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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 26 
juillet 2022 à l’hôtel de ville, à 18 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers(ères) suivants : madame Isabelle 
Lemay, Madame Christine Arsenault, conseillères ainsi que messieurs Alain 
Laprade, François Vallières, Monsieur David-Lee Amos et Patrick Delforge, conseillers le tout formant 
quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Est également présent 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. Approbation.  Convention collective des employés syndiqués (SCFP, section local 3609) de 

la Ville de Coteau-du-Lac 
4. Nomination.  Directeur des travaux publics 
5. Acceptation.  Modification de l’entente entre la Ville et Agroparc Pont-Château  
6. Parole au public; 
7. Levée de la séance. 
 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
238-07-2022  
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022 
 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
Il est proposé par Alain Laprade 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 18h 32. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
239-07-2022  
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 26 juillet 202 
 

Il est proposé par David-Lee Amos  
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
  



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 9 août 2022 par sa résolution #246-08-2022 
Séance extraordinaire du 26 juillet 2022 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 2227 
 

 

 
3.  

240-07-2022  
APPROBATION. Convention collective des employés syndiqués (SCFP, section local 3609) de 
la Ville de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE la convention collective des employés syndiqués de la Ville est échue depuis le 31 
décembre 2020; 
 
ATTENDU QU’un comité a été formé, de part et d’autre, pour négocier les termes de la nouvelle convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties en sont venus à une entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés de la Section local 3609 du Syndicat canadien de la fonction publique 

ont approuvé l’entente de principe le 21 juillet dernier.  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par Christine Arseneault  
Et résolu 
 
QUE, 
 la convention collective entre la Ville de Coteau-du-Lac et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, Section locale 3609, soit et est approuvée, celle-ci rétroagissant au 1er janvier 2021, sauf 
dispositions contraires, pour se terminer cinq après la date de signature. 
 
QUE, 
 La mairesse Andrée Brosseau et la directrice générale et greffière, Madame Karina Verdon soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, ladite convention collective. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. 
 

241-07-2022  
NOMINATION. Directeur des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT QUE la création du poste de Directeur des travaux publics via la résolution 176-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché du 16 juin au 15 juillet 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT la réception de huit curriculums vitae pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale a retenu deux candidats pour une entrevue;  
 
CONSIDÉRANT QU’un candidat s’est démarqué des autres de par ses qualifications, son expérience et ses 
habiletés en gestion des travaux publics 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil, sous recommandation de la direction générale, procède à la nomination de Monsieur 
Stéphane Thibault; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’entente de travail et autorise la mairesse et la directrice générale à la signer 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac; 
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QUE, 
 la date d’entrée en fonction de Monsieur Thibault soit le 22 août 2022; 
 

ET QUE, 
 son salaire, ses conditions de travail et ses avantages sociaux soient ceux décrits à l’entente de 
travail dûment signée entre les parties. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5. 

242-07-2022  
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 et 
2021 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 2023 et la troisième au 30 avril 2024 au lieu 
du 30 avril 2022 et 30 avril 2023;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par David-Lee Amos 
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 2023; et 
− Troisième versement de 25 000 $ le 30 avril 2024. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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

 
243-07-2022  
Levée de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Isabelle Lemay 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 26 juillet 2022 soit et est levée à 18 h 39  
 
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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