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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 août 2022 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame 
Andrée Brosseau, et les conseillers(ères) suivants : Madame Isabelle Lemay 
ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos et 
Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absence motivée : Madame Christine Arsenault, conseillère 
 
Sont également présent Madame Chantal Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations et 
Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général adjoint. 
 
 

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 JUILLET 2022 
  

 Lors de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022, le conseil municipal a adopté les 
résolutions suivantes : 
− Approbation.  Convention collective des employés syndiqués (SCFP, section local 3609) de la 

Ville de Coteau-du-Lac; 
− Nomination.  Directeur des travaux publics; 
− Acceptation.  Modification de l’entente entre la Ville et Agroparc Pont-Château. 

 
 

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. 
 
244-08-2022 
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 tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
245-08-2022 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 juillet 2022 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 12 juillet 2022, soit et est adopté avec la 
modification suivante: 
 
« La résolution no 225-07-2022 soit modifiée de la façon suivante : 

Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
225-07-2022  
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 12, rue Richelieu 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-77-07-2022, les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 049 
363 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 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’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par David-Lee Amos 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d’une remise du 
propriétaire sis au 12, rue Richelieu; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 
• Permettre la construction d’une remise avec un toit à un versant au lieu de deux versants. conditionnel à 

ce que la pente soit vers l’intérieur du terrain (retiré) Le conseil oblige au propriétaire d’installer une 
gouttière sur le côté versant afin de s’assurer que les eaux pluviales soient évacuer sur le terrain du 
propriétaire (ajouté) 

• Diminuer la marge avant secondaire d’une remise à 2 mètres au lieu de 4,6 mètres, conditionnel à laisser 
en place la haie de cèdres. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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246-08-2022 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 26 juillet 2022 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

247-08-2022 
Retrait. Monsieur Michael Sarrasin à titre de représentant de la ville au conseil d’administration 
AgroParc Pont Château 

 
ATTENDU QUE le conseiller Monsieur Michael Sarrasin n’a plus la qualité d’élu municipal ;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de retirer Monsieur Sarrasin à titre de représentant de la Ville au sein 
du conseil d’administration d’AgroParc Pont Château ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil retire Monsieur Michael Sarrasin à titre de représentant de la ville au sein du 
conseil d’administration AgroParc Pont Château. 
 
ADOPTEÉ à l’unanimité 
 

248-08-2022 
Autorisation de signature – renouvellement de l’entente-cadre concernant les travaux à 
caractère local dans les cours d’eau et le recouvrement de créances  

 
CONSIDÉRANT QUE, même si la MRC a la compétence exclusive sur les cours d’eau régionaux, 
elle peut, par entente conclue conformément à l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1) et des articles 569 à 575 du Code municipal du Québec, confier aux municipalités 
locales la gestion de travaux de création, d’aménagement ou d’entretien de ses cours d’eau, y 
compris les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux en cas d’obstruction ainsi que 
la perception de ses créances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique relative aux cours d’eau prévoit que les municipalités locales 
peuvent faire des demandes particulières pour la gestion de l’exécution de certains travaux d’entretien 
ou d’aménagement de cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE, même si chaque demande doit faire l’objet d’une entente particulière, la 
conclusion d’une entente-cadre permettra d’alléger la procédure, de simplifier les formalités et de 
prévoir que la demande et l’émission d’un permis équivaudront à la conclusion d’une entente 
particulière pour l’exécution des travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente-cadre pour la gestion de l’exécution de 
certains travaux à caractère local que les municipalités locales désirent exécuter à leurs frais; 
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CONSIDÉRANT QU’il a lieu de conclure une entente pour le recouvrement des créances découlant 
des travaux effectués par la MRC en application des articles 104 et 105 de la Loi sur les compétences 
municipales;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
D’AUTORISER la directrice générale et la mairesse à signer pour et au nom de la ville de Coteau-du-
Lac l’entente-cadre concernant des travaux à caractère local dans les cours d’eau et le recouvrement 
de créance avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
5.1. Gestion contractuelle 

 
249-08-2022 
Lancement d’appel d’offres.  Travaux de réfection des rues du parc Industriel 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service du génie demande au Conseil municipal l’autorisation de 
procéder à un lancement d’appel d’offres pour les travaux de réfection des rues du parc Industriel;  
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le coordonnateur du Service du génie à procéder à un lancement d’appel d’offres 
selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle no 339 
afin d’obtenir des soumissions pour les travaux de réfection des rues du parc Industriel. 

 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
250-08-2022 
Autorisation. Transition de JMAP vers ESRI : mise en place du connecteur AccèsCité Territoire 
vers ESRI par la firme PG Solutions : approbation de l’offre de services de PG Solutions par la 
MRC et les municipalités concernées 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges est en transition vers la solution de 
géomatique ESRI; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a autorisé, par la résolution numéro 22-06-29-12 adoptée 
le 29 juin 2022, la signature de l’entente permettant le développement d’un connecteur pour AccèsCité 
Territoire avec le module géomatique ESRI; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales utilisant AccèsCité Territoire paient pour un 
connecteur vers JMAP qui sera remplacé par un connecteur vers ESRI 
 
CONSIDÉRANT QUE cette transition implique une réduction à terme de 20 % du coût des licences 
d’AccèsCité Territoire pour la Ville de Coteau-du-Lac 
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CONSIDÉRANT QUE la transition implique des frais d’installation de 1 150.00$ pour le nombre de 
licences utilisées (10) par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac est favorable à cette transformation d’AccèsCité 
Territoire et que la complétion de ce connecteur est la dernière étape à réaliser afin de finaliser la 
transition vers ESRI; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER l’offre de services et la nouvelle grille tarifaire proposée par PG Solutions permettant 
le développement d’un connecteur pour AccèsCité Territoire avec le module géomatique ESRI; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la firme PG 
Solutions. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

251-08-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no2. Travaux de prolongement de l’aqueduc de la rue l’Acier  

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 2 pour des travaux exécutés jusqu’au 16 juin 2022 a été 
émis le 15 juillet 2022 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme EXP inc., recommande le paiement du décompte 
progressif no 2 relatif aux travaux de prolongement de l’aqueduc de la rue l’Acier exécutés en 
conformité à l’appel d’offres no VCLM-21015438-A0; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 174 275.36 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Les Pavages D’Amour inc, tel que décrit au certificat de paiement no 2 
daté du 19 juillet 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 15 juillet 2022 pour les travaux de 
prolongement de l’aqueduc de la rue l’Acier, et ce en conformité à l’appel d’offres no VCLM-21015438-
AO; 
 
QUE 
 la somme de 16 841,86$ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 159 136,63 $ soit affectée au surplus non affecté, tel que stipulé par la 
résolution no 56-03-2022. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
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David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

252-08-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 01. Travaux de prolongement de l’aqueduc, rue de l’Acier 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 01 daté du 7 juillet 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no VCLM-21015438-AO pour des travaux de prolongement de l’aqueduc, rue de l’Acier; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 01 augmente le coût du contrat de 6 536,45 $ (taxes en sus) 
afin d’ajouter une conduite d’aqueduc de contournement temporaire de 65mm sur environ 453m afin de 
permettre une fermeture temporaire d’eau pour pouvoir compléter les travaux de raccordement final de 
la nouvelle conduite d’aqueduc à l’existante devant l’usine de filtration du parc Industriel; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article III-4.7 du BNQ 1809-900-III/2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 01 d’un montant totalisant de 6 536,45 $ (taxes en 
sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no VCLM-21015438-AO. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
253-08-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no1. Resurfaçage 2022 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 1 pour des travaux exécutés jusqu’au 22 juillet 2022 a été 
émis le 26 juillet 2022 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le directeur du génie, Monsieur Michel Vaillancourt recommande le paiement du 
décompte progressif no 1 relatif aux travaux de resurfaçage 2022 et ce en conformité à l’appel d’offres 
no 2022-08; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 410 928.64 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Ali Excavation, tel que décrit au certificat de paiement no 1 daté du 26 juillet 
2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 22 juillet 2022 pour les travaux de resurfaçage, et ce en 
conformité à l’appel d’offres no2022-08; 
 
QUE 
 la somme de 39 711.88$ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
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ET QUE 
 la dépense nette de 375 232,46 $ soit affectée au surplus non affecté, tel que stipulé par la 
résolution no 175-06-2022. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
254-08-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 09. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et 
une piste cyclable multifonctionnelle 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 09 daté du 29 juillet 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et une piste cyclable 
multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 09 consiste à augmenter le coût du contrat de 6 854,18 $ 
(taxes en sus) afin de faire une correction de profil sur la rue Armand suite à une demande de la Ville; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article III-4.7 du BNQ 1809-900-III/2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 09 d’un montant totalisant de 6 854,18 $ (taxes en 
sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 2021-14. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
255-08-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 10. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et 
une piste cyclable multifonctionnelle 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 10 daté du 29 juillet 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et une piste cyclable 
multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 10 consiste à augmenter le coût du contrat de 8 508,00 $ 
(taxes en sus) afin de raccorder les tuyaux en provenance des maisons pour évacuer les eaux pluviales 
comme avant; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article III-4.7 du BNQ 1809-900-III/2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 10 d’un montant totalisant de 8 508,00 $ (taxes en 
sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 2021-14. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 



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

Le procès-verbal ci-dessous reflète les décisions prises par le conseil lors de la séance ordinaire du 9 août 
2022. Toutefois, selon l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, il doit être approuvé par le 
conseil à la prochaine séance 

Séance ordinaire du 9 août 2022 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 2237 
 

 

256-08-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 11. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et 
une piste cyclable multifonctionnelle 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 11 daté du 29 juillet 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et une piste cyclable 
multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 11 consiste à augmenter le coût du contrat de 6 646,77 $ 
(taxes en sus) afin d’ajouter un puisard P-6 pour améliorer le drainage du nouveau profil de la rue 
Armand, et ce suite à une demande de la Ville; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article III-4.7 du BNQ 1809-900-III/2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 11 d’un montant totalisant de 6 646,77 $ (taxes en 
sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 2021-14. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
257-08-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 12. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et 
une piste cyclable multifonctionnelle 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 12 daté du 29 juillet 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et une piste cyclable 
multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 12 consiste à augmenter le coût du contrat de 5 919,61 $ 
(taxes en sus) afin de remplacer les puisards P12, P14 et P18 qui sont causés par une modification de 
conception afin d’éviter de passer la conduite de drainage sous le viaduc du CN; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article III-4.7 du BNQ 1809-900-III/2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 12 d’un montant totalisant de 5 919,61 $ (taxes en 
sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 2021-14. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
258-08-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 14. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et 
une piste cyclable multifonctionnelle 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 14 daté du 29 juillet 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et une piste cyclable 
multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 14 consiste à augmenter le coût du contrat de 312,54 $ (taxes 
en sus) afin de procéder à des travaux de bouchonnage de la conduite pluviale existante (chaînage 
0+433 et 0+523); 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article III-4.7 du BNQ 1809-900-III/2019; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 14 d’un montant totalisant de 312,54 $ (taxes en sus), 
et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 2021-14. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
259-08-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no2. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et piste 
cyclable multifonctionnelle  

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 2 pour des travaux exécutés jusqu’au 29 juillet 2022 a été 
émis le 4 août 2022 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme Groupe Civitas inc., recommande le paiement du 
décompte progressif no 2 relatif aux travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et piste cyclable 
multifonctionnelle exécutés en conformité à l’appel d’offres no 2021-14; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 874 285,56 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé inc, tel que décrit au certificat de paiement no 2 
daté du 4 août 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 29 juillet 2022 pour les travaux de réfection 
du chemin du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnel, et ce en conformité à l’appel d’offres no 
2021-14; 
 
QUE 
 la somme de 84 490,40 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 798 339,249 $ soit affectée de la façon décrite à la résolution no 8-01-2022. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 13 juillet au 9 août 2022 

 
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 juillet au 9 août 2022; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
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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 13 juillet au 9 août 2022. 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Rapport des dépenses payées  
 
 
Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de juillet 2022 
 
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 2022 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 
• Comptes payés: 850 881,80 $ 
• Salaires des pompiers payés du 1er au 30 juin 2022 : 32 605,03 $ 
• Salaires administratifs payés du 1er au 31 juillet 2022 : 125 302,85 $ 

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.» 

646 546,07 $ 

POUR UN TOTAL : 1 655 335,75 $ 
 
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. 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. 

 
Je, François Vallières, conseiller municipal dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 
3 août 2022. 
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7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
260-08-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 31, rue des Merles 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-91-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 1 687 225 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la rénovation du revêtement 
extérieur de l’habitation unifamiliale isolée du propriétaire sis au 31 rue des Merles ; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 

 
• Réduire le pourcentage de revêtement de classe A de la façade avant du bâtiment principal à 

30% au lieu de 50 %; 
• Augmenter le pourcentage de revêtement de classe B de la façade avant du bâtiment principal 

à 70 % au lieu de 50 %. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
261-08-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 275, route 201 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-92-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire des lots 2 049 434 et 2 380 135 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser la marge avant de l’habitation 
unifamiliale isolée et la galerie du propriétaire sis au 275, route 201 ; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 

 
• Réduire la marge avant du bâtiment principal à 2,81 mètres au lieu de 15,24 mètres; 
• Réduire la marge avant de la galerie à 1,71 mètre au lieu de 2,5 mètres. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

262-08-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 1, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-93-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 5 592 147 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser l’implantation d’une remise du 
propriétaire sis au 1, rue Léon-Giroux ; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 

 
• Permettre que les matériaux de finition extérieure de la remise ne soient pas de la même classe 

et de la même qualité que ceux employés pour le bâtiment principal, alors que le règlement de 
zonage no URB 300 ne le permet pas. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 
263-08-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 5, rue Principale 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-94-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par le propriétaire du lot 2 045 408 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-2 et l’implantation et la 
construction d’un projet intégré rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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’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, 
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 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l’implantation et la construction 
d’un bâtiment commercial de deux étages du propriétaire sis au 5, rue Principale ; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 
• Permettre un escalier en cour arrière alors que le règlement ne le permet pas; 
• Augmenter la hauteur du patio en cour arrière à 3 mètres au lieu de 2,5 mètres; 
• Permettre l’absence d’une aire de chargement et de déchargement alors que le règlement ne le 

permet pas; 
• Réduire la zone tampon à 2,8 mètres au lieu de 5 mètres; 
• Permettre l’absence d’une aire d’isolement entre l’allée d’accès et le bâtiment au lieu de 2 mètres ; 
• Permettre l’absence d’une aire d’isolement le long de la ligne latérale de terrain au lieu de 1,5 mètre; 
• Permettre l’absence d’une surlargeur de manœuvre alors que le règlement ne le permet pas. 

 
ET QUE, 
 les matériaux de la façade et des murs latéraux et arrière seront les suivants : 

 
• Maçonnerie dans les tons de gris et blanc; 
• Clins de bois dans les tons de brun, beige et blanc; 
• Parement métallique dans les tons de noir, gris et blanc. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
264-08-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 146, rue Leroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-95-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par le propriétaire du lot 6 495 399 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et l’implantation et la 
construction d’un projet intégré rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte partiellement les recommandations du CCU afin de permettre l’implantation et la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée de deux étages du propriétaire sis au 146, rue Leroux ; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 
• Réduire la marge avant à 7,60 mètres au lieu 11,44 mètres; 
• Réduire le pourcentage de revêtement de classe A de la façade avant secondaire du bâtiment 

principal à 21 % au lieu de 50 %. 
• Réduire le pourcentage de revêtement de classe A de la façade avant du bâtiment principal à 30 % 

au lieu de 50 %; (au lieu de 26% recommandé par le CCU)  
 
ET QUE, 
 les matériaux de la façade et des murs latéraux et arrière seront les suivants : 

 
• Maçonnerie dans les tons de gris; 
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• Clins de bois/fibrociment dans les tons de blanc; 
• Toiture de bardeaux métalliques de couleur noire; 
• Portes et fenêtres de couleur noires.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’acceptation de dérogation mineure, PIIA et lotissement 
 
265-08-2022 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure, PIIA et lotissement pour le lot 6 391 353 (rue 
Léon-Malouin) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-96-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure, de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et lotissement présentée par le propriétaire du lot 
6 391 353 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans la zone I-802; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur le P.I.I.A 333 et que le lotissement 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé par sa résolution no 309-12-2020 la contribution pour fins 
de parc;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d’accorder la création du lot 6 391 353 en 2 
lots distincts; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Diminuer la largeur du lot à 30,48 mètres au lieu de 48,70 mètres. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.5. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
266-08-2022 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 36, rue Darnis (nouvelle construction 
résidentielle) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-98-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) présentée par le propriétaire du lot 2 047 740 du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-506; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur le P.I.I.A 122-10 et l’implantation et la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée de deux étages rencontrent les critères et objectifs dudit 
règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d’accorder l’implantation et la construction 
d’une habitation unifamiliale isolée de deux étages du propriétaire sis au 36, rue Darnis; 
 
ET QUE, 

les matériaux de la façade et des murs latéraux et arrière seront les suivants : 
 
• Clins de bois/fibrociment dans les tons de blanc; 
• Toiture de bardeaux et métalliques de couleur noire; 
• Portes et fenêtres de couleur noires.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.6. Demande d’acceptation de PIIA et lotissement seulement 
 
267-08-2022 
Approbation.  Demande de PIIA et lotissement pour les lots 2 380 157 et 6 411 205 à 6 411 210 
(rue du Vieux-Quai) (modification lotissement) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-97-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) et lotissement présentée par le propriétaire du lot 2 380 157 et 
6 411 205 à 6 411 210 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situé dans la zone H-604; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé par les résolutions #310-12-2020 et #49-02-2022 la 
contribution pour fins de parc et que la présente demande ne s’agit pas de lotir de nouveau lot ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire propose un nouveau plan d’implantation de lotissement afin de 
modifier plusieurs lots; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et le lotissement 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte les recommandations du CCU, soit d’accepter le nouveau plan d’implantation de 
lotissement afin de modifier plusieurs lots.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.7. Demande d’autorisation de démolition 

 
268-08-2022 
Autorisation.  Demande de démolition pour le 5, rue Principale 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-96-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de démolition présentée par le 
propriétaire du lot 2 045 408 au cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement URB-332 et est situé dans la zone C-411;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite démolir un bâtiment commercial d’un étage, et ce, dans 
le but d’implanter un bâtiment commercial de deux étages; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 138 de la Loi sur le patrimoine culturel, toute municipalité doit 
au moins 90 jours avant la délivrance d’un permis relatif à la démolition d’un bâtiment construit avant 
1940, transmettre un avis d’intention au Ministère de la Culture et des Communications;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été construit en 1889 et qu’un avis d’intention a été transmis auprès 
du Ministère le 20 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal Saint-François de l’édition du 20 juillet 
2022 et publié sur le site Internet de la ville et sur le babillard de l’hôtel de ville le 20 juillet 2022;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande écrite n’a été reçue dans les 10 jours suivant la publication de 
l’avis;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE, 

le Conseil accepte les recommandations du CCU et approuve la demande de démolition du 
propriétaire sis au 5, rue Principale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. COMMUNICATIONS, CULTURE ET LOISIRS  
 

269-08-2022 
Acceptation. Demande d’aide financière.  Association Tire Tracteurs Antique Pont-Chateau 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une demande d’aide financière de l’Association Tire 
Tracteurs Antique Pont Chateau pour leur événement du 3 septembre prochain qui se tiendra à 
Agroparc Pont-Château à Coteau-du-Lac 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé unanimement, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le conseil accepte et autorise d’accorder une aide de 250,00 $ à l’Association Tire Tracteurs Antique 
Pont Chateau pour leur événement du 3 septembre prochain qui se tiendra à Agroparc Pont-Château 
à Coteau-du-Lac 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire « dons et 
subventions »  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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270-08-2022 
Acceptation. Demande d’aide financière – Activités sportives hors territoire – Ski alpin 
 

CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire» 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 (20 % du coût d’inscription); 
 
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés durant 
l’année; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise le versement 100 $ à Karyane Côté, citoyenne de Coteau-du-Lac, pour 
l’inscription à l’activité sportive pratiquée, soit le ski alpin; 
 
ET QU’, 

 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au 
code budgétaire « soutien parental sports fédérés ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

271-08-2022 
Acceptation. Demande d’aide financière – Activités sportives hors territoire – Ski alpin 
 

CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire » 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 (20 % du coût d’inscription); 
 
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés durant 
l’année; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise le versement 65 $ à Kamilya Côté, citoyenne de Coteau-du-Lac, pour l’inscription 
à l’activité sportive pratiquée, soit le ski alpin; 
 
ET QU’, 

 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au 
code budgétaire « soutien parental sports fédérés ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

272-08-2022 
Acceptation. Demande d’aide financière – Élite sportive – Gymnastique artistique 
 

ATTENDU QUE la « Politique d’aide à l’élite sportive » modifiée le 9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 30 avril 2022 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Gabrielle Panneton qui pratique le sport de gymnastique depuis plus de 7 ans et auquel à 
participer à diverses compétitions durant 2021-2022 et s’est qualifié pour représenter le Québec aux 
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championnats canadiens 2022 de gymnastique artistique à Richmond, Colombie Britannique qui a eu 
lieu en mai 2022; 
  
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte la demande d’aide financière de 100$ pour la participation de Gabrielle Panneton 
à divers compétitions de gymnastique artistique durant 2021-2022 et aux championnats canadiens de 
gymnastique artistique qui a eu lieu en mai 2022;  

 
ET QUE,  

le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire (dons et subventions). 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

273-08-2022 
Acceptation. Demande d’aide financière – Élite sportive - Triathlon 
 

ATTENDU QUE la « Politique d’aide à l’élite sportive » modifiée le 9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 30 avril 2022 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Clara Normand qui pratique le sport de triathlon depuis plus de 11 ans et auquel à 
participer à diverses compétitions internationales durant l’année 2021; 
  
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 de 200$ pour la participation de Clara Normand à 
divers compétitions internationales de triathlon durant l’année 2021;  

 
ET QUE,  

le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire (dons et subventions). 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
10. BIBLIOTHÈQUE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
12. TRAVAUX PUBLICS  

 
AUCUN SUJET 

 
 

13. AUTRES SUJETS 
 

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

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

 
 
Levée de la séance ordinaire du 9 août 2022 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 9 août 2022 soit et est levée à 20 h 45. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 
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