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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 octobre 
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 DE SEPTEMBRE 2022 
  
 

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. 
 

304-10-2022 
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 tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

305-10-2022 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 septembre 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 la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

306-10-2022 
Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec 

 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à l’essor économique à la vitalité 
des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et 
productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises; 
 
ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop d’érable représentant 71 % 
de l’ensemble de la production; 
 
ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse ces dernières années, 
dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021; 
 
ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays; 
 
ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une 
production de 211 millions de livres en 2022; 
 
ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents temps 
plein, contribuera à hauteur de 1.133 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en 
taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des 
ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises; 
 
ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt publique, les retombées 
économiques de la production et la transformation de sirop d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la 
récolte et la transformation de feuillus durs; 
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en forêt 
publique et la préservation de la faune et de la flore; 
 
ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et gastronomique québécoise et que 
le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine 
immatériel du Québec; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a présenté le 26 mai 2022 
son Plan directeur ministériel pour le développement de l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) 
qui a pour objectif d’encadrer, de manière cohérente à l’échelle provinciale, le développement de 
l’acériculture en forêt publique; 
 
ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques jusqu’au 26 juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) sont 
présentement en négociations sur le développement de l’acériculture en forêt publique; 
 
ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions d’entailles supplémentaires en 
forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à 
court, moyen et long terme de l’acériculture au Québec; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer 
le développement de l’industrie acéricole; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
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Et résolu  
 
DE RECONNAÎTRE l’importante contribution économique, sociale et environnementale de l’acériculture 
pour les régions du Québec; 
 
D’APPUYER les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il favorise les différents 
usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec 
l’acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie 
de l’érable, et ce dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

307-10-2022 
Autorisation.  Achat terrain Pont Château 

 
ATTENDU QUE la Ville désire procéder à l’achat du terrain sis au 26, rue de Pont Château appartenant 
à la corporation AgroParc Pont Château. 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à procéder aux démarches pour 
l’acquisition du terrain sis au 26, rue de Pont Château appartenant à la corporation AgroParc Pont 
Château; 
 
ET QUE, 
 soit autorisé la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville tous 
les documents nécessaires à donner plein et effet entier à la présente résolution. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Aucun Alain Laprade 
 François Vallières 
 David-Lee Amos 
 Isabelle Lemay 
 Christine Arsenault 
 Patrick Delforge 
 
REFUSÉE à l’unanimité 

 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

308-10-2022 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Vérificateur externe 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 108 de la Loi sur les cités villes, le conseil doit nommer un vérificateur 
externe pour au moins trois et au plus cinq exercices financiers ; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation 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 le mandat d’un vérificateur externe. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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309-10-2022 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Abattage d’arbres (frêne) 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public 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 le service d’abattage d’arbres 
(frêne). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

310-10-2022 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Achat de cylindres pour appareil respiratoire 
autonome 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité publique et incendie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres sur invitation 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 l’achat de cylindres pour 
appareil respiratoire autonome. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

311-10-2022 
Acceptation.  Offre de services pour la fourniture et installation d’un écran électronique. 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’améliorer la diffusion des communications à la 
population; 
 
CONSIDÉRANT la désuétude du système actuel; 
 
CONSIDÉRANT l’avancement technologique permettant d’accéder par l’infonuagique au système 
d’édition et de programmation en plus d’améliorer la lisibilité des rendus visuels; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 du règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire, la directrice générale a le pouvoir d’autoriser des dépenses lorsque celles-ci sont 
plus de 10 000 $ et inférieures à 25 000 $ (taxes nettes); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’offre de service pour la fourniture et l’installation d’un écran électronique 5,33 
mm avec l’entreprise SIGNARAMA, au montant de 26 878,86$ (taxes comprises), plus bas prix 
demandé constituant la meilleure qualité disponible sur le marché pour le type de produit recherché ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 24 543,98 $ 
soit affectée au fonds de roulement et remboursé sur une période de 5 ans. 

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

312-10-2022 
Octroi. Contrat pour la vidange, transport, traitement et disposition des boues de fosses 
septiques de résidences isolées permanentes 

 
ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement à 
procéder à un lancement d’offres selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes par sa résolution 
#173-06-2022; 
 
ATTENDU QUE le Service du greffe a procédé à l’ouverture de soumission le 13 septembre 2022 pour 
l’appel d’offres public no 2022-12; 
 
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) 

Services de rebuts Soulanges Inc. 196 894,69 $ 

Sanivac Inc. 214 485,86 $ 

 
ATTENDU QUE la directrice générale recommande d’octroyer le contrat à la compagnie «Services de 
rebuts Soulanges Inc. », plus bas soumissionnaire conforme; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour la vidange, transport et 
disposition des boues de fosses septiques de résidences isolées permanentes, à la compagnie 
«  Services de rebuts Soulanges Inc. », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres #2022-12, 
d’un montant de 196 894,69 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 179 791,09 $ 
soit imputée au poste budgétaire 02 415 00445 «(vidanges et boues) et facturée au poste budgétaire 
01 234 50000 (revenus entretien fosses septique) débutant le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 
2026. 
 
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 
 

313-10-2022 
Acceptation.  Achat d’un moteur hors-bord  
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ATTENTU QU’il est préférable d’optimiser la puissance du moteur du petit bateau zodiac de sauvetage 
du Service de sécurité publique et incendie, car ce bateau est de plus en plus sollicité en raison du niveau 
d’eau qui varie sans cesse à l’approche des installations d’Hydro-Québec; 
 
ATTENDU QUE la dépense pour l’achat d’un moteur hors-bord était prévue dans le PTI 2022-2023-2024 
pour l’année 2022; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité publique et incendie a procédé à une demande de 
prix auprès de deux fournisseurs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres d’achat reçues et accepte le contrat pour l’achat d’un moteur hors-bord 
, à la compagnie R1 Marine Sports, d’un montant de 5 137,59 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme de 4 692,30 $ soit 
affectée au fonds de roulement et remboursée sur une période de 5 ans.  
 
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 
 

314-10-2022 
Acceptation.  Achat d’un système de sauvetage pour le Service de sécurité publique et incendie  

 
ATTENDU QUE la dépense pour l’achat d’un système de sauvetage était prévue dans le PTI 2022-2023-
2024 pour l’année 2022; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité publique et incendie a procédé à une demande de 
prix auprès de deux fournisseurs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres d’achat reçues et accepte le contrat pour l’achat d’un système de 
sauvetage Rit-Pak , à la compagnie L’Arsenal, d’un montant de 5 617,68 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme de 5 129,69 $ soit 
affectée au fonds de roulement et remboursée sur une période de 5 ans.  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
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Patrick Delforge 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

315-10-2022 
Acceptation.  Achat de deux caméras à imagerie thermique pour le Service de sécurité publique 
et incendie  

 
ATTENDU QUE la dépense pour l’achat de deux caméras à imagerie thermique était prévue dans le PTI 
2022-2023-2024 pour l’année 2022; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité publique et incendie a procédé à une demande de 
prix auprès de deux fournisseurs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres d’achat reçues et accepte le contrat pour l’achat de deux caméras à 
imagerie thermique, à la compagnie L’Arsenal, d’un montant de 9 572,82 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme de 8 741,26 $ soit 
affectée au fonds de roulement et remboursée sur une période de 5 ans.  
 
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 

 

316-10-2022 
Acceptation.  Achat de deux systèmes de détection pour les gaz pour le Service de sécurité 
publique et incendie  

 
ATTENDU QUE la dépense pour l’achat de deux systèmes de détection pour les gaz était prévue dans le 
PTI 2022-2023-2024 pour l’année 2022; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité publique et incendie a procédé à une demande de 
prix auprès de deux fournisseurs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseiller Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres d’achat reçues et accepte le contrat pour l’achat de deux systèmes de 
détection pour les gaz , à la compagnie L’Arsenal, d’un montant de 9 894,75 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme de 9 035,22 $ soit 
affectée au fonds de roulement et remboursée sur une période de 5 ans.  
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
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Alain Laprade Aucun 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

317-10-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 02 à 08. Travaux de prolongement de l’aqueduc, rue de 
l’Acier 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme EXP recommande les ordres de changement no 02 à 08 
daté du 7 septembre 2022, 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 les ordres de changement no 02 à 08 augmentent le coût du contrat de 56 574,92 $ 
(taxes en sus) plus amplement détaillés dans le document déposé par le chargé de projet de la firme 
EXP; 
 
ATTENDU QUE les modifications sont conformes 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 les ordres de changement no 02 à 08 d’un montant totalisant de 56 574,92 $ 
(taxes en sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no VCLM-21015438-AO. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

318-10-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 18. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et 
une piste cyclable multifonctionnelle 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 18 daté du 29 septembre 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 18 consiste à augmenter le coût du contrat de 4 070,55 $ 
(taxes en sus) afin de rechercher une fuite d’aqueduc face au 89, chemin du Fleuve; 
 
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 François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 18 d’un montant totalisant de 4 070,55 $ (taxes en 
sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 2021-14. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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319-10-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no4. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et piste 
cyclable multifonctionnelle  

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 4 pour des travaux exécutés jusqu’au 15 septembre 2022 a 
été émis le 29 septembre 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 4 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 199 932,53 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé inc, tel que décrit au certificat de paiement no 4 
daté du 29 septembre 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 15 septembre 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 19 321,35 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 182 543,31 $ soit affectée de la façon décrite à la résolution no 8-01-2022. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

320-10-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 1. Travaux de mise niveau du poste de pompage Dollard  

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 1 daté du 24 août 2022 a été délivré, dans le cadre de l’appel 
d’offres no 080-080-16 pour des travaux de mise à niveau du poste de pompage Dollard; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 1 consiste à augmenter le coût du contrat de 1 231,30 $ 
(taxes en sus) afin de procéder au remplacement complet du branchement de services d’eau potable 
du poste de pompage; 
 
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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 1 d’un montant totalisant de 1 231,30 $ (taxes en sus), 
et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 080-080-16. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

321-10-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 2. Travaux de mise niveau du poste de pompage Dollard  

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 2 daté du 1er septembre 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no 080-080-16 pour des travaux de mise à niveau du poste de pompage Dollard; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 2 consiste à diminuer le coût du contrat de (750,00) $ (taxes 
en sus) afin de compenser la Ville du coût de la facture d’Hydro-Québec défrayé par la Ville ; 
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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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 2 d’un montant totalisant de (750,00) $ (taxes en sus), 
et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 080-080-16. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

322-10-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 3. Travaux de mise niveau du poste de pompage Dollard  

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 3 daté du 1re septembre 2022 a été délivré, dans le cadre de 
l’appel d’offres no 080-080-16 pour des travaux de mise à niveau du poste de pompage Dollard; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 3 consiste à augmenter le coût du contrat de 2 346,00 $ 
(taxes en sus) afin de procéder au remplacement d’une conduite par DR-18 au lieu de DR-26; 
 
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 David-Lee Amos, 
Et résolus 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 3 d’un montant totalisant de 2 346,00 $ (taxes en sus), 
et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 080-080-16. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

323-10-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no3. Travaux de mise à niveau de la station de pompage 
Dollard  

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 3 pour des travaux exécutés jusqu’au 9 septembre 2022 a été 
émis le 22 septembre 2022 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme CDGU inc., recommande le paiement du décompte 
progressif no 3 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 137 875,49 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Nordmec Construction inc, tel que décrit au certificat de paiement no3 daté 
du 22 septembre 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 9 septembre 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 13 324,20 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 125 883,71 $ soit affectée au poste de dépenses d’investissement du règlement 
d’emprunt 338. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 14 septembre au 11 octobre 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 14 septembre au 11 octobre 2022; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 14 septembre au 11 octobre 
2022. 
 

324-10-2022 
Nomination.  Poste temporaire d’un an - Conseillère en environnement  

 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste temporaire 
d’un an de conseillère en environnement (cadre-temporaire); 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux candidatures et qu’une seule répond aux critères de sélection; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale a le pouvoir d’embaucher du personnel en vertu de l’article 11 du 
règlement no 312; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Isabelle Rémillard au 
poste temporaire d’un an de conseillère en environnement (cadre-temporaire); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et officialise la nomination de 
Madame Isabelle Rémillard au poste temporaire d’un an de conseillère en environnement (cadre-
temporaire), et soit effective le 11 octobre 2022; 
 
QUE,  
 son salaire et ses conditions de travail sont ceux établis au contrat de travail; 
 
QUE, 
 le conseil autorise la désignation de Madame Rémillard à titre d’officier afin de pouvoir appliquer 
les règlements d’urbanisme, municipaux et municipaux harmonisés et délivrer des constats d’infraction, 
s’il y a lieu; 
 
QUE, 
 la directrice générale et la mairesse soient autorisées à signer le contrat de travail avec Madame 
Isabelle Rémillard; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
« Le conseiller Monsieur Alain Laprade propose un amendement à la résolution afin que le titre de la 
résolution soit le même que la résolution #177-06-2022, soit « Poste temporaire d’un an - conseiller en 
environnement ». 
 
L’amendement est ACCEPTÉ unanimement 
 
« Le conseiller Monsieur Patrick Delforge propose un second amendement à la résolution afin de retirer 
la délibération suivante : 
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 QUE, 
le conseil autorise la désignation de Madame Rémillard à titre d’officier afin de pouvoir 

appliquer les règlements d’urbanisme, municipaux et municipaux harmonisés et délivrer des constats 
d’infraction, s’il y a lieu; » 

 
Le vote est demandé sur cet amendement : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
Christine Arsenault David-Lee Amos 
Patrick Delforge Isabelle Lemay 
 Andrée Brosseau 
 
L’amendement est REFUSÉE 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

325-10-2022 
Adoption.  Budget 2023 de la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie d’assainissement des Coteaux (R.A.C.) a 
adopté le 5 octobre 2022 le budget 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la Loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
D’APPROUVER, 
 le budget 2023 de la Régie d’assainissement des Coteaux lequel indique des revenus et dépenses 
de 2 028 390,00 $ et la quote-part de la Ville est de 397 860,00 $ et soit imputée au poste budgétaire 
« quote-part R.A.C. » ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de septembre 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 30 septembre 2022 conformément à 
l’article 23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 833 414,41 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 août 2022 18 647,25$ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 30 septembre 2022 : 257 655,00$ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  
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• Règlement no EMP-336 et 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 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-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 » 

 
 

206 551,56 $ 
 
 
 
 
 

74 303,89 $ 

POUR UN TOTAL : 1 390 572,11$ 

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

 
 
6.2 État comparatif 
 

 
Dépôt.  États comparatifs au 31 août 2022 

 
Tel que prévu à l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et villes du Québec, le trésorier dépose aux 
membres du conseil municipal les états financiers comparatifs au 31 août 2022.  

 
 
6.3 Vente pour non-paiement des taxes foncières 
 

326-10-2022 
Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2019. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre à l’enchère datée du 7 
octobre 2022, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 2019; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus : 

▪ 13,00 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en souffrance suivant 
l’expédition de l’avis transmis par le Service des finances; 

▪ tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la Ville, pour la procédure 
engagée, et ce, jusqu’au paiement des taxes en souffrance ou de la vente aux enchères, 
y compris les procédures subséquentes requises; 

 
QUE, 
 ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du paragraphe précédent : 

▪ les frais de recherche de titres; 
▪ les frais de publication dans le journal; 
▪ les frais du greffier de la Cour supérieure; 
▪ les frais de certificats de charges et hypothèques; 
▪ les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec. 
 



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 novembre 2022 par sa 
résolution #344-11-2022 

Séance ordinaire du 11 octobre 2022 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 2281 

 

 

ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à exclure de cette vente à l’enchère l’immeuble à propos duquel 
toutes les taxes dues au 31 décembre 2019 auront été payées avant le jour de l’adjudication. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 5 octobre 2022 

 
Je, François Vallières, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 5 octobre 2022. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

327-10-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 146, route 201 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-113-10-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure présentée 
par le propriétaire du lot 2 045 218 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a implanté et construit une serre agricole sans permis et de façon 
dérogatoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire est le suivant : 
 

− Diminuer la marge avant d’une serre agricole à 6,20 mètres au lieu de 15 mètres. 
 

CONSIDÉRANT QUE l’élément déroge 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 Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU et refuse la demande de dérogation mineure afin 
de rendre conforme l’implantation et la construction d’une serre agricole sans permis du propriétaire sis 
au 146, route 201. 
 
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 
 

328-10-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 36, rue Germain-Methot 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-114-10-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure présentée 
par le propriétaire du lot 2 380 004 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite implante un système de filtration et chauffe-eau de 
piscine; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire est le suivant : 
 

− Diminuer l’implantation du système de filtration et du chauffe-eau à 0 mètre de la ligne 
arrière du terrain au lieu de 2 mètres. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’élément déroge 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, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU et refuse la demande de dérogation du 
propriétaire sis au 36, rue Germain-Methot. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Christine Arsenault 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Patrick Delforge 
 

ADOPTÉE à la majorité 
 

329-10-2022 
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 30, rue Mousseau 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-115-10-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 2 049 451 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément déroge 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, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l’implantation d’une partie de 
l’aire de stationnement en façade du nouvel agrandissement du bâtiment principal du propriétaire sis 
au 30, rue Mousseau ; 
 
D’ACCORDER l’élément dérogatoire suivant : 
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− Permettre l'aménagement d'une aire de stationnement empiétant de 1,63 mètre en façade 
du bâtiment principal alors que le règlement ne l’autorise pas. 
 

ET, recommande d’implanter une aire d’isolement d’un minimum de 0,90 mètre entre l’aire de 
stationnement et le nouvel agrandissement.  
 

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

330-10-2022 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 32, rue Jacques-Poupart (nouvelle 
construction résidentielle) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-116-10-2022, 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 4 006 203 du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-006; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur le P.I.I.A 122-12 et l’implantation et la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée de deux étages avec garages rencontrent les critères et 
objectifs dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
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 avec garages du propriétaire sis au 32, rue Jacques-
Poupart; 
 
ET QUE, 

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

• Maçonnerie de briques dans les tons de gris; 

• Parement de clin dans les tons de brun; 

• Portes et fenêtres noires; 

• Toiture en bardeaux d’asphalte dans les tons de noir. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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8. SERVICE DU GÉNIE  

 

331-10-2022 
Ajout de panneaux de signalisation routière « Arrêt ». Projet domiciliaire Les Châteaux du Lac 
phase IlI et IV 

 
CONSIDÉRANT les nouvelles constructions d'habitations familiales dans le nouveau projet domiciliaire 
Les Châteaux du Lac phase IlI et IV;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a à cœur la sécurité des citoyens;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault,  
Et résolu  
 
DE MANDATER le directeur du Service du génie afin d'ajouter des panneaux de signalisation routière 
«Arrêt», au coin des rues, tel que présenté au plan en annexe. Le plan demeure confidentiel; 
 
D'AJOUTER également la signalisation nécessaire à l'avertissement aux usagers de la présence de 
ces nouveaux arrêts dans ce secteur;  
 
D'AUTORISER la direction générale à signer et à transmettre tous documents afférents, le cas échéant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

332-10-2022 
Demande à Hydro-Québec. Installation de potences sur les poteaux de Bell. Projet domiciliaire 
Les Châteaux du Lac  

 
CONSIDÉRANT les nouvelles constructions d'habitations familiales dans le nouveau projet domiciliaire 
Les Châteaux du Lac;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a à cœur la sécurité des citoyens;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,  
Et résolu  
 
DE DEMANDER à Hydro-Québec d’installer 22 potences sur les poteaux de Bell, tel que décrit au plan 
annexé à la présente résolution. Le plan demeure confidentiel; 
 
ET QUE, 
 les frais seront à la charge du promoteur « Construction Roger Bilodeau », et ce tel qu’aux ententes 
promoteur concernant les services municipaux pour le projet domiciliaire Les Châteaux du Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
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10. BIBLIOTHÈQUE 

 

333-10-2022 
Acceptation. Poursuite des démarches pour le projet de construction d’une nouvelle 
bibliothèque municipale 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé, par sa résolution #366-11-2021, le dépôt d’une 
demande d’aide financière auprès du Ministère de la Culture et des Communications; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 26 avril 2022 l’approbation du Ministère de la Culture 
et des Communications à signer une convention d’aide financière d’un montant de 1 956 500 $ dans le 
cadre du programme d’aide au développement des infrastructures culturelles pour la construction d’une 
nouvelle bibliothèque municipale; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal doit se positionner dans le cadre de la réalisation du projet de la 
nouvelle bibliothèque municipale; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 Le conseil désire poursuivre les démarches du projet de construction d’une nouvelle bibliothèque; 
 
AUTORISE 
  la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville la convention 
d’aide financière dans le cadre du programme d’aide au développement des infrastructures culturelles 
avec le Ministère de la Culture et des Communications. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
David-Lee Amos Alain Laprade 
Christine Arsenault François Vallières 
 Isabelle Lemay 
 Patrick Delforge 
 
REFUSÉE à la majorité 
 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
12. TRAVAUX PUBLICS  

 

334-10-2022 
Autorisation au directeur du Service des travaux publics.  Effectuer diverses transactions au 
nom de la Ville 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics effectue diverses transactions au nom de 
la Ville auprès de la SAAQ, le serrurier, ministère des Transports du Québec (MTQ), Innovation et 
Sciences et développement économique Canada, Hydro-Québec, Bell et Videotron; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le conseil autorise le directeur du Service des travaux à effectuer diverses transactions au nom de 
la Ville auprès de la SAAQ, le serrurier, le MTQ, Innovation et Sciences et développement économique 
Canada, Hydro-Québec, Bell et Vidéotron. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

13. AUTRES SUJETS 
 

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

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

335-10-2022 
Levée de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 octobre 2022 soit et est levée à 21 h 37. 

 
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. » 


