 
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 ordinaire du 9 juin 2020 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 9 juin 
2020; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no RMH 399-2020 modifiant le règlement sur 
la circulation no RMH 399-2020 », 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 et son remplacement; 

• L’inspecteur municipal; 

• Le technicien à l’émission de permis; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats no URB 303 

 

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 concernant la modification des chapitres 
2 et 6 du règlement sur les permis et certificats no URB 303 afin de permettre la construction accessoire 
d’un poulailler urbain et d’établir la tarification du certificat.  
 

165-07-2020  
Adoption.  Premier projet de règlement no URB 303.2 modifiant les chapitres 2 et 6 du règlement 
sur les permis et certificats no URB 303 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 303 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 14 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le premier projet de règlement n° URB 303.2 intitulé : « Règlement modifiant les 
chapitres 2 et 6 du règlement sur les permis et certificats no URB 303 », tel que transmis aux membres 
du conseil. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 

 

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 concernant la modification des 
chapitres 2 (terminologie) et 5 (usages) du règlement de zonage no URB 300 afin de permettre dans les 
classes d’usages résidentiels (H-1 et H-5) la construction d’accessoire d’un poulailler urbain ainsi 
d’établir des dispositions relatives aux poulaillers urbains.  
 
 

166-07-2020  
Adoption.  Premier projet de règlement de zonage no URB 300.24 modifiant les chapitres 2 et 5 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. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 303 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 14 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le premier projet de règlement de zonage  n° URB 300.24 intitulé : « Règlement 
modifiant les chapitres 2 et 5 du règlement de zonage no URB 300 », tel que transmis aux membres du 
conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

167-07-2020  
Adoption.  Règlement no 346 concernant la division du territoire de la municipalité en six districts 
électoraux  

 
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 ordinaire du 9 juin 2020 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 9 juin 
2020; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas eu de demande d’opposition sur le projet de règlement dans le délai fixé par 
l’avis public publié dans le journal Saint-François, édition du 17 juin 2020; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no 346 concernant la division du territoire de 
la municipalité en six districts électoraux », tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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168-07-2020  
Adoption.  Règlement no 345 relatif au contrôle des animaux  

 
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 ordinaire du 9 juin 2020 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 9 juin 
2020; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no 345 relatif au contrôle des animaux », tel 
que transmis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade (art. 14.1) 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Michaël Laprade 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Modification du règlement d’emprunt no 
EMP 333 

 
Le conseiller Monsieur David-Lee Amos par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement d’emprunt no 
EMP 333-1 modifiant le règlement d’emprunt no EMP 333 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 59 510,00 $.  

• dépose le projet du règlement no EMP 333-1 intitulé « Règlement no EMP 333-1 décrétant des 
dépenses et un emprunt de 122 650,00 $ pour des travaux de prolongement des services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire au 55, 57 et 59 de la rue Besner ». 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt. Rapport des dépenses payées au 30 juin 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 juin 2020 conformément à l’article 23 
du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 492 395,16 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 mai 2020 : 22 598,48 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 30 juin 2020 :  135 213,01 $ 
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FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 335 intitulé : 
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  

2 989,35 $ 

POUR UN TOTAL : 653 196,00 $ 

 
 

6.2. Quote-part 
 

169-07-2020  
Acceptation.  Ajustement de la quote-part pour l’année 2019. Régie d’assainissement des 
Coteaux 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ajustement de la quote-part pour l’année 2019 de la Régie 
d’assainissement des Coteaux, comme suit : 
 

− Eaux usées : 11 258,91 $ 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au poste budgétaire 02-41400-951. 
 
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 8 juillet 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

170-07-2020  
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 23, rue des Près 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2687-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 687 831 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée par écrit sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE,  
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 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation du garage 
sis au 23, rue des Près;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

• Réduire la marge arrière gauche du garage isolé existant à 0,86 mètre au lieu de 0,9 mètre;  

• Réduire la marge arrière du garage isolé existant à 0,71 mètre au lieu de 0,9 mètre;  

• Réduire la marge arrière de la corniche du garage isolé existant à 0,39 mètre au lieu de 0,5 mètre;  

• Réduire la distance entre le garage isolé existant et la remise existante à 0,55 mètre au lieu de 2 
mètres.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

171-07-2020  
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 131, chemin de la Rivière Rouge  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2688-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 2 045 140 au cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 
URB-300;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée par écrit 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 rendre conforme l’implantation du 
bâtiment principal sis au 131, chemin de la Rivière-Rouge;  
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant :  
 

• Réduire la marge avant du bâtiment principal à 12,06 mètres au lieu de 15 mètres;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

172-07-2020  
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 50, rue Dupont  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2689-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 3 506 102 au cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 
URB-300;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée par écrit sur cette demande ;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment accessoire de type dôme sis au 50, rue Dupont;  
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D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant :  
 

• Permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire de type dôme alors que le règlement ne le 
permet pas;  

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

 

173-07-2020  
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le lot 6 375 334 (Omer-Lecompte)  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2690-2019, 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 du lot 6 375 334 au cadastre du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 la construction 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 par écrit 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’émission d’un permis visant 
l’implantation et la construction d’une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sis au lot 6 375 334 
de la rue Omer-Lecompte et;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Réduire la marge avant avec la rue privée à 8,40 mètres au lieu de 10,6 mètres;  

• Réduire la marge d’isolement latérale minimale gauche par rapport à la ligne de lot à 3,10 mètres 
au lieu de 6 mètres;  

• Réduire la marge d’isolement arrière minimale par rapport à la ligne de lot à 8,40 mètres au lieu 
de 9 mètres;  

• Réduire la marge entre le stationnement et le mur du bâtiment principal à 2 mètres au lieu de 3 
mètres;  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’acceptation de PIIA 
 

174-07-2020  
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le projet résidentiel Les Châteaux du Lac, phase 
II (rue Guy-Lauzon)  

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2691-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des lots 6 324 
877 à 6 324 884, 6 324 886 au cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 l’architecture 
rencontre 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
d’implantation d’une habitation unifamiliale isolée du propriétaire des lots 6 324 877 à 6 324 884, 6 324 
886 du projet résidentiel Les Châteaux du Lac, phase II (rue Guy-Lauzon).  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

175-07-2020  
Demande d’aide financière – Sports fédérés pour l’année 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire – sports fédérés » prévoit le 
remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux activités admissibles; 
 

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 2019-2020 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise le versement 2 355,54 $ pour l’inscription des enfants de Coteau-du-Lac pour 
l’année 2019-2020; 
 
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 
 

176-07-2020  
Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges – 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la subvention annuelle octroyée à l’association du hockey mineur de Soulanges 
est prévue au budget pour la saison 2019-2020; 
 

CONSIDÉRANT l’inscription de 102 joueurs citoyens de Coteau-du-Lac pour la saison 2019-2020; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement d’une aide financière à l’Association de hockey mineur de 
Soulanges au montant de 10 022,00 $, qui se décrit comme suit : 
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19 joueurs (catégorie Atome) =  1 900 $ 
23 joueurs (catégorie Midget) =  2 300 $ 
9 joueurs (catégorie Bantam) =  900 $ 
14 joueurs (catégorie Novice) = 1 370 $ 
19 joueurs (catégorie Peewee) = 1 900 $ 
16 joueurs (catégorie Pré Novice) = 1 500 $ 
 2 joueurs (catégorie initiation MAGH) = 152 $ 
 
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 
 

177-07-2020  
Facturation des dépenses 2019 du comité des loisirs payées par la Ville de Coteau-du-Lac 

 
VU le dépôt du rapport de la facturation des dépenses 2019 du comité des loisirs par le trésorier aux 
membres du conseil; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil entérine la facturation d’une somme de 86 038,88 $ pour les dépenses du comité des 
loisirs payées par la Ville en 2019. 
 
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 parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question et aucune 
question écrite n’a été reçue par le public. 
 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

178-07-2020  
Levée de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 juillet 2020 soit et est levée à 21 h 00. 



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

Adopté à la séance du conseil 11 août 2020 par sa résolution no 180-08-2020 
 

Séance ordinaire du 14 juillet 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1774 

 

 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé la greffière 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 17 
juillet 2020 à l’hôtel de ville, à 12 h 15, et à laquelle sont présents le maire 
suppléant, Monsieur Alain Laprade et les conseillers suivants : messieurs 
François Vallières, David-Lee Amos et Michael Sarrazin, le tout formant quorum 
sous la présidence du maire suppléant Monsieur Alain Laprade. 
 
Absences motivées : la mairesse Madame Andrée Brosseau, la conseillère Madame Nathalie Clermont et le 
conseiller Monsieur Christian Thauvette. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale 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.  Règlement d’emprunt EMP 333-1 décrétant des dépenses et emprunt de 

122 650,00 $ pour des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire 

au 55-57-59 de la rue Besner. 

4. Parole au public; 

5. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

179-07-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 17 juillet 2020 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire du 17 juillet 2020 à 12 h 20. 
 
 

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

 

180-07-2020 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 juillet 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
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.  
 

181-07-2020 
Adoption.  Règlement d’emprunt no EMP 333-1.  Travaux rue Besner 55-57-59 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
 Et résolu  
 
D’ADOPTER 
  le règlement numéro EMP 333-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement no EMP 333 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 59 510 $ ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 
AUCUNE 
 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

182-07-2020 
Levée de la séance extraordinaire du 17 juillet 2020 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 17 juillet 2020 soit et est levée à  12 h 21. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Alain Laprade 

  Alain Laprade 
Maire suppléant 

 
 
  (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale 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 11 août 2020 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame 
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi 
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2020 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

179-08-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour en retirant le point suivant : 
 

5.1. Ressources humaines et structure administrative 
 

d) Nomination.  Journalier – travaux publics 
 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

180-08-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 juillet 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il 
n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020, soit et est adopté avec la 
modification suivante : 
 

− Le conseiller Monsieur Christian Thauvette mentionne qu’il n’était pas présent à la séance 
ordinaire du conseil du 14 juillet 2020 et demande que son nom soit retiré des présences et 
être inscrit « Absence motivé ». 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

181-08-2020 
Autorisation de signature.  Protocole entente avec l’organisme les Cadets de l’air. Projet planeur 

 
ATTENDU QUE l’organisme les Cadets de l’air a déposé une demande à la Ville afin d’occuper une 
partie du terrain (lot # 1 686 991) appartenant à la Ville dans le cadre de leur projet « Planeur »; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte que l’organisme les Cadets de l’air occupe gratuitement une partie du terrain (lot 
# 1 686 991) appartenant à la ville et autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer 
le protocole d’entente avec les Cadets de l’air et tout document nécessaire afin de donner plein effet à 
la présente entente. 
 
ET QUE, 
 cette occupation sera d’une durée d’un an avec renouvellement et la Ville pourra avec un avis de 
90 jours à l’organisme résilier l’entente en tout temps. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

182-08-2020 
Acceptation.  Projet de travaux de réfection du chemin du Fleuve Ouest et construction d’une 
piste cyclable secteur ouest 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie dépose aux membres du Conseil 
sa recommandation qu’il est nécessaire de procéder à la réfection du chemin du Fleuve (secteur ouest) 
et de continué la piste cyclable dans ce secteur; 
 
ATTENDU pour la bonne saine gestion administrative, il y aura lieu d’adopter un règlement d’emprunt 
pour financer les dépenses desdits travaux;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie pour 
les travaux de réfection du chemin du Fleuve (secteur ouest) et de continué la piste cyclable dans ce 
secteur; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder aux divers 
lancement d’appels d’offres afin de donner plein effet à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
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 le Conseil autorise l’assistante-greffière et le trésorier à débuter le processus d’un règlement 
d’emprunt pour financer les dépenses desdits travaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

183-08-2020 
Acceptation.  Projet de réfection de diverses rues dans le secteur du parc Industriel 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie dépose aux membres du Conseil 
sa recommandation qu’il est nécessaire de procéder à la réfection de diverses rues dans le secteur du 
parc Industriel; 
 
ATTENDU pour la bonne saine gestion administrative, il y aura lieu d’adopter un règlement d’emprunt 
pour financer les dépenses desdits travaux;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie pour 
les travaux de réfection de diverses rues dans le secteur du parc Industriel; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder aux divers 
lancement d’appels d’offres afin de donner plein effet à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise l’assistante-greffière et le trésorier à débuter le processus d’un règlement 
d’emprunt pour financer les dépenses desdits travaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

184-08-2020 
Acceptation.  Reconduite du Programme santé-sécurité 

 
CONSIDÉRANT QUE le 10 novembre 2016, le conseil adoptait la « Politique de santé et sécurité au 
travail », par la résolution 377-11-2016 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique doit être révisée, au besoin, et faire l’objet d’une résolution du 
Conseil annuellement quant à son adoption ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité du SST recommande au Conseil d’accepter la reconduction du 
Programme santé-sécurité sans modification; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du comité SST de reconduire la « Politique de santé et 
sécurité au travail » sans modification et encourage sa diffusion et son respect au sein de notre 
organisation municipale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 

185-08-2020 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Travaux de repavage du chemin Rivière-Delisle Sud 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michaël Sarrazin, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour des travaux de 
repavage du chemin Rivière-Delisle Sud. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 15 juillet au 11 août 2020 

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 15 juillet au 11 août 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 15 juillet au 11 août 2020. 
 
 

186-08-2020 
Nomination.  Agent de bureau – travaux publics et génie (remplacement congé de maladie) 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent 
de bureau – travaux publics et génie (remplacement d’un congé de maladie), selon les conditions de la 
convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Danielle Meloche au 
poste d’agent de bureau – travaux publics et génie pour le remplacement temporaire d’un congé de 
maladie de l’employée #01-0021; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Danielle Meloche au poste d’agent de bureau – travaux publics et génie pour le remplacement 
temporaire d’un congé de maladie de l’employée #01-0021, et soit effective le 17 août 2020; 
 
QUE, 
 Madame Meloche est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 7b) de l’échelon 1; 
 
ET QU’, 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

187-08-2020 
Nomination.  Chef d’équipe – travaux publics 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de chef 
d’équipe – travaux publics, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Monsieur Pascal Bériault au poste 
de chef d’équipe – travaux publics; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
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 
Monsieur Pascal Bériault au poste de chef d’équipe – travaux publics, et soit effective le 17 août 2020; 
 
QUE, 
 Monsieur Bériault est assujetti aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 9a) de l’échelon 1; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 

188-08-2020 
Adoption.  Règlement de zonage no URB 300.24 modifiant les chapitres 2 et 5 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. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 303 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 14 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 10 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le règlement de zonage  n° URB 300.24 intitulé : « Règlement modifiant les 
chapitres 2 et 5 du règlement de zonage no URB 300 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

189-08-2020 
Adoption.  Règlement no URB 303.2 modifiant les chapitres 2 et 6 du règlement sur les permis 
et certificats no URB 303 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 303 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 14 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 



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

Approuvé à la séance ordinaire du 8 septembre 2020 par sa résolution no 200-09-2020 
Séance ordinaire du 11 août 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1783 

 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 10 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le règlement n° URB 303.2 intitulé : « Règlement modifiant les chapitres 2 et 6 du 
règlement sur les permis et certificats no URB 303 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à votre.  Règlement d’emprunt no EMP-333-1 

 
La directrice générale et greffière dépose aux membres du conseil le certificat relatif au déroulement de 
la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter à lequel le règlement d’emprunt no EMP-
333-1 modifiant le règlement no EMP 333 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 59 510 $. 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées du mois de juillet 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 juillet 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 555 540, 42 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 30 juin 2020: 20 726,51 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au juillet 2020: 108 932,94 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 334 intitulé : 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 702 838 $ 
pour des travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie 
du chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-

Emmanuel » 

3 237,88 $ 

POUR UN TOTAL : 688 437,75 $ 

 
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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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

190-08-2020 
Appui.  Demande de CPTAQ.  Lot #1 688 274 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire, auprès de la Commission de la Protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) est d’obtenir une utilisation à fin autre que l’agriculture sur le lot 
1 688 274 suite à l’aliénation, pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58 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 : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants 

Lot actuellement en friche; plusieurs autres 
lots autour déjà cultivés 

2 Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture 

Limitée: Lot de petite superficie 7 858 m2 
enclavé par la Rivière Delisle au nord et le 
chemin de la Rivière Delisle sud. Une partie 
de la superficie est en zone de contrainte 
(mouvement de terrain et bande de protection 
riveraine) 

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 

Impact minimal (résidence isolée pour fin 
d’habitation). 

4 Les contraintes résultant de l’application 
des lois et règlements en matière 
d’environnement pour les établissements de 
production animale. 

Aucune contrainte ou effet. 

5 La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture 

Oui 

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. 

Impact minimal, car utilisation résidentielle 

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; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme à la réglementation de zonage URB 300 en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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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 1 688 274 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 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 29 juillet 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

191-08-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 134, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2696-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 687 186 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation du garage 
sis au 134, chemin du Fleuve;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

• Permettre le dépassement du garage intégré par rapport à la façade de 10.31 mètres au lieu de 1,2 
mètre; 

• Permettre une largeur de garage par rapport à la largeur de la façade de la maison de 87,1 % au 
lieu de 70 %.  

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

192-08-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire « Châteaux du Lac phases 
I et II» (rues Guy-Lauzon et Jeanne-d’Arc-Charlebois) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2697-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des lots 
6 281 738 à 6 281 742, 6 281 744 à 6 281 752 et 6 324 866 à 6 324 876 au cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-301; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 l’architecture 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’architecture du modèle DT-17092 
de construction et d’implantation d’habitations unifamiliale isolée de 2 étages avec garage du propriétaire 
des lots 6 281 738 à 6 281 742, 6 281 744 à 6 281 752 et 6 324 866 à 6 324 876 du projet résidentiel 
Les Châteaux du Lac, phases I et II (rues Guy-Lauzon et Jeanne-d’Arc-Charlebois).  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

193-08-2020 
Autorisation de signature.  Renouvellement de l’entente intermunicipale établissant la 
couverture en cas d’intervention spécialisées en matières dangereuses (HAZMAT) 

 
ATTENDU QUE le 1er septembre 2015 les municipalités requérantes signaient une entente 
intermunicipale établissant la couverture en cas d’intervention spécialisées en matières dangereuses – 
(HAZMAT) avec la ville de Vaudreuil-Dorion ; 
 
ATTENDU QUE ladite entente est échue depuis le 31 décembre 2019 et qu’il y a lieu et dans l’intérêt de 
la Ville de Coteau-du-Lac d’accepter le renouvellement ; 
 
ATTENDU QUE le coût annuel sera partagé entre les municipalités requérantes selon les mêmes 
paramètres décrit à ladite entente ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac approuve le renouvellement de l’entente à intervenir préparée par la Ville 
de Vaudreuil-Dorion pour la fourniture d’équipes spécialisées en matières dangereuses (HAZMAT) ; 
 
QUE, 
 la mairesse et la directrice générale et greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville, 
l’entente intermunicipale établissant la couverture en cas d’intervention spécialisées en matières 
dangereuses (HAZMAT) ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente 
résolution ; 
 
ET QUE, 
 la contribution financière annuelle soit imputée dans le poste budgétaire 02-22800-959. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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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  
 

194-08-2020 
Levée de la séance ordinaire du 11 août 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 août 2020 soit et est levée à 20 h 11. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 25 août 
2020 à 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. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale 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. Octroi.  Contrat pour des travaux de réfection du chemin St-Emmanuel et piste cyclable; 
4. Parole au public; 
5. Levée de la séance. 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

195-08-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 25 août 2020 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 04. 
 
 

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

196-08-2020 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 25 août 2020 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
3.  

197-08-2020- 
Octroi.  Contrat pour des travaux de réfection du chemin St-Emmanuel et piste cyclable 

 
ATTENDU QUE le Service du greffe à procéder à un lancement d’appel d’offres public via le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) pour des travaux de réfection du chemin St-Emmanuel et piste cyclable; 
 
ATTENDU QUE six soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à l’appel d’offres 
no 2020-07, comme suit : 
  



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

Approuvé à la séance ordinaire du 8 septembre 2020 par sa résolution no 200-09-2020 

 
Séance extraordinaire du 25 août 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1789 

 

 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(incluant taxes) 

MELOCHE DIVISON DE SINTRA INC. 539 873.74 $ 

PAVAGES D’AMOUR INC. 547 873.12 $ 

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 957 569.29 $ 

ROXBORO EXCAVATION INC. 592 000.00 $ 

ALI EXCAVATION INC. 687 831.41 $ 

LES ENTREPRISES C. SAUVÉ INC. 588 433.00 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le coordonnateur du Service des travaux publics et 
du génie recommande d’octroyer le contrat à l’entreprise « Meloche division de Sintra inc.», plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-07; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,  
Et résolu 
 
QUE, 
  le conseil accepte la recommandation du coordonnateur du Service des travaux publics et du génie 
et octroi le contrat pour les travaux de réfection du chemin St-Emmanuel et piste cyclable à l’entreprise 
«Meloche division de Sintra inc. », d’un montant de 539 873.74 $ (incluant taxes ); 
 
ET QUE, 
  la dépense nette de 491 861.48 $ soit imputée comme suit  soit  291 861.48$ au surplus non-affecté 
et 200 000.00$ dans le compte carrières et sablières  ; 
 
ADOPTÉÉ à l’unanimité 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

198-08-2020 
Levée de la séance extraordinaire du 25 août 2020 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 25 août 2020 soit et est levée à 19 h 09. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 septembre 
2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOUT 2020 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

199-09-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des procès-verbaux des 
séances extraordinaires du 17 juillet et du 25 août et ordinaire du 11 août 2020 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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Et résolu 
 
 
QUE, 
 les procès-verbaux suivants, soient et sont adoptés : 
 

− Séances extraordinaires du 17 juillet et 25 août 2020; 

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

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 12 août au 8 septembre 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 12 août au 8 septembre 2020. 
 
 

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

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de 
technicien à l’émission des permis, selon les conditions de la convention collective actuellement en 
vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Caroline Dinardo au 
poste de technicien à l’émission des permis  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Caroline Dinardo au poste de technicien à l’émission des permis , et soit effective le 14 septembre 
2020; 
 
QUE, 
 Madame Dinardo est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8 a) de l’échelon 3; 
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ET QU’, 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Procédures relatives aux règlements 
 

208-09-2020 
Adoption.  Règlement de zonage URB 300-23 modifiant le plan de zonage du règlement de zonage 
URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil le 12 mai 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 9 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est susceptible à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a demandé de modifier la nouvelle zone H-604.1 afin d’inclure les rues 
Ménard et Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a eu lieu le 10 août 2020 et qu’un avis 
public a paru à cet effet le 22 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le 27 août 2020 une demande d'approbation référendaire provenant 
des personnes habiles à voter de la zone H-604 concernant la création d’une nouvelle zone résidentielle 
H-604.1 à même la zone H-604, soit les articles 1 et 2 du second projet du règlement n° URB 300.23 et 
que ces dispositions seront soumises à l’approbation des personnes habiles à voter des zones H-601, 
H-602, H-603, H-604 et H-604.1;  
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 136 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil a 
choisi d'adopter un règlement distinct pour la disposition qui a fait une demande et de le soumettre à 
l'approbation des personnes habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été transmis aux membres du conseil conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le règlement n° URB 300.23 distinct intitulé : « Règlement modifiant le plan de 
zonage du règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-
604 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées au 31 août 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 aout 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 728 891,03 $ 

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

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

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 334 intitulé : 2 375,00 $ 
«Décrétant une dépense et un emprunt de 2 702 838 $ pour des 
travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie du 
chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-
Emmanuel » 

• Règlement no 335 intitulé : 6 513,33 $ 
«Décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 
$ pour des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le 
cadre du programme du remboursement de la taxe fédérale sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014-2018 » 

8 888,33 $ 

POUR UN TOTAL : 1 001 427,46 $ 

 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
 
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels 
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses 
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée. 
 
 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 

 
 

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

 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 
2 septembre 2020. 
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7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

209-09-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire « Châteaux du Lac phases I 
et II» (rues Guy-Lauzon et Jeanne-d’Arc-Charlebois) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2704-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du projet 
domiciliaire « Les Châteaux du Lac » phases I et II;  
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans les zones H-300 et H-301; 
 
CONSIDÉRANT QUE les futures propriétés sont assujetties au règlement sur les PIIA no 122-12 
l’architecture rencontre les critères et objectifs dudit règlement ;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’architecture et l’implantation des 
modèles d’habitations unifamiliale isolée de 2 étages avec garage décrits à la résolution du Comité 
consultatif d’urbanisme #CCU-2704-2020 du projet résidentiel Les Châteaux du Lac, phases I et II (rues 
Guy-Lauzon et Jeanne-d’Arc-Charlebois).  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

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

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

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

8. SERVICES DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

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

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

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

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

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

AUCUN SUJET 
 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

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

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

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

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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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 
septembre 2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 00 et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : 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 : la conseillère Madame Nathalie Clermont et le conseiller Monsieur Alain Laprade. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale 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. Autorisation de signature. Protocole d’entente parc Industriel; 

4. Nomination. Opérateur traitement des eaux; 

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

215-09-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarazin, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 07. 
 
 

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

 

216-09-2020 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 octobre 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Francois Vallières,  
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.  
 

217-09-2020 
Autorisation de signature. Protocole entente parc Industriel 

 
ATTENDU les décisions passées du gouvernement du Québec, dont le décret 700-2017 concernant 

l’agrandissement du parc industriel de Coteau-du-Lac afin d’accueillir de nouvelles industries et de nouveaux 

centres de distribution.  

  

ATTENDU QUE l’agrandissement du parc industriel générera, sur un horizon de 10 ans, près de 3 000 

mouvements de véhicules, dont plusieurs camions 

  

ATTENDU QUE la sortie 17 n’est pas configurée pour accueillir cet achalandage et qu’il y a un risque élevé 

d’accident à l’entrée et à la sortie 17 de l’autoroute 20.  

  

ATTENDU l’impossibilité pour les trains-routiers d’accéder au parc industriel de Coteau-du-Lac en raison de 

la réglementation fédérale en vigueur portant sur les passages à niveau. 

  

ATTENDU la croissance de l’utilisation des trains-routiers par les entreprises. 

  

ATTENDU QUE suite à une étude sommaire réalisée en 2018, le Ministère du Transport du Québec a 

demandé la réalisation d’une étude d’opportunités afin de répondre aux interrogations du Ministère 

concernant l’aménagement d’un nouvel accès sécuritaire pour le Parc industriel. 

 

ATTENDU QUE Les parties prenantes, soit le propriétaire du parc industriel, Alta Industriel Ltée, la Ville de 

Coteau-du-Lac et l’organisme de développement économique régional, Développement Vaudreuil-

Soulanges ont la volonté de travailler ensemble afin d’optimiser l’accessibilité à la sortie d’autoroute. 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,  
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la 
Ville de Coteau-du-Lac le protocole d’entente entre la Ville, le Développement Vaudreuil-Soulanges et Alta 
Industriel Ltée pour la réalisation d’une étude d’opportunité du secteur du parc industriel de Coteau-du-Lac 
afin d’optimiser ses accès depuis l’autoroute 20, incluant les échangeurs 12, 14 et 17.  
 
ADOPTÉE  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR  CONTRE 
Michael Sarrazin  François Vallières 
Christian Thauvette 
David-Lee Amos 
Michael Sarazin  
 
 
4.  

218-09-2020 
Nomination. Opérateur traitement des eaux 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’opérateur 
traitement des eaux, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Monsieur Benjamin Magnan au poste 
d’opérateur traitement des eaux;  
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POUR CES MOTIFS : 
 
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 
Monsieur Benjamin Magnan au poste d’opérateur traitement des eaux , et soit effective le 13 octobre 2020; 
 
QUE, 
 Monsieur Magnan est assujetti aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8 b) de l’échelon 3; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
 AUCUN 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

219-09-2020 
Levée de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 22 septembre 2020 soit et est levée à 19 h 11. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 

 



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

Approuvé par la résolution no 226-10-2020 à la séance du conseil du 13 octobre 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1800 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 29 
septembre 2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 00 et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : messieurs 
Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian Thauvette et 
Michael Sarrazin et la présence de Madame Nathalie Clermont en téléconférence, le tout formant quorum 
sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau.  
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

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

permanente des eaux usées; 

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

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

229-09-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 29 septembre 2020 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 07. 
 
 

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

 

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

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 

222-09-2020 

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

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

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

Ali Excavation inc. 418 968,90 $ 

Pronex Excavation Inc. 553 257.70 $ 

Construction Deric Inc. 778 074.90 $ 

Réaction. 892 955.80 $ 

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

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

223-09-2020 

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

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

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

LES ENTREPRISES C. SAUVÉ 173 623.75 $ 

MELOCHE DIVISION SINTRA INC. 51 859.47 $ 

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

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

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 29 septembre 2020 soit et est levée à 19 h 12. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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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 octobre 
2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Messieurs Alain 
Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael 
Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absence motivée : La conseillère Madame Nathalie Clermont. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

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

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

 
- Séance extraordinaire du 29 septembre 2020 : 

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

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

 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

225-10-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

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

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des procès-verbaux des 
séances ordinaire du 8 septembre et extraordinaires du 22 et 29 septembre 2020 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 les procès-verbaux suivants, soient et sont adoptés : 
 

− Séance ordinaire du 8 septembre 2020; 

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

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

227-10-2020 
Nomination.  Maire suppléant 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

SOUMISSIONNAIRES MONTANT (incl. taxes) 

3 AXES CONSTRUCTION INC. 733 922,22 $ 

LES RÉNOVATIONS MONTPLAISIR 634 455,05 $ 

CONSTRUCTION EMK 545,400,00 $ 

LES CONSTRUCTIONS GMP INC. 638 520,56 $ 

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

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

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

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

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

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

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 9 septembre au 13 octobre 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 9 septembre au 13 octobre 2020. 
 

235-10-2020 
Nomination.  Inspecteur municipal 

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

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

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

237-10-2020 
Nomination.  Journalier – travaux publics 

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de 
journalier – travaux publics, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Karine Leboeuf au poste 
de journalier – travaux publics; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et officialise la nomination de 
Madame Karine Leboeuf au poste de journalier – travaux publics, et soit effective le 12 octobre 2020; 
 
QUE, 
 Madame Leboeuf est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 7a) de l’échelon 3; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

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

 
Le conseiller Monsieur Michael Sarrazin par la présente : 
 

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

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

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

 
 

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

 
Le conseiller Monsieur David-Lee Amos par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement d’emprunt no 
EMP 337 afin de décréter une dépense et un emprunt pour un montant de 2 400 000 $.  

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

 

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

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 303 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 13 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le conseil adopte le premier projet de règlement de zonage  n° URB 300.25 intitulé : « Règlement 
modifiant le chapitre 2 du règlement de zonage no URB 300 et de remplacer la zone C-301 en ajoutant 
les nouvelles zones H-304, P-307 et P-308», tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Avis de motion.  Règlement concernant la gestion des matières résiduelles  

 

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

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

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

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

 
La directrice générale et greffière dépose aux membres du conseil le certificat relatif au déroulement de 
la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter auquel le règlement de zonage no URB 
300-23 intitulé : « Règlement modifiant le plan de zonage du règlement de zonage URB 300 afin 
d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604 » auquel un scrutin référendaire doit être 
tenu. 
 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt du certificat du greffier relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement de zonage no URB 300.23 
annonçant qu’un scrutin référendaire doit être tenu; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 559 de la LERM, le conseil doit publier un avis public en 
informant les personnes intéressées des zones visées et contiguës, le retrait dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le conseil retire le règlement de zonage no URB 300.23 intitulé :  « Règlement modifiant le plan de 
zonage du règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-
604 »; 
 
ET QU’ 
 un avis public soit publié dans le journal St-François et affiché sur le babillard et le site internet de 
la Ville dans les 15 jours suivant l’adoption de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

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

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

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 

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

4 005,27 $ 

 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé d’imputer ladite dépense nette au fonds pour la réalisation de projets 
d’immobilisations de parcs.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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241-10-2020 
Adoption.  Budget 2021 de la Régie d’assainissement des Coteaux 

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

 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées du mois de septembre 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 septembre 2020 conformément à 
l’article 23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 1 533 976,82 $ 

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

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

FONDS DES RÈGLEMENTS  

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

$ pour la réalisation des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le cadre de la 
subvention du ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec dans le 
cadre du programme du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018» 

265 546,04 $ 

POUR UN TOTAL : 1 999 055,88 $ 

ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
 
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels 
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses 
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée. 
 
 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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6.2. Vente pour non-paiement des taxes foncières 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
6.3. Refinancement 

 

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

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

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

246-1 4 000 $ 

290 51 600 $ 

295 73 400 $ 

296 57 300 $ 

297 227 600 $ 

294 460 100 $ 

292 231 700 $ 

282 921 700 $ 

293 1 686 700 $ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ILE-PERROT, QC 
J7V 6L7 

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

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

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

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

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

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

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. 

 
Je, Monsieur Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. 
tenue le 7 octobre 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2703-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 2 551 988 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de permettre l’implantation d’un 
stationnement sis au 75, rue du Progrès;  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

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

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

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

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

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

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

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

URB-300; 
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CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de rendre conforme l’implantation du 
bâtiment sis au 11, rue Fleurie; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant :  
 

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

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

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

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2711-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire 
du lot 1 686 960 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin de permettre l’implantation de deux bâtiments 
accessoires de type dômes sis au 105, route 338;  
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant:  
 

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

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2712-2020 et CCU-2713-2020, les membres du comité 
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 6 391 354 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no URB 333 et l’aménagement 
extérieur rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB-
300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, afin d’accorder l’implantation du plan 
d’aménagement proposé et de permettre la construction et l’implantation d’un bâtiment industriel avec 
allées d’accès et aire de stationnement sis sur le lot 6 391 354 (rue Léon-Malouin);  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. SERVICES DU GÉNIE  
 

AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

AUCUN SUJET 
 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

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

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

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

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé les résolutions contenues au présent procès-verbal, et 
ayant avisé la greffière de mon refus d’approuver la résolution #228-10-2020 conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue à huis clos le 
10 novembre 2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, 
Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame 
Andrée Brosseau. 
 
Absence motivée : Le conseiller Monsieur David-Lee Amos. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et mentionne ce qui suit : 
 
« Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux prévoit que, toute séance publique d’un organisme 
municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres  Cette directive s’applique aux municipalités en zone rouge (palier 4 – alerte 
maximale) dont fait partie la Ville de Coteau-du-Lac depuis le 16 octobre 2020.  
 
Suivant cette nouvelle autorisation, la Ville de Coteau-du-Lac informe ses résidents que la présente 
séance du conseil sera donc sans la présence du public, ainsi que les séances subséquentes prévues 
au calendrier, c’est-à-dire le second mardi de chaque mois, et ce jusqu’à nouvel ordre.  
 
Prenez note que les séances seront enregistrées et diffusées par la suite sur le site Internet de la Ville. » 
 
Madame la mairesse déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE 
  

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

 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

251-11-2020 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout du point suivant :  
 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 octobre 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il 
n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

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

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

 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE tous conviennent du besoin d’un nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges 
pour desservir la population de la région de Vaudreuil-Soulanges et de l'Ouest-de-l'Île de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bureaux des professionnels de gynécologie et de pédiatrie se déplacent 
déjà vers Vaudreuil-Soulanges et que nous craignons une accélération de cette tendance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan clinique déposé par le CISSSMO en mai 2018 n’offre aucune garantie 
quant à l’avenir de l’Hôpital du Suroît pour assurer des soins et des services de santé de qualité à 
la population des MRC Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent; 
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CONSIDÉRANT QU’aucun service de transport collectif ne relie le Haut-Saint-Laurent, 
Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges et que les femmes et les enfants devront se 
déplacer sur une distance de 30 à 75 kilomètres pour leurs suivis médicaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une grande partie des sommes qui ont été investies dans la rénovation du 
Centre mère-enfant de l’Hôpital du Suroît proviennent de la Fondation de l’Hôpital du Suroît, qui 
avait alors sollicité la population du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-Salaberry en indiquant 
que l’agrandissement de ce centre était une de leurs quatre priorités; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil appui la Ville de Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre de leur demande auprès du 
gouvernement du Québec, de ne pas transférer les services d’accouchement, de pédiatrie et de 
gynécologies du Centre hospitalier du Suroît et de maintenir ces services de proximité tant pour le 
Haut-Saint-Laurent que pour Beauharnois-Salaberry. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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

 

•  En abrogeant le paragraphe ci-dessous : 
 

« CONSIDÉRANT QUE le Plan clinique déposé par le CISSSMO en mai 2018 n’offre aucune 
garantie quant à l’avenir de l’Hôpital du Suroît pour assurer des soins et des services de santé de 
qualité à la population des MRC Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent »; 

 

•  En ajoutant les paragraphes ci-dessous : 
 

« CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac demande que le Plan clinique 
déposé par le CISSSMO soit respecté pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges »; 
 
« CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield demande au gouvernement du Québec, de 
ne pas transférer les services d’accouchement, de pédiatrie et de gynécologies du Centre hospitalier 
du Suroît et de maintenir ces services de proximité tant pour le Haut-Saint-Laurent que pour 
Beauharnois-Salaberry »; 

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

 

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

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

 

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

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

 
 

5.2. Gestion contractuelle 
 

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

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

 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

(incluant taxes) 

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

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. 283 754,20 $ 

ROXBORO EXCAVATION INC. 287 523,17 $ 

ALI EXCAVATION INC. 272 726,62 $ 

MELOCHE DIVISION SINTRA INC. 281 049,71 $ 

DE SOUSA 348 266,46 $ 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Le conseiller Monsieur Michael Sarrazin par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement d’emprunt no 
EMP 338 afin de décréter une dépense et un emprunt pour un montant de 1 487 000 $.  

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

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

 
6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées du mois d’octobre 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 octobre 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 417 228,12 $ 

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

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

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 334 intitulé : 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 702 838 $ 
pour des travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie 
du chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-

Emmanuel. »  Total : 219 186,07 $ 

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

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

220 175,46 $ 

POUR UN TOTAL : 787 329,19 $ 

 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
 
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels 
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses 
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée. 
 
 
 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

6.2. État comparatif 
 

 
Dépôt.  États comparatifs au 30 septembre 2020 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

TRANSFERT DE LA SOMME $ 
DU FONDS SUPLUS NON AFFECTÉ 

NOM DU FONDS AFFECTÉ 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

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

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

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 

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

6 000,24 $ 

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

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

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

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

 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

 

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

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

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

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

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

 
 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2721-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 6 362 232 au cadastre du Québec; 
 

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

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’implantation d’une 
enseigne extérieure en façade du bâtiment commercial du propriétaire sis au 35, route 201. 
 

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

• Matériaux: acrylique, aluminium (cadre); 

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

 

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

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2722-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 6 362 232 au cadastre du Québec; 
 

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

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

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

• Couleurs: vert, jaune, blanc (corporatives) 
 

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

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

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

  



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil le 8 décembre 2020, par sa résolution no 288-12-2020 
Séance ordinaire du 10 novembre 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1836 

 

 

 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’accorder les implantations décrit au plan de 
lotissement projeté du développement résidentiel, couvrant la dernière phase (no 4), du projet résidentiel 
connu sous le nom « Les Châteaux du Lac ». 
 
ACCEPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICE DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

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

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

 

Description Coût Total Poste imputé 

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

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

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

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

 
4 000 $ 
750 $ 
800 $ 

 
 
5 550 $ 

 
02 70171 141 
02 70165 521 
02 70165 681 

Frais de location du terrain par 
CRT 

 300 $ 
02 70165 526 

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

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

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

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

Conteneurs à déchets  600 $ 02 33800 446 

Contribution municipale pour la 
sécurité: 

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

14 442 $ 02 70165 999 

COVID -19 
Préposés sanitaires (mai à oct) 

100 hrs x 18$ (taux 
horaire) 

1 800 $ 02 70171 141 

TOTAL :   34 997 $  

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les dépenses pour la saison 2020, d’une somme de 34 997  $ pour la contribution 
financière de l’entretien de la piste cyclable de Soulanges; 
 
ET QU' 
 une copie de la présente résolution soit transmise au Comité de piste cyclable Soulanges ainsi 
qu’aux municipalités participantes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil le 8 décembre 2020, par sa résolution no 288-12-2020 
Séance ordinaire du 10 novembre 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1837 

 

 

277-11-2020 
Demande d’aide financière pour le projet de construction de la bibliothèque déposée dans le 
cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles du ministère de la 
Culture et des Communications 

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

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

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

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

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

 
10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
AUCUN SUJET 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

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

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

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

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
  

 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue sans 
public le 8 décembre 2020 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 et greffière, Monsieur Sylvain Bernard, 
trésorier 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 2021; 

4. Approbation du programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023; 

5. Publication d’un document explicatif du budget 2021 et du programme triennal d’immobilisations pour 

les années 2021, 2022 et 2023; 

6. Questions du public par écrit concernant le budget seulement; 

7. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

281-12-2020  
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 à 19 h 04. 
 
 

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

 

282-12-2020  
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 

 
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 
 

 
La mairesse demande au trésorier de présenter et expliquer les prévisions budgétaires pour l’année 
2021 ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. 
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« Le conseiller Monsieur Christian Thauvette prend son siège à 19 h 20. » 
 
3.  
 

283-12-2020  
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021 

 
La mairesse Madame Andrée Brosseau présente les prévisions budgétaires de l’année 2021. 
 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte, tel qu’elles ont été présentées, les prévisions budgétaires pour l’année 2021, 
démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l’ordre de 13 271 242 $  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. 
 

284-12-2020  
Approbation du programme triennal d’immobilisations – 2021, 2022 et 2023 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 ; 
 
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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE 
 le Conseil adopte, tel qu’il a été présenté, le programme triennal d'immobilisations pour les années 
2021, 2022 et 2023, au montant de 35 856 220 $, comme suit : 
 

• 2021 : 9 339 220 $ 

• 2022 : 10 332 000 $ 

• 2023 : 16 185 000 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5. 
 

285-12-2020  
Publication du document explicatif du budget 2021 et du programme triennal d’immobilisations pour 
les années 2021, 2022 et 2023 

 
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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil décrète qu'un avis public expliquant le budget 2021 et le programme triennal 
d'immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 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. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Considérant l’impossibilité de tenir une telle période de questions depuis que les séances du conseil 
sont tenues sans public en raison de la pandémie, la Ville de Coteau-du-Lac a mis en place une période 
de questions écrites. 
  
Aucune question n’a été reçue avant 16h le jour de la séance, auprès du Service du greffe.  

 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

286-12-2020  
Levée de la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 soit et est levée à 19 h 33. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Karina Verdon 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue sans public le 
8 décembre 2020 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, 
David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la 
mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière et Madame Chantal 
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

287-12-2020  
Validation et adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

288-12-2020  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 novembre 2020 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et 
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020, 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 
 

 
La directrice générale et 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 de directrice générale et 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 8 décembre 2020. 
 

289-12-2020  
Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2021 

 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 7 novembre 2021 aura lieu les élections municipales et qu’en vertu  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires conseil municipal 
pour l’année 2021, qui se tiendront à 19 h 30, au Pavillon Wilson, sis au 4B de la rue Principale ainsi la 
tenue d’une séance extraordinaire qui se tiendra à 19 h pour la présentation du budget : 
 

SÉANCE ORDINAIRE : 
• 12 janvier • 13 juillet 
• 9 février • 10 août 
• 9 mars • 14 septembre 
• 13 avril • 5 octobre * 
• 11 mai • 16 novembre * 
• 8 juin • 14 décembre  
  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE : 
14 décembre (budget) 
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*QUE’ 
 les séances ordinaires du mois d’octobre et de novembre sont affectés par l’article 314.2 de la Loi 
sur les élections et référendums dans les municipalités, qui prévoit dès 16h30 le 30e jour précédant le 
scrutin d’une élection générale, laquelle aura lieu le 7 novembre 2021, le conseil municipal ne peut 
siéger à une séance du conseil sauf s’il survient un cas de force majeur nécessitant son intervention. 
Cet empêchement de siéger prend fin au moment où la majorité des candidats élus à un poste de 
conseiller a prêté serment; 
 
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. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

290-12-2020  
Mise à jour.  Comité de travail 

 
CONSIDÉRANT des changements administratifs, il y a lieu de mettre à jour les membres sur le comité 
de travail « négociation de la convention collective des cols blancs et cols bleus »; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve les désignations des membres suivants à siéger sur le comité de travail 
« négociation de la convention collective des cols blancs et cols bleus » : 
 
Élus responsables :  Christian Thauvette 
    Alain Laprade (substitut) 
Directeurs responsables : Karina Verdon 
    Jacques Legault 
    Sylvain Bernard (substitut) 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

291-12-2020  
Acceptation.  Achat du lot 4 803 508  

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution par la résolution 323-10-2013, le Conseil acceptait de vendre, 
sous certaines conditions le lot 4 803 508 à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans le but d’un projet 
d’éco-centre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges n’a pas réalisé le projet de construction d’un 
éco-centre sur l’immeuble vendu dans les délais prescrits, soit dans les vingt-quatre (24) mois de la 
signature de l’acte de vente; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Vaudreuil sous le numéro 21 013 069, l’Acquéreur s’engage à rétrocéder au 
Vendeur l’immeuble vendu et s’engage d’acquitter tous les frais reliés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de reprendre l’immeuble vendu (lot 4 803 508) de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges aux termes de l’acte de vente sous le numéro 21 016 069, soit au montant de 258 107,82 $ 
et que la dépense soit affectée au surplus non-affecté; 
 
QUE, 
 le Conseil mandate Me Pierre Bougie, notaire pour préparer l’acte de vente de même que tous les 
autres documents requis à cette fin; 
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QUE,  
 les frais de la rétrocession seront à la charge de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, tel que décrit aux 
termes de l’acte vente; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Coteau-du-Lac, l’acte de vente et tous les autres documents requis pour donner effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

292-12-2020  
Autorisation de signature.  Entente de cession de matériaux granulaires 

 

ATTENDU QUE le requérant a déposé à la Ville, le 9 juin 2020, une demande d’utilisation des 
matériaux granulaires (agrégats) qui se trouvent actuellement sur le lot 4 803 507 appartenant 
à la Ville.  
 
ATTENDU QUE le requérant a déposé une demande de permis le 19 mai 2020 afin de procéder 
à l’agrandissement de son stationnement sis sur le lot 6 386 291; 
 
ATTENDU QUE le requérant veut utiliser ces matériaux en guise de fondations granulaires 
pour ses travaux d’agrandissement.  
 
ATTENDU QUE ces matériaux granulaires proviennent des travaux de réfection du chemin du 
Fleuve exécutés en 2017, et entreposés temporairement sur ce lot en attente d’une 
caractérisation environnementale, obligatoire au sens de la loi, et dont le but était de les 
transporter vers un site accrédité à les recevoir; 
 
ATTENDU QU’après les caractérisations environnementales exécutées, ces matériaux ne 
dépassent pas en contamination la plage B, et peuvent donc être utilisés pour les travaux décrits 
au permis du requérant; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom 
de la Ville de Coteau-du-Lac l’entente de cession de matériaux granulaire avec la compagnie 
C.R.I. Environnement inc.; 
 
ET QUE, 
 tous les frais associés à l’entente de cession de matériaux granulaire soient au frais de la 
compagnie C.R.I. Environnement inc. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

293-12-2020  
Acceptation.  Offre de services pour un contrat d’abonnement de module de rédaction de 
documents d’appel d’offres.  Edilexpert 

 
ATTENDU QUE le Service du greffe désire utiliser le système de rédaction de documents d’appel 
d’offres dénommé « Edilexpert » afin de mieux répondre aux besoins contractuels en matière 
d’approvisionnement de la Ville et d’être à l’affût des dernières modifications législatives et 
jurisprudences; 
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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 cette 
dépense; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de services pour un contrat d’abonnement de module de rédaction de 
documents d’appel d’offres dénommé « Edilexpert » à la compagnie « Edilex inc. » d’un montant de 
13 796,23 $ (taxes incluses) tel que décrit sur la soumission #1169 datée du 9 septembre 2020; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 12 597,80 $ 
soit imputée au poste budgétaire 02 14000 412, comme suit : 
 

− 1re année 2021 : une somme nette de 5 564,34 $; 

− 2e année 2022 : une somme nette de 3 499,23 $ ; 

− 3e année 2023 : une somme nette de 3 534,23 $. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

294-12-2020  
Acceptation.  Offre de services pour la maintenance et fourniture des bacs roulants organiques 
bruns 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est regroupée avec les municipalités de Saint-Clet, Les 
Coteaux, Saint-Polycarpe, Saint-Zotique et Sainte-Justine-de-Newton pour la fourniture et la livraison 
des bacs de matières organiques par appel d’offres publics #VOI-2018-008 ; 
 
ATTENDU QUE le contrat a été octroyé à la compagnie IPL inc. (ci-après « entrepreneur »), plus bas 
soumissionnaire conforme par sa résolution no 148-05-2018 pour une période de trois ans (2018-2019 
et 2020) avec la possibilité de renouveler pour deux années supplémentaires (2021 et 2022) ; 
 
ATTENDU QUE toutes les municipalités participantes ont omis d’aviser l’entrepreneur par écrit leur 
intention de renouveler dans le délai mentionné à l’article 2 de l’appel d’offres no VO1-2018-008, soit 
avant le 1er novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur a avisé chaque municipalité participante, le 2 novembre dernier, que le 
contrat prendra fin le 31 décembre 2020, étant donné du non-respect de ladite clause; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une offre de service de la compagnie « USD Global 
inc. » pour la maintenance et gestion des bacs roulants organiques bruns, datée du 11 novembre 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de services pour la maintenance et fourniture des bacs roulants 
organiques bruns à la compagnie « USD Global inc. », au montant unitaire détaillé à l’offre de services 
datée du 11 novembre 2020 faisant partie intégrante à la présente résolution ; 
 
QUE, 
 la durée du contrat est de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires soit imputée au poste budgétaire 
02 45110 649 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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295-12-2020  
Adjudication.  Contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux au parc Laprade. 
Appel d’offres no 2020-10-INV. 

 
ATTENDU QUE le 4 décembre 2020, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour 
l’appel d’offres sur invitation no 2020-10-INV pour la fourniture et installation de modules de jeux au parc 
Laprade; 
 
ATTENDU QUE trois soumissionnaires ont été invités à soumissionner et auxquels seulement deux 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 : 
TECHSPORT 

Soumissionnaire : 
MULTI-JEUX MARLIN 

Pointage final 94.66/100 72.33/100 

RANG 1er 2e 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil octroi le contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux au parc Laprade, à 
la compagnie Techsport inc., soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage à l’appel d’offres no 
2020-10-INV, pour un montant de 54 963,80 $ (taxes incluses); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 50 189,27 $ 
soit imputée au fonds pour la réalisation de projets d’immobilisations de parcs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

296-12-2020  
Acceptation.  Décompte progressif no 1.  Travaux de remplacements des cadres, couvercles et 
section des regards 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie, ingénieur surveillant a délivré 
la recommandation de paiement pour le décompte progressif no1 dans le cadre de l’appel d’offres no 
2020-08-INV pour des travaux de remplacements des cadres, couvercles et section des regards, 
exécutés en date du 18 novembre 2020; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 1 d’un montant totalisant de 43 181,16 $ 
(taxes incluses) à l’entrepreneur « Meloche Division de Sintra inc. »; 
 
QUE, 
 la somme de 4 173,00 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenue; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 39 430,16 $ soit imputée au poste 03-11000-000 et affectée au surplus non-
affecté 03-41000-000 et le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

297-12-2020  
Acceptation.  Décompte progressif no 1.  Travaux réfection du chemin du Saint-Emmanuel et 
piste cyclable 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie, ingénieur surveillant a délivré 
la recommandation de paiement pour le décompte progressif no1 dans le cadre de l’appel d’offres no 
2020-07 pour des travaux de réfection du chemin du Saint-Emmanuel et piste cyclable, exécutés en 
date du 23 novembre 2020; 
 
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 391 871,83 $ 
(taxes incluses) à l’entrepreneur « Meloche Division de Sintra inc. »; 
 
QUE, 
 la somme de 37 870,25 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenue; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 357 831,22 $ soit affectée comme suit : 
 

− 291 861,48 $ soit affectée au surplus non-affecté; 

− 65 969,74 $ soit affectée au revenus reportés Carrières et sablières. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

298-12-2020  
Acceptation.  Offre d’achat de trois micros-conférences. Pavillon Wilson 

 
ATTENDU QUE les équipements et matériaux informatiques du Pavillon Wilson sont désuets et 
nécessitent de les remplacer par de nouveaux équipements et matériaux mieux adaptés à nos besoins 
actuels ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.1 du « Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire » sur la gestion contractuelle », les directeurs de services ont le pouvoir d’autoriser 
cette dépense; 
 
ATTENDU QUE cette dépense est soumise par la « Politique de capitalisation et d’amortissement des 
dépenses en immobilisations » présentement en vigueur ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat pour 3 micros-conférences Shure, modèle MX418-DC à la 
compagnie «Solotech  inc.» d’un montant de 1 293,47 $ (taxes incluses) tel que décrit sur la soumission 
datée du 24 novembre 2020; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 1 181.11 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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299-12-2020  
Acceptation.  Offre d’achat de deux projecteurs. Pavillon Wilson et Hôtel de Ville 

 
ATTENDU QUE les équipements et matériaux informatiques du Pavillon Wilson et Hôtel de Ville sont 
désuets et nécessitent de les remplacer par de nouveaux équipements et matériaux mieux adaptés à 
nos besoins actuels ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.1 du « Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire » sur la gestion contractuelle », les directeurs de services ont le pouvoir d’autoriser 
cette dépense; 
 
ATTENDU QUE cette dépense est soumise par la « Politique de capitalisation et d’amortissement des 
dépenses en immobilisations » présentement en vigueur ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat de la compagnie « Mon Informatique » d’un montant de 8 674,62 $ 
(taxes incluses) tel que décrit sur les soumissions #271 et 272 datées du 23 novembre 2020 comme 
suit : 
 

- 1 projecteur NEC modèle P525UL (salle de conférence hôtel de ville) 
- 1 projecteur NEC modèle P605UL avec support (Pavillon Wilson) 

 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 7 887,23 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

300-12-2020  
Acceptation.  Offre d’achat d’un ordinateur portable. Pavillon Wilson 

 
ATTENDU QUE les équipements et matériaux informatiques du Pavillon Wilson sont désuets et 
nécessitent de les remplacer par de nouveaux équipements et matériaux mieux adaptés à nos besoins 
actuels ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.1 du « Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire » sur la gestion contractuelle », les directeurs de services ont le pouvoir d’autoriser 
cette dépense; 
 
ATTENDU QUE cette dépense est soumise par la « Politique de capitalisation et d’amortissement des 
dépenses en immobilisations » présentement en vigueur ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat de la compagnie «Groupe Néotech » d’un montant de 2 827,19 $ 
(taxes incluses) tel que décrit sur la soumission #013165 v1 datée du 24 novembre 2020, comme suit : 
 

- 1 ordinateur portable Lenovo 15.6’’ incluant Office 2019; 
- 2 transmetteurs sans fil. 

 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 2 581.59 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 11 novembre au 8 décembre 2020 
 

 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 11 novembre au 8 décembre 2020 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 

301-12-2020  
Autorisation de signature.  Addenda no 1. Contrat de travail contractuel. Louis Martin 

 
ATTENDU QU’en vertu des règlements d’urbanisme, la personne responsable pour l’application relève 
du Responsable du Service de l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le titre nommé à M. Louis Martin par son contrat contractuel signé le 1er juin 2020 est 
« conseiller en urbanisme », afin que M. Martin puisse donner plein effet aux règlements d’urbanisme, 
son titre devra être modifié par « Directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement par intérim »; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la 
Ville de Coteau-du-Lac l’addenda no 1 et tous autres documents afin de donner plein effet à la présente 
résolution; 
 
ET QUE, 
 M. Martin soit autorisé à appliquer les règlements d’urbanisme ainsi que les règlements municipaux 
harmonisés et les certains règlements municipaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

302-12-2020  
Adoption.  Règlement d’emprunt no 338 décrétant une dépense et un emprunt de 1 487 000 $ 
pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire et installation d’une 
nouvelle génératrice à l’usine de filtration 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil adopte le règlement d'emprunt no EMP-338, intitulé « Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 1 487 000 $ pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire 
et installation d’une nouvelle génératrice à l’usine de filtration », tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à votre.  Règlement d’emprunt no EMP-337 

 
La directrice générale et greffière dépose aux membres du conseil le certificat relatif au déroulement de 
la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter auquel le règlement d’emprunt no EMP-
337 décrétant une dépense et un emprunt de 2 400 000 $ pour des travaux de réfection de diverses 
rues du parc Industriel. 
 
 

 
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 2021 

 

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

avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure 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 2021.  
 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement no 168-27 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la 
taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2021 

 
Le projet de règlement no 168-27 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière 
ainsi que de la tarification des services pour l’année 2021 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 2021.  
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées du mois de novembre 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 novembre 2020 conformément à 
l’article 23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 416 789,87 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 octobre 2020: 24 360,14 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 30 novembre 2020 : 178 355,40 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 336 intitulé : 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 $ pour des 

travaux de réfection du chemin du Fleuve dans le secteur ouest et 

construction d’une piste cyclable.» 

2 399,02 $ 

POUR UN TOTAL : 621 904,43 $ 

 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
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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. Ventes pour non-paiement des taxes foncières 
 

303-12-2020  
Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 4 février 2021 

 
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 4 février 2021; 
 
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 

 
 

304-12-2020  
Ordonnance à l’assistante-greffière.  Vente pour taxes impayées.  4 février 2021 

 
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 4 février 2021, 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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305-12-2020  
Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées.  4 février 2021 

 
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 4 février 2021; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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 

 

306-12-2020  
Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 4 février 2021 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
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 4 février 2021, 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 
 

307-12-2020  
Acceptation.  Projet pilote « Viens jouer dans ma rue » 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des signatures des citoyens résidants de la rue 
Dupuis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’implique activement en matière de promotion de la 
santé et du bien-être de ses citoyens par ses politiques municipales, l’aménagement de ses milieux et 
son offre de services;  
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes sont de moins en moins actifs et que seuls 13 % des garçons et 6 % 
des filles de 5 à 17 ans atteignent les recommandations de 60 minutes d’activité physique sur une base 
quotidienne;  
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser l’activité physique sur son territoire permet d’offrir un milieu de vie de 
qualité aux familles, tant sur le plan social que de la santé;  
 
CONSIDÉRANT QUE la pratique régulière d’activité physique renforce la cohésion sociale et le 
sentiment d’appartenance à la collectivité;  
 
CONSIDÉRANT QUE, d’un point de vue de santé et de développement de l’enfant, la pratique du jeu 
libre doit être encouragée et facilitée;  
 
CONSIDÉRANT QUE certaines voies publiques situées dans les quartiers résidentiels peuvent être 
occupées de différentes manières;  
 
CONSIDÉRANT QUE réduire les risques associés à la circulation automobile encourage la pratique 
d’activité physique chez les jeunes, en plus d’améliorer la qualité de vie de toute la communauté;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bien-être des familles est au cœur des priorités de la ville;  
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE, 
 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le projet pilote « Viens jouer dans ma rue » et s’engage à permettre aux jeunes 
de jouer librement dans la rue résidentielle Dupuis et prévoir des mesures d’apaisement de la circulation 
pour la sécurité de tous les utilisateurs; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le coordonnateur du Service des travaux publics et du génie  de procéder à 
l’achat de signalisation adéquate et tout autre équipements/matériaux nécessaires afin donner plein 
effet entier à la présente résolution. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
 

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

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 2 décembre 2020 
 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 2 décembre 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

308-12-2020  
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 50 rue Dupont 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2727-2020, 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 3 506 102 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et le tracé de la rue 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage 
URB-300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires des immeubles voisins;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne s’est prononcée par écrit à la Ville sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte les recommandations du CCU, soit d’accorder les éléments dérogatoires 
suivants du propriétaire du lot 3 506 102 (50 rue Dupont): 
 

− L’implantation en cour avant de 29 espaces de chargement-déchargement et de leurs tabliers 
de manœuvre. 
 

D’ACCORDER, 
 la construction de l’agrandissement du bâtiment industriel avec l’architecture des façades 
proposées comme suit :  
 

• Panneaux de béton préfabriqués; 

• Revêtement préfini métallique; 

• Mur rideau en verre avec élément d’aluminium; 

• Texture et couleur correspondant à l’existant; 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de contribution pour fins de parcs 
 

309-12-2020  
Acceptation.  Contribution pour fins de parcs (lot 6 391 353). Alta Industriel inc. 

 
ATTENDU que le Promoteur est propriétaire du lot 6 391 353 du cadastre du Québec en la ville de 
Coteau-du-Lac;  
 
ATTENDU que ce lot est situé dans la zone I-802, du règlement de zonage No URB 300 et au PIIA 333; 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU que ce lot a une superficie de 1 052 557,20 mètres carrés 
 
ATTENDU que le promoteur désire défrayer la totalité des frais de contribution pour fins de parcs. 
 
ATTENDU que la Ville a déterminé la contribution pour fins de parc, et a opté pour une contribution 
monétaire pour l’ensemble du lot 6 391 353. 
 
ATTENDU que le promoteur n’aura pas d’autre contribution pour fins de parcs sur le lot dans le futur  
  
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la 
Ville de Coteau-du-Lac le protocole d’entente relative à la contribution pour fins de parcs avec la 
compagne Alta Industriel inc. pour en faire partie intégrante à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’acceptation de lotissement 

 

310-12-2020  
Acceptation.  Plan d’implantation. Projet domiciliaire résidentiel. Lots 2 049 446 et 2 380 158 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2728-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de lotissement présentée par le propriétaire des lots 
2 049 446 et 2 380 158 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans la zone H-604 du règlement de zonage No URB 
300; 
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite bâtir des unités d’habitations résidentielles de type « H-1 
unifamilial isolé »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer 36 lots; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No URB 301, l’approbation 
d’une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d’une superficie de terrain ou au paiement 
d’une somme d’argent à la Ville à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’accorder les implantations décrites au plan 
de lotissement projeté du développement résidentiel déposé par le propriétaire des lots 2 049 446 et 
2 380 158; 
 
D’ACCORDER, 
 la contribution pour fins de parcs, comme suit : 
 

− d’une partie monétaire soit d’un montant de 34 504,54 $; 

− d’une partie terrain cédée en parc sentier 507,88 m2  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICE DU GÉNIE  
 

311-12-2020  
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 
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 2019 à 2023; 
 
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 au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
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 
2019-2023; 
 
QUE, 
 la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation 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 au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE, 
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 la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble 
des cinq années du programme ; 
 
QUE, 

 la Ville s’engage à informer le au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution ; 
 

ET QUE, 
 la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de version no 1 ci-joint comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

312-12-2020  
Acceptation.  Demande d’aide financière. Écoles primaires de Coteau-du-Lac – Pavillon Saint-
Ignace et Académie Wilson 

 
CONSIDERANT QUE la directrice des écoles « Pavillon Saint-Ignace et Académie Wilson » a déposé 
à la Ville une demande d’aide financière pour l’embellissement des cours d’école; 
 
EN CONSEQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte la demande d’aide financière présentée par la directrice des écoles « Pavillon 
Saint-Ignace et Académie Wilson » pour l’embellissement des cours d’école et autorise la contribution 
d’une somme de 15 000 $ 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  

 

313-12-2020  
Autorisation.  Installation et mise sous tension par Hydro-Québec de deux nouveaux luminaires. 
Parc Létourneau et Parc Isabelle 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu plusieurs demandent de citoyens demandant l’installation de deux 
lumières dans le parc Létourneau et le parc Isabelle relativement à un manque d’éclairage dans ces 
parcs;  
 
ATTENDU QUE le Conseil a un intérêt dans la sécurité de ses citoyens; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 soit installé un nouveau luminaire et la mise sous tension par Hydro-Québec au parc Létourneau;  
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QUE, 
 soit installé un nouveau luminaire et le et la mise sous tension par Hydro-Québec au parc Isabelle; 
 
QUE, 
 le conseil autorise la directrice générale et greffière à signer les documents nécessaire à 
l’installation des nouveaux luminaires sur les poteaux de ligne de réseaux Bell et/ou Hydro-Québec; 
 
ET QUE, 
 les coûts d’installation, mises sous tension et rallongement du réseau, soit d’un montant de +-
2 000 $ (taxes exclues) et la somme nette soit imputée dans le poste budgétaire 02 34000 649. 
 
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 
 

Considérant l’impossibilité de tenir une telle période de questions depuis que les séances du conseil 
sont tenues sans public en raison de la pandémie, la Ville de Coteau-du-Lac a mis en place une période 
de questions écrites. 
  
Aucune question n’a été reçue avant 16h le jour de la séance, auprès du Service du greffe.  

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

314-12-2020  
Levée de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 décembre 2020 soit et est levée à 20  h 35. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  Karina Verdon 
Directrice générale et greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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