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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 
septembre 2022 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, 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 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 D’AOÛT 
 

 Lors de la séance extraordinaire du 30 août 2022, le conseil municipal a adopté la résolution 
suivante : 
− Octroi.  Contrat de resurfaçage supplémentaire. 

 
 

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. 
 

279-09-2022 
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 la conseillère Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour modifié par l’ajout du point suivant à la section « 5 – 
ADMINISTRATION ET GREFFE: 
 

− Demande. Réouverture du chemin ranger (chemin de la Gazonnière) à Les Coteaux 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
280-09-2022 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 août 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 9 août 2022, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

281-09-2022 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 30 août 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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2022, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

282-09-2022 
Nomination.  Membres du Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (« Loi sur l’accès ») a été amendée en septembre 2021 par le projet de Loi 
64 intitulé : « Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels, (LQ 2021, c. 25)»; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’accès, le conseil municipal doit à partir du 22 
septembre 2022 mettre en place un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels afin de renforcer la protection des renseignements personnels au sein de 
la ville et à harmoniser les pratiques qui orienteront les stratégies municipales et la conduite du 
personnel;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet article prévoit aussi que ce comité relève de la directrice générale de la Ville 
et qu’il se compose de la personne responsable de l’accès aux documents, de celle responsable de la 
protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l’expertise est requise, 
incluant le cas échéant, le responsable de la sécurité de l’information et le responsable de la gestion 
documentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité a pour fonction de soutenir la Ville dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme les personnes occupant les postes suivants au sein du Comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels à titre de membre à compter du 22 
septembre 2022: 
 

− L’assistante-greffière; 
− Le trésorier; 
− Le responsable des technologies de l’information. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

283-09-2022 
Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec un promoteur relative à des travaux 
municipaux. Projet domiciliaire « Le 385 sur le Fleuve» 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a conclu une entente avec le Promoteur Le 385 inc. le 14 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le Promoteur Le 385 inc. a vendu ses terrains sis sur les lots 6 411 183 à 6 411 216; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux acheteurs désirent continuer la réalisation du développement résidentiel 
sis sur les lots 6 411 183 à 6 411 216 et souhaitent conclure une entente promoteur avec la Ville relative 
à des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Le 385 sur le Fleuve »;  
 
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 et sentier piétonnier 
le tout tel que plus amplement montré aux plans préparés par la firme Exp inc.;  
 
POUR CES MOTIFS  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,  
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 Groupe F A A Construction Inc. relative à des travaux municipaux dans le cadre du 
projet domiciliaire « Le 385 sur le Fleuve ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

284-09-2022 
Demande au Ministère des Transports du Québec. Réparation de la surface du chemin Saint-
Emmanuel 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec (MTQ) effectue actuellement des travaux de 
réfection du pont Rivière-Rouge à Coteau-du-Lac et la reconstruction du pont d’étagement du chemin 
Saint-Dominique à Les Cèdres; 
 
ATTENDU QUE durant la réalisation des travaux, les usagers de la route doivent emprunter le chemin 
Saint-Emmanuel à Coteau-du-Lac, et auquel occasionne l’usure de la surface dudit chemin; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 

 
QUE, 
 le Conseil demande au MTQ la réparation de la surface du chemin Saint-Emmanuel suite aux 
travaux exécutés sur le pont Rivière-Rouge et le pont d’étagement du chemin Saint-Dominique. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

285-09-2022 
Demande au Ministère des Transports du Québec. Demande d’intervention d’urgence – Ponceau 
de la traverse du Pont Monseigneur-Langlois  
 
CONSIDÉRANT l’affaissement du ponceau de la traverse temporaire à côté du pont Monseigneur-
Langlois. 

 
CONSIDÉRANT le niveau bas de l’eau du Canal Soulanges qui met en danger l’intégrité des murs du 
canal, ce qui pourrait provoquer un affaissement des berges; 
 
CONSIDÉRANT la piste cyclable qui longe le Canal Soulanges; 

 
CONSIDÉRANT les échanges passés avec le Ministère du Transport du Québec qui nous informe de 
la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ nous confirme que le ponceau est obstrué et malheureusement n’est 
pas en mesure de nous donner un échéancier pour la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les problématiques qu’apportent les niveaux d’eau chez les municipalités voisines; 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil demande au MTQ une intervention d’urgence afin de remplacer ou dégager le ponceau 
affaissé et obstrué afin d’améliorer le niveau de l’eau du Canal Soulanges; 

 
 D’ouvrir de façon temporaire les portes de l’écluse 1 afin de rétablir le niveau de l’eau du Canal 
Soulanges, et ce jusqu’à ce que le ponceau soit réparé.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

286-09-2022 
Demande. Réouverture du chemin ranger (chemin de la Gazonnière) à Les Coteaux 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-06-8045 adoptée par le conseil municipal de la municipalité Les 
Coteaux fermant temporairement le chemin Ranger (rue de la Gazonnière) à Les Coteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE nos citoyens et agriculteurs empruntent la portion du chemin Ranger situé à 
Saint-Polycarpe qui se rends à Les Coteaux et Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT l’entraide intermunicipale lors des interventions d’urgence sur le territoire de l’une o 
l’autre des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE cela porte préjudice aux citoyens de Coteau-du-Lac qui utilisent ce chemin; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
DE DEMANDER au conseil municipal de Les Coteaux: 
 

• De revoir leur position quant à la fermeture du chemin Ranger (rue de la Gazonnière); 
• De procéder rapidement à la réouverture du chemin Ranger (rue de la Gazonnière) afin 

que les citoyens de Coteau-du-Lac puissent y avoir accès. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
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Alain Laprade David-Lee Amos 
François Vallières 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
 

5.1. Gestion contractuelle 
 

287-09-2022 
Acceptation. Mandat services juridiques - Municonseil avocats (2022-2023)  
 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Lemay, 
Et résolu  
 
D’OCTROYER un mandat de service de consultations juridiques avec la firme Municonseil avocats, 
pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un montant forfaitaire de 500$, taxes et 
déboursés en sus; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire « honoraires professionnels (autres)». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

288-09-2022 
Acceptation.  Offre de services professionnels pour l’audit annuel des états financiers pour 
l’exercice 2021  
 
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 la conseillère Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’offre de services professionnels pour l’audit annuel des états financiers pour 
l’exercice 2021 datée du 20 juin 2022 au montant de 19 500 $ (taxes en sus) de la firme « BCGO Inc. » 
et ce pour un terme d’un an; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre datée du 20 juin 
2022, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au poste budgétaire « frais d’audit ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
289-09-2022 
Octroi. Contrat de réfection des rues dans le secteur du parc Industriel 

 
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 
#249-08-2022; 
 
ATTENDU QUE le Service du greffe a procédé à l’ouverture de soumission le 29 août 2022 pour l’appel 
d’offres public no 2022-11 pour des travaux de réfection des rues dans le secteur du parc Industriel; 
 
ATTENDU QUE le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement no 339 sur 
la gestion contractuelle; 
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ATTENDU QUE les soumissionnaires ci-dessous ont déposé une soumission conforme à l’appel 
d’offres : 

Soumissionnaires 
Prix 
(incluant taxes) 

Les Entreprises Bucaro Inc. 4 414 258,17 $ 

Ali Excavation Inc. 2 658 333,84 $ 

Les Pavages Ultra Inc. 2 883 048,97 $ 

Sintra Inc. 2 730 365,36 $ 

Roxboro Excavation Inc. 2 565 135,18 $ 
 

ATTENDU QUE le chargé de projets de la firme Shellex groupe conseil recommande d’octroyer le contrat 
à la compagnie «Roxboro Excavation Inc. », plus bas soumissionnaire conforme; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforges, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le conseil entérine la soumission reçue et octroi le contrat pour des travaux de réfection des rues 
dans le secteur du parc Industriel, à la compagnie «  Roxboro Excavation Inc. », plus bas soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres #2022-11, d’un montant de 2 565 135,18 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 

 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 
2 342 310,33 $ soit affectée au poste de dépenses d’investissement du règlement d’emprunt 337. 
 

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

290-09-2022 
Acceptation.  Offre de services professionnels en ingénierie pour le contrôle de qualité des 
matériaux et laboratoire pour les travaux de réfection de rues dans le secteur du parc Industriel 
 

ATTENDU QUE le Conseil a octroyé le contrat pour des travaux de réfection de rues dans le secteur du 
parc Industriel par sa résolution no 289-09-2022; 
 
ATTENDU QUE les travaux nécessitent une expertise dans l’ingénierie pour le contrôle de qualité des 
matériaux et laboratoire; 
 
ATTENDU QUE le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement no 339 sur 
la gestion contractuelle; 
 
POUR CES MOTIFS : 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil entérine les offres de services reçues et octroi le contrat de services professionnels en 
ingénierie pour le contrôle de qualité des matériaux et laboratoire à la firme Laboratoire GS Inc. d’un 
montant de 10 399,49 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 9 496,12 $ 
soit affectée au poste de dépenses d’investissement du règlement d’emprunt 337. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
291-09-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no3. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et piste 
cyclable multifonctionnelle  
 

ATTENDU QU’un décompte progressif no 3 pour des travaux exécutés jusqu’au 19 août 2022 a été émis 
le 31 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 3 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 le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 198 624,03 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé inc, tel que décrit au certificat de paiement no3 
daté du 31 août 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 19 août 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 19 194,90 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 181 370,21 $ soit affectée de la façon décrite à la résolution no 8-01-2022. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
292-09-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no1R1. Travaux de mise à niveau de la station de pompage 
Dollard  
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ATTENDU QU’un décompte progressif no 1R1 pour des travaux exécutés jusqu’au 30 juin 2022 a été 
émis le 22 août 2022 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme CDGU inc., recommande le paiement du décompte 
progressif no 1R1 relatif aux travaux de mise à niveau de la station de pompage Dollard exécutés en 
conformité à l’appel d’offres no 080-080-16; 
 
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 56 033,38 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Nordmec Construction inc, tel que décrit au certificat de paiement no1R1 daté 
du 22 août 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 30 juin 2022 pour les travaux de mise à niveau de 
la station de pompage Dollard, et ce en conformité à l’appel d’offres no 080-080-16; 
 
QUE 
 la somme de 5 415,03 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 51 165,94 $ soit affectée au poste de dépenses d’investissement du règlement 
d’emprunt 338. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
293-09-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no2. Travaux de mise à niveau de la station de pompage 
Dollard  
 

ATTENDU QU’un décompte progressif no 2 pour des travaux exécutés jusqu’au 18 août 2022 a été émis 
le 29 août 2022 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme CDGU inc., recommande le paiement du décompte 
progressif no 2 relatif aux travaux de mise à niveau de la station de pompage Dollard exécutés en 
conformité à l’appel d’offres no 080-080-16; 
 
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 18 270,50 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Nordmec Construction inc, tel que décrit au certificat de paiement no2 daté 
du 29 août 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 18 août 2022 pour les travaux de mise à niveau 
de la station de pompage Dollard, et ce en conformité à l’appel d’offres no 080-080-16; 
 
QUE 
 la somme de 1 765,65 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
 
ET QUE 
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 la dépense nette de 16 683,41 $ soit affectée au poste de dépenses d’investissement du règlement 
d’emprunt 338. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
294-09-2022 
Lancement d’appel d’offres.  Fourniture et installation d’un nouveau serveur informatique 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service du traitement des eaux et technologie d’informations demande 
au Conseil municipal l’autorisation de procéder à un lancement d’appel d’offres pour la fourniture et 
l’installation d’un nouveau serveur informatique;  
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service du traitement des eaux et technologie d’informations 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 la fourniture et l’installation 
d’un nouveau serveur informatique. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
295-09-2022 
Octroi de contrat.  Fourniture et mise en service d’un système de communication et d’alerte  

 
ATTENTU QU’il nécessaire que la Ville se dote d’un système de communication et d’alerte afin d’aviser 
la population lors de situation d’urgences; 
 
ATTENDU QUE le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement no 339 sur 
la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE le conseil a octroyé un contrat pour la révision du plan des mesures urgences de sécurité 
civile et la fourniture d’une plateforme numérique « REZILIO avec la firme Prudent groupe conseil; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité publique et des incendies recommande au conseil 
municipal d’octroyer le contrat à la firme Prudent groupe conseil pour la fourniture d’un système de 
communication et d’alertes « COMALERTE » qui sera accessible via le portail REZILIO; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil entérine l’offre de services reçue et octroi le contrat de fourniture et mise en service d’un 
système de communication et d’alerte, à la firme Prudent groupe conseil, d’un montant de 9 541,00 $, soit 
4 321,00 $ pour la mise en exploitation et 5 220 $ pour l’abonnement annuel; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme de 4 321 $ pour la 
mise en exploitation (plus les taxes nettes) soit affectée au poste budgétaire « mesures d’urgence » en 
2022 et la somme de 5 220 $ pour l’abonnement annuel (plus les taxes nettes) soit affectée en 2023 au 
poste budgétaire « mesures d’urgence ». 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

296-09-2022 
Ajustement. Salaires des cadres pour les années 2021, 2022 et 2023 
 

ATTENDU QUE la directrice générale recommande au conseil municipal d’ajuster les salaires des 
employés-cadres, soit 2,8 % en 2021, 2,9 % en 2022 et 2,75 % en 2023, et ce rétroactive au 1re janvier 
2021; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations de la directrice générale et autorise l’ajustement salarial 
des employés-cadres, soit 2,8 % en 2021, 2,9 % en 2022 et 2,75 % en 2023, et ce rétroactive au 1re 
janvier 2021 à ce jour. 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt no EMP 339 
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Isabelle Lemay, conseillère municipale par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement d'emprunt 
n° EMP 339 afin de décréter une dépense et un emprunt pour un montant de 426 700 $.  
 

• dépose le projet du règlement n° EMP 339 intitulé« Règlement n° EMP 339 décrétant une 
dépense et un emprunt de 426 700 $ pour les services professionnels pour la préparation de 
plans et devis en lien avec le projet de travaux de prolongement d’égout sanitaire, construction 
d’une station de pompage et modification au réseau sanitaire existant en bordure de la route 
338. 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt du rapport des dépenses payées du mois d’août 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 17 juillet au 31 août 2022 conformément à 
l’article 23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 
• Comptes payés: 1 494 788,09 $ 
• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 juillet 2022 : 20 803,49 $ 
• Salaires administratifs payés du 17 juillet au 31 août 2022: 267 913,82 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  
• Règlement no EMP 336 – EMP 336-1 intitulé : 

«Règlement EMP-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.» et « Règlement EMP 336-1 modifiant le règlement numéro 
EMP-336 afin d’augmenter la dépense d’un montant supplémentaire de 2 578 344 
$ et l’emprunt d’un montant supplémentaire de 1 078 344 $ » 
 

• Règlement 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 » 
 

• Règlement no 338 intitulé : 
« 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. » 

878 502,86 $ 
 
 
 
 
 
 

36 217,13 $ 
 
 
 
 

9 106,02 $ 

POUR UN TOTAL : 2 707 331,41 $ 
 
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 

 
297-09-2022 
Acceptation.  Contribution financière à l’organisme Camp de vacances familiales de Valleyfield 
(Camp Bosco). Frais de la demande de permis de rénovation 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non lucratif le Camp de vacances familiales de Valleyfield 
(Camp Bosco) a déposé une demande de permis pour des travaux de rénovation sis au  
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande au Conseil municipal le remboursement des frais du permis 
de rénovation d’un montant de 3 100 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de rembourser à l’organisme à but non lucratif Le Camp de vacances familiales 
Valleyfield (Camp Bosco) un montant de 1 550 $ en guise de remboursement partiel du coût du permis 
de rénovation. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Patrick Delforge 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
 
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 7 septembre 2022 

 
Je, Isabelle Lemay, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 7 septembre 2022. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

298-09-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 33, rue de Courcelles 
 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-105-09-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 2 046 719 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser la marge latérale totale et 
l’implantation de la galerie pour la vente du bâtiment du propriétaire sis au 33 rue de Courcelles ; 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 
• Diminuer la distance de la galerie couverte à 1,53 mètre d’une ligne latérale au lieu de 2 mètres ; 
• Diminuer la marge latérale totale du bâtiment principal à 4,73 mètres au lieu de 6 mètres. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

299-09-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 26, rue de Soulanges 
 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-106-09-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 2 049 354 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 permettre la construction d’une remise du 
propriétaire sis au 26, rue de Soulanges ; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
 
• Augmenter la superficie d’une remise à 16,78 mètres carrés au lieu de 15 mètres carrés ; 
 

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

300-09-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour la rue Léon-Malouin 
 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-107-09-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil de reporter la demande de dérogation mineure et plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par le propriétaire du lot 6 391 353 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 333 et la construction d’un 
bâtiment industriel rencontre 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 : 
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Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil refuse les recommandations du CCU et accorde la demande de dérogation mineure du 
propriétaire sis au lot 6 391 353 (rue Léon-Malouin), soit : 
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 

 
• Augmenter une proportion de matériaux de recouvrement de classe G à 100% au lieu d'une 

proportion d'au moins 60 % de matériaux de classe F en façade principale et secondaire du 
bâtiment; 

• Augmenter une proportion de matériaux de recouvrement de classe G à 100% au lieu d'une 
proportion d'au moins 40% de matériaux de recouvrement de classe F pour les murs latéraux et 
arrière. 

 
ET QUE, 
 les matériaux de la façade et des murs latéraux et arrière seront les suivants : 
 
• Panneau architectural NOREX® en acier de couleur Argent Brillant (Code 17-1627); 
• Panneau architectural NOREX® en acier de couleur Gris Rigel 2 (Code QC 9789); 
• Parement métallique de couleur rouge (PMS 186 C, CMYK 2/100/85/6, RGB 200/16/46, 

HEX/HTML C8102Ecap) 
• Parement métallique de couleur gris (PMS 445 C, CMYK 52/23/30/74, RGB 80/87/89, HEX/HTML 

505759) 
• Mur rideau; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

301-09-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 91, rue Guy-Lauzon 
 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-94-08-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter partiellement la demande de dérogation 
mineure et plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par le propriétaire du lot 
6 483 283 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et la construction d’un 
bâtiment commercial rencontre 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 la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d’un bâtiment 
commercial du propriétaire sis au 91, rue Guy-Lauzon; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 

 
• Permettre l’absence d’une aire de chargement et déchargement alors que le règlement ne le permet 

pas. 
 
DE REFUSER les éléments dérogatoires suivants :  

 
• Diminuer la largeur d’une zone tampon à 1,70 mètre en cour avant au lieu de 5 mètres ; 
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• Réduire le pourcentage de revêtement de classe A de la façade avant et avant secondaire du 
bâtiment principal à 32% au lieu de 50 %. 

 
RECOMMANDER au propriétaire d’ajouter des avant-toits au-dessus des portes permettant l’accès au 
bâtiment afin de protéger les utilisateurs des intempéries; 
 
ET QUE, 
 les matériaux de la façade et des murs latéraux et arrière seront les suivants : 

 
• Maçonnerie de briques dans les tons de gris; 
• Revêtement d’acier dans les tons de gris; 
• Parement de clin dans les tons de gris et blanc 
• Portes et fenêtres noires; 
• Toiture en acier noir;  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
8. SERVICE DU GÉNIE  

 
AUCUN SUJET 
 
 

9. COMMUNICATION, CULTURE ET LOISIRS  
 

302-09-2022 
Changement de responsable.  Responsable des questions familiales. Politique familiale 
municipale 

 
ATTENDU QUE le Conseil a nommé le conseiller Monsieur David-Lee Amos, à titre de responsable des 
questions familiales relatif à la politique familiale, par sa résolution #346-12-2021; 
 

ATTENDU QUE le conseiller désire se retirer et laisser sa place à un autre membre du conseil municipal; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil nomme Christine Arsenault, conseillère municipale à titre de responsable des questions 
familiales relatif à la politique familiale. 
 
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. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

303-09-2022 
Levée de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 13 septembre 2022 soit et est levée à 20 h 39. 

 
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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