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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 30 
août 2022 à Pavillon Wilson, à 18 h 00, et à laquelle sont présents la 
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers(ères) suivants : 
mesdames Isabelle Lemay et Christine Arsenault 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. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Octroi. Contrat de resurfaçage supplémentaire. 

4. Parole au public; 

5. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
275-08-2022  
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 30 août 2022 
 
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 18 h 02. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

276-08-2022  
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 août 2022 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 
277-08-2022  
Octroi. Contrat de resurfaçage supplémentaire 
 
ATTENDU QUE le Conseil a autorisé le coordonnateur du Service des travaux publics et du génie à procéder 
à un lancement d’offres selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes par sa résolution #172-06-2022; 
 
ATTENDU QUE le Service du greffe a procédé à l’ouverture de soumission le 12 août 2022 pour l’appel 
d’offres public no 2022-10 pour des travaux de resurfaçage supplémentaire; 
 
ATTENDU QUE le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement no 339 sur la 
gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE les soumissionnaires ci-dessous ont déposé une soumission conforme à l’appel d’offres : 
 

Soumissionnaires 
Prix 
(incluant taxes) 

Prix 
(incluant l’ajout de 
surface 300mca) 

Construction Viatek Inc. 227 018,14 $ 253 347.42 $ 

Les Entreprises Bucaro Inc. 296 664,24 $ 332 438.71 $ 

Pavages Céka Inc. 165 921,17 $ 185 057,44 $ 

Ali Excavation Inc. 160 426,53 $ 180 141,39 $ 

Les Pavages Asphaltech Inc. 213 626,40 $ 247 012,24 $ 

Sintra Inc. 183 932,64 $ 204 601,02 $ 

Roxboro Excavation Inc. 204 596,52 $ 222 451,45 $ 
 
ATTENDU QUE le coordonnateur du Service des travaux publics et du génie recommande d’octroyer le 
contrat à la compagnie «Ali Excavation Inc. », plus bas soumissionnaire conforme; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour des travaux de resurfaçage 
supplémentaire, à la compagnie «  Ali Excavation Inc. », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres 
#2022-10, d’un montant de 180 141,39 $ (taxes comprises et incluant l’ajout de surface de 300mca); 
 
ET QUE, 
  le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 164 493,10 $ 
soit imputée dans le surplus non affecté.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 

AUCUN PUBLIC 
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5. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
278-08-2022  
Levée de la séance extraordinaire du 30 août 2022 

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

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 30 août 2022 soit et est levée à 18 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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