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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 novembre 
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 Jacques Legault, directeur général par intérim 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. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE 
 

Lors de la séance extraordinaire du 1er novembre 2022, le conseil municipal a adopté les 
résolutions suivantes : 
− Octroi.  Recrutement d’une direction générale; 
− Nomination. Direction générale par intérim; 
− Autorisation. Bonification salariale temporaire; 
− Nomination. Parc régional du Canal Soulanges. 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite l’assistante-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. 
 
343-11-2022 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE l’ordre du jour a été transmis 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»; 
 
VU le dépôt, avant la tenue de la séance, de deux résolutions par la conseillère Madame Christine 
Arsenault à l’assistante-greffière; 
  
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout des points suivants :  
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

(a) Vote de non confiance 
(b) Communication du vote de non confiance 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
344-11-2022 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 octobre 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 Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
345-11-2022 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er novembre 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 1er novembre 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 1er novembre 2022, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

346-11-2022 
Vote de non confiance 

 
CONSIDÉRANT la disparité de l’information que les conseillers reçoivent. 
 
CONSIDÉRANT les délais impossibles soumis au conseil pour des prises de décision. 
 
CONSIDÉRANT le manque d'information nécessaire à la prise de décision des conseillers. 
 
CONSIDÉRANT QUE nous en sommes au cinquième directeur général, directrice générale, en 5 ans. 
 
CONSIDÉRANT le manque de transparence de la part de la mairesse dans certains dossiers. 
 
CONSIDÉRANT le changement constant de position de la mairesse, selon si les positions sont 
favorables ou défavorables dans l'assistance à laquelle elle s'adresse. 
 
CONSIDÉRANT QU’un malaise s’est installé parmi les employés de la Ville dans plusieurs 
départements. 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens, citoyennes, n’obtiennent pas les informations importantes qu’ils sont 
en droit de recevoir. 
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CONSIDÉRANT QUE les demandes des conseillers ne sont pas prises en considération et que de ce 
fait, cela porte préjudice aux citoyens. 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation faramineuse du budget total de la Ville depuis les 4 dernières années. 
 
CONSIDÉRANT QUE la mairesse n'assume pas sa part de responsabilités lors de situations difficiles 
tel que la marina, l'emprunt 339 pour les infrastructures le long de la 338 et le dossier de la bibliothèque. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a demandé un comité des finances avec des règles précises pour suivre 
les finances sur une base trimestrielle et de faciliter la préparation du budget et que la mairesse n'a 
jamais pris les mesures nécessaires pour que celui-ci fonctionne comme prévu. 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs comités se retrouvent dans la même situation. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le conseil établit un vote de non confiance envers la mairesse de Coteau-du-Lac, Andrée Brosseau. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade David-Lee Amos 
François Vallières 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
347-11-2022 
Communication du vote de non confiance 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens, citoyennes, sont en droit d’être informés convenablement de la 
situation actuelle. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 

l’intégralité de la résolution #346-11-2022 concernant le vote de non confiance soir publié sur le 
site web de la Ville de Coteau-du-Lac, sans possibilité de le retirer, ainsi que dans l’infolettre dans son 
entièreté. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
 

348-11-2022 
Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2023 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, avant le début 
de chaque année civile, prévoir le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2023, qui se tiendront à 19 h 30 le deuxième mardi de chaque mois, au Pavillon 
Wilson, sis au 4B de la rue Principale et la tenue d’une séance extraordinaire se tiendra le 12 décembre 
à 19 h pour la présentation du budget : 
 

• 10 janvier • 11 juillet 
• 14 février • 8 août 
• 14 mars • 12 septembre 
• 11 avril • 10 octobre 
• 9 mai • 14 novembre 
• 13 juin • 12 décembre + budget 

 
ET QU’  
 un avis public du contenu du présent calendrier, ainsi que de l’endroit fixé pour la tenue des séances 
ordinaires, soit publié, et ce, conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
349-11-2022 
Autorisation de signature.  Contrat de location de la Maison des Optimistes à l’organisme la 
Société d’Histoire et généalogie de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville encourage la Société d’Histoire et généalogie de Coteau-du-Lac 
(SHGCDL) à poursuivre ses activités et à faire la promotion du patrimoine vivant et bâti du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la SHGCDL est active sur le territoire municipal depuis de nombreuses années 
et que ses membres constituent une force vive du bénévolat local; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite encourager les activités de nature culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SHGCDL souhaite rassembler ses membres régulièrement et qu’elle nécessite 
un lieu de travail fixe et fonctionnel;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Optimistes représente une opportunité de localisation stratégique 
au cœur du noyau villageois; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise la mairesse et l’assistante-greffière à signer pour et au nom de la Ville le contrat 
de location de la Maison des Optimistes avec l’organisme La Société d’Histoire et généalogie de Coteau-
du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
350-11-2022 
Intégration des opérations et mandats du Comité Piste cyclable Soulanges à la Société de 
gestion Parc du canal de Soulanges  
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ATTENDU QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRC) souhaite valoriser le canal de Soulanges par 
ses investissements à la création d’un parc régional en vertu de la Loi sur les compétences municipales;  
  
ATTENDU QUE la Société de gestion Parc du canal de Soulanges (Parc du canal de Soulanges) est 
désormais gestionnaire de l’ensemble des terrains du ministère des Transports du Québec (MTQ) le 
long du canal de Soulanges, suite à des ententes conclues en 2021 entre la MRC et le MTQ ainsi 
qu’entre la MRC et le Parc du canal de Soulanges ; 
 
ATTENDU l’expertise et l’historique du Comité piste cyclable Soulanges, que tous souhaitent 
reconnaître et conserver actives dans le projet de parc régional ;  
 
ATTENDU la permanence et l’expertise en matière d’infrastructures municipales des Villes et 
Municipalités siégeant sur le Comité d’administration du Parc du canal de Soulanges par l’entremise de 
leur direction générale respective; 
 
ATTENDU l’intérêt d’optimiser la gouvernance et les opérations d’entretien et d’aménagement dans le 
parc régional ;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
DE RECOMMANDER à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la table du Canal de Soulanges, 
l’intégration du mandat et des actifs du Comité Piste cyclable Soulanges à la structure organisationnelle 
du Parc du canal de Soulanges, ainsi que le maintien des versements des quotes-parts municipales, 
avec l’obligation pour le Parc de maintenir un budget distinct pour l’infrastructure cyclable;  
 
Il est également recommandé de proposer aux administrateurs de l’actuel organisme Comité Piste 
cyclable Soulanges de siéger à un comité permanent du Parc du canal de Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
351-11-2022 
Abrogation des résolutions nos 165-06-2022 et 224-07-2022. Lot 2 045 334 (342, chemin du 
Fleuve). Contrat de location avec les propriétaires sis au 3, rue Blanchard 

 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution #165-06-2022 acceptant la modification du contrat de 
location du terrain municipal #lot 2 045 334 avec les propriétaires sis au 3, rue Blanchard afin de leur 
autoriser l’installation d’une piscine hors-terre; 
 
ATTENDU QUE le conseil par la suite a adopté la résolution #224-07-2022 acceptant la demande de 
dérogation mineure des propriétaires sis au 3, rue Blanchard pour autoriser la construction d’un patio 
surélevé et d’une piscine hors terre sur un terrain qui ne dessert pas l’usage principal alors que le 
règlement ne l’autorise pas; 
 
ATTENDU QUE suite à des informations juridiques, le conseil désire abroger les résolutions nos 165-
06-2022 et 224-07-2022 et mettre fin à la location partielle du terrain municipal lot #2 045 334; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil abroge les résolutions nos 165-06-2022 et 224-07-2022; 
 
QUE, 
 le conseil accepte de mettre fin au contrat de location du terrain #lot 2 045 334 avec les propriétaires 
sis au 3, rue Blanchard, et que soit effectif au 10 février 2023, comme stipulé à l’article 8 du contrat 
signé le 21 mai 2019; 
 
ET QUE, 
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 le conseil autorise de rembourser les frais de la demande de dérogation mineure payés par les 
propriétaires sis au 3, rue Blanchard. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade Isabelle Lemay 
François Vallières Patrick Delforge 
David-Lee Amos 
Christine Arsenault 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
352-11-2022 
Acceptation. Vente de véhicules désuets et/ou non fonctionnels 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics souhaite se départir de quatre véhicules, et 
ce, due à l’état décrépitude des véhicules et les coûts d’entretiens trop élevés pour les maintenir en 
fonction;   
 
ATTENDU QUE lorsque des biens municipaux n’ont plus aucune valeur, sont inutilisables, ne peuvent 
être économiquement réparés ou recyclés et qu’il n’existe aucune autre façon de s’en départir, ceux-ci 
sont alors mis au rebut ou au recyclage et radiés des inventaires, le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics recommande au conseil municipal 
d’accepter l’offre d’achat reçu de l’entreprise Jodoin et Fils de Valleyfield d’un montant de 2 700 $ 
incluant la disposition soit le remorquage; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics afin de se départir 
des véhicules suivants auprès de l’entreprise Jodoin et Fils de Valleyfield: 
 
• Pickup, Dodge ram 1500, 2003; 
• Pickup, Chevrolet Silvérado, 2010; 
• Voiture, Pontiac Vibe, 2006; 
• Voiture, Ford Escape, 2010. 

 
ET QUE, 
 ces véhicules soient radiés de l’inventaire auprès des assurances biens de la Ville et misent au 
rancart auprès de la SAAQ. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
353-11-2022 
Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution no 285-09-2022 

 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, l’assistante-greffière a procédé à la 
correction de la résolution no 285-09-2022 intitulée « Demande au Ministère des Transports du Québec. 
Demande d’intervention d’urgence – Ponceau de la traverse du Pont Monseigneur Langlois» afin de 
modifier le chiffre « 1 » par le chiffre « 5 » et dépose devant ce conseil le procès-verbal de correction, 
tel que décrit à l’annexe « A » joint à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
 
354-11-2022 
Signataires de pièces et autres effets bancaires 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière a quitté de son poste depuis le 2 novembre 
2022 ;  
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CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jacques Legault agira à titre de directeur général par intérim ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir le signataire des pièces et autres effets bancaires en attendant 
que le poste de directeur général soit pourvu ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le directeur général par intérim Monsieur Jacques Legault, soit, et est autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville de Coteau-du-Lac, avec la mairesse ou le maire suppléant, les pièces et autres effets 
bancaires auprès de Desjardins, dès le 2 novembre 2022 ; 
 
ET QUE, 
 Monsieur Jacques Legault, soit parmi les administrateurs principaux du compte Accès-D affaires 
de la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 
355-11-2022 
Mandat à l'Union des municipalités du Québec.  Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière 
pour l’année 2023 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour 
l’année 2023; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
 
 permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de matériel; 
 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats 

accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
 précisent que le présent processus contractuel est assujetti au «Règlement numéro 26 sur la 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium 
solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu, 
 
QUE, 
 la Ville confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons 
et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2023;  
 
QUE, 
 pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à fournir à 
l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  
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QUE, 
 la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville 
accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse comparative des produits 
définie au document d’appel d’offres;  
 
QUE, 
 si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle 
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE, 
 la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un 
pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement 
et précisé dans le document d’appel d’offres; 
 
ET QU’UN  
 exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
356-11-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no1. Resurfaçage supplémentaire (rue Proulx) 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 1 pour des travaux exécutés jusqu’au 14 octobre 2022 a été 
émis le 14 octobre 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 supplémentaire (rue Proulx) et ce en 
conformité à l’appel d’offres no 2022-10; 
 
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 114 900,85 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Ali Excavation, tel que décrit au certificat de paiement no 1 daté du 14 
octobre 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 14 octobre 2022 pour les travaux de resurfaçage  
supplémentaire (rue Proulx) et ce en conformité à l’appel d’offres no2022-10; 
 
QUE 
 la somme de 11 103,95 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 

 
ET QUE 
 la dépense nette de 104 919,78 $ soit affectée au surplus non affecté, comme stipulé par la 
résolution no 277-08-2022. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
357-11-2022 
Ordre de changement no 01. Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL 
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ATTENDU QU’un ordre de changement no 01 daté du 17 mai 2022 a été délivré, dans le cadre du 
contrat signé le 3 février 2022 pour la fourniture de luminaires de rues au DEL; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 01 augmente le coût du contrat de 324,11 $ (taxes incluses) 
afin d’ajouter, à la demande de la Ville, des réflecteurs aux luminaires DEL de rues; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine l’ordre de changement no 01 émis par la compagnie Énergère Inc. d’un montant 
totalisant de 324,11 $ (taxes incluses), et ce afin de donner plein effet au contrat. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
358-11-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 02. Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 02 daté du 6 septembre 2022 a été délivré, dans le cadre du 
contrat signé le 3 février 2022 pour la fourniture de luminaires de rues au DEL; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 02 augmente le coût du contrat de 1 978,71 $ (taxes incluses) 
afin de modifier la puissance de 22 luminaires DEL à 347V situé sur les rues Hébert O’Connelle (5) et 
Léon-Malouin (17) ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 02 émis par la compagnie Énergère Inc. d’un montant 
totalisant de 1 978,71 $ (taxes incluses), et ce afin de donner plein effet au contrat. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
359-11-2022 
Acceptation.  Ordre de changement no 03. Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL 

 
ATTENDU QU’un ordre de changement no 03 daté du 12 octobre 2022 a été délivré, dans le cadre du 
contrat signé le 3 février 2022 pour la fourniture de luminaires de rues au DEL; 
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ATTENDU QUE l’ordre de changement no 03 augmente le coût du contrat de 7 493,67 $ (taxes incluses) 
afin de modifier, à la demande de la Ville, la puissance de 15 luminaires sur le boulevard Dupont à 347V 
au lieu de 120/240V; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 03 émis par la compagnie Énergère Inc. d’un montant 
totalisant de 7 493,67 $ (taxes incluses) , et ce afin de donner plein effet au contrat. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
360-11-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no4. Travaux de mise à niveau de la station de pompage 
Dollard  

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 4 pour des travaux exécutés jusqu’au 12 octobre 2022 a été 
émis le 12 octobre 2022 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme CDGU inc., recommande le paiement du décompte 
progressif no 4 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 7 708,45 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Nordmec Construction inc, tel que décrit au certificat de paiement no4 daté 
du 12 octobre 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu’au 12 octobre 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 744,94 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de retenues; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 7 038,84 $ soit affectée au poste de dépenses d’investissement du règlement 
d’emprunt 338. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
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ADOPTÉE à la majorité 
 
361-11-2022 
Acceptation.  Ordre de changement nos 15-19 et 21. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme Groupe CIVITAS inc. recommande les ordres de 
changement no 15, 19 et 21 daté du 26 octobre 2022, dans le cadre de l’appel d’offres no 2021-14 pour 
des travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE les ordres de changement no 15, 19 et 21 augmentent le coût du contrat de 56 161.21  $ 
(taxes en sus) plus amplement détaillés dans le document déposé par le chargé de projet de la firme 
CIVTAS; 
 
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 15, 19 et 21 d’un montant totalisant de 56 161.21  $ 
(taxes en sus), et ce afin de donner plein effet à l’appel d’offres no 2021-14. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
362-11-2022 
Acceptation.  Décompte progressif no5. Travaux de réfection du chemin du Fleuve ouest et piste 
cyclable multifonctionnelle  

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 5 pour des travaux exécutés jusqu’au 15 septembre 2022 a 
été émis le 28 octobre 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 5 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 339 231.16 $ (taxes 
comprises) à l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé inc, tel que décrit au certificat de paiement no 5 
daté du 28 octobre 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 32 783,08 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de 
retenues; 
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ET QUE 
 la dépense nette de 339 231,16 $ soit affectée de la façon décrite à la résolution no 8-01-2022. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
363-11-2022 
Renouvellement du portefeuille d’assurances – Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 (2.1) de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de transiger avec un organisme à but non lucratif pour de la protection en matière 
d’assurance; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé avec la compagnie Groupe Ultima 
inc., représentant autorisé de la MMQ, et ce, au coût de 180 554,14 $; 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion des protections, selon 
les fonctions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
364-11-2022 
Acceptation. Achat d’une clé électrique manipulatrice de vannes 

 
ATTENTU QUE le directeur du Service des travaux publics recommande au conseil municipal l’achat 
d’une clé électrique manipulatrice de vannes auquel servira aux employés qui procède principalement 
au rinçage du réseau d’aqueduc, ceux-ci manipulent environs 400 vannes lors d’une procédure de 
rinçage. Actuellement, nos employés effectuent se travaille de façon manuelle; 
 
ATTENDU QUE cet outil permettra d’améliorer et de réduire les délais pour la procédure de rinçage de 
façons significative ainsi que de diminuer les risques de blessures de nos employés et de bris de vannes 
et/ou d’équipements; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès 
de deux fournisseurs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l’achat d’une clé électrique manipulatrice 
de vannes, à la compagnie STELEM, d’un montant de 17 016,30 $ (taxes comprises); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 15 538,15 $ 
soit affectée au fonds de roulement et amortie sur une période de 5 ans.  
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
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VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
365-11-2022 
Acceptation. Achat d’une gratte à neige SHoule pour tracteur Massey Ferguson-MF1758 

 
CONSIDÉRANT les nombreux problèmes d’ergonomie que représente le tracteur MF1758 VÉH-09; 
 
CONSIDÉRANT QUE cela s’inscrit dans la volonté d’offrir un déneigement de qualité versus efficacité 
et rendement opérationnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement permettra de remplacer sporadiquement et/ou occasionnellement 
un véhicule équivalent en cas de bris lors d’opération de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une évaluation des besoins fut réalisée par le Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a procédé à une demande de prix 
auprès de deux fournisseurs et recommande l’achat d’une gratte à neige SHoule pour le tracteur Massey 
Ferguson-MF1758; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l’achat d’une gratte à neige SHoule 
avec installation pour tracteur Massey Ferguson-MF1758, à la compagnie BDJ Ménard, d’un montant 
de 29 134.67 $ (taxes comprises), tel que décrit au sommaire décisionnel daté du 4 octobre 2022; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 26 600,67 $ 
soit affectée au fonds de roulement et amortie sur une période de 5 ans.  
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
366-11-2022 
Acceptation. Réparation de la toiture du garage municipal 

 
CONSIDÉRANT le besoin imminent de remplacer le bardeau d’asphalte sur le toit du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT les risques d’infiltration d’eau par la toiture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a procédé à une demande de prix 
auprès de trois fournisseurs et recommande la réparation de la toiture du garage municipal (partie des 
bureaux administratifs); 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte la réparation de la toiture du garage 
municipal partie des bureaux administratifs), à la compagnie Couvreur Xtrême Inc, d’un montant de 
18 396,00 $ (taxes comprises) auquel sera maintenu jusqu’à la fin des travaux en 2023, tel que décrit à 
la soumission #220930-07 datée du 30 septembre 2022; 
 
QUE, 
 les travaux soient exécutés seulement après le début du mois de mai 2023 et au plus tard le 21 juin 
2023; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 16 798,00 $ 
soit affectée au poste budgétaire « entretien et réparation : garage ». 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
367-11-2022 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Nouveau site Web 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice du Service des communications, loisirs et relation avec le milieu 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 la création et 
la mise en ligne d’un nouveau site Web municipal. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
368-11-2022 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Location de deux photocopieurs 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise le directeur des traitement des eaux et technologie de l’information 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 la location de deux 
photocopieurs à l’hôtel de ville. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 
 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 octobre au 8 novembre 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  12 octobre au 8 novembre 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 12 octobre au 8 novembre 2022. 
 
369-11-2022 
Nomination.  Membres représentants de l’Employeur sur le Comité des relations de travail de la 
convention collective section locale 3609.  Année 2022-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 263-11-2020, le Conseil nommait des représentants de 
l’employeur au comité des relations de travail (CRT); 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu des changements de personnels administratifs et il y a lieu de nommer de 
nouveaux représentants de l’employeur au comité CRT; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la nomination du directeur général (ou remplaçant) et du directeur du Service 
des travaux publics à titre de représentant de l’Employeur; 
 
ET QU’ 
 en l’absence de l’une de ces deux personnes, le directeur général adjoint soit nommé comme 
substitut. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
370-11-2022 
Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST » 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 314-11-2019, le Conseil nommait des représentants de 
l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST »; 
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CONSIDÉRANT QU’il a eu des changements de personnels administratifs et il y a lieu de renommer de 
nouveaux représentants de l’employeur au comité SST; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la nomination du directeur général (ou remplaçant)  et du directeur du Service 
des travaux publics à titre de représentant de l’employeur au Comité de santé et sécurité au travail 
(SST). 
 
ET QU’ 
 en l’absence de l’une de ces deux personnes, le directeur général adjoint soit nommé comme 
substitut. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
371-11-2022 
Modification de la résolution #324-10-2022. Nomination d’une conseillère en environnement 

 
ATTENDU QUE la conseillère Madame Christine Arsenault et le conseiller Monsieur Alain Laprade 
demandent aux membres du conseil que la résolution #324-10-2022, adopté à la séance ordinaire du conseil 
tenue le 11 octobre 2022, soit modifié afin de retirer temporairement les pouvoirs de délivrer des constats 
d’infraction;  
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fait partie de la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 le Conseil accepte la demande de la conseillère Madame Christine Arsenault et du conseiller 
Monsieur Alain Laprade afin de retirer temporairement à la conseillère en environnement, les pouvoirs de 
délivrer des constats d’infraction, comme décrits à la résolution # 324-10-2022 adoptée à la séance ordinaire 
du conseil tenue le 11 octobre 2022. 
 

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

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées  
 
 
Dépôt du rapport des dépenses payées du mois d’octobre 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 ; 
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Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 octobre 2022 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 
• Comptes payés: 1 607 065,00 $ 
• Salaires des pompiers payés du 1er au 30 septembre 2022 : 25 839,35 $ 
• Salaires administratifs payés du 1er au 31 octobre 2022 : 165 502,92 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no EMP-336 et EMP-336-1 intitulé : 
«Règlement no 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 
no 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 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.» 

 
207 251,26 $ 

 
 
 
 
 
 
 

12 273,58 $ 
 
 
 

137 875,49 $ 

POUR UN TOTAL : 2 155 807,60 $ 
 
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. Aide financière 
 

372-11-2022 
Aide financière. Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent – année 2023 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir, pour l’année 2023, un montant de 228,30 $ 
représentant 0,03 $ par citoyen, basé sur le décret 2022 (7 610) relatif à la population, afin de continuer 
à offrir le même service aux citoyens sur la pollution, sur le fleuve Saint-Laurent, ses usages et la santé 
de l’écosystème;  
 
ET QUE,  
 cette dépense soit imputée au poste budgétaire dons et subvention. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
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Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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6.3. Vente pour non-paiement des taxes foncières 
 
373-11-2022 
Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 5 janvier 2023 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et l’assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux enchères du 5 janvier 2023, s’il y 
a lieu. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
374-11-2022 
Ordonnance à l’assistante-greffière.  Vente pour taxes impayées.  5 janvier 2023 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier a déposé un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, en 
date de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste, peut ordonner de vendre 
ces immeubles à l’enchère publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes municipales se prescrivent par 
trois ans; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil ordonne à l’assistante-greffière de la Ville de vendre les immeubles dont les taxes sont 
impayées au 31 décembre 2019, à l’enchère publique, et ce, suivant les recommandations du  trésorier 
à la liste déposée; 
 
ET QUE, 
 cette enchère soit tenue le 5 janvier 2023, à 14 heures, au Pavillon Wilson sis au 4B de la rue 
Principale à Coteau-du-Lac, le tout conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
375-11-2022 
Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées. 5 janvier 2023 

 
CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la Ville de Coteau-du-Lac suite 
à la vente aux enchères prévue pour le 5 janvier 2023; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, des immeubles qui 
lui sont adjugés suivant la vente aux enchères, le tout conformément à l’article 537 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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376-11-2022 
Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 5 janvier 2023 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise monsieur Sylvain Bernard, trésorier de la Ville, ou son représentant, à enchérir 
et à acquérir, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les immeubles faisant l’objet de la vente aux 
enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 5 janvier 2023, le tout conformément à l’article 536 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.4. Financement 
 
« Le conseiller Monsieur François Vallières se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de 
voter sur la résolution #377-11-2022, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt. » 
377-11-2022 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 2 520 000 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 2 520 000 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022, 
réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
250 62 600 $ 
262 22 800 $ 
247 64 300 $ 
247-1 15 000 $ 
79-2 75 500 $ 
265 21 100 $ 
266 93 600 $ 
270 63 700 $ 
281 76 400 $ 
281 174 800 $ 
281 500 700 $ 
EMP-336 350 000 $ 
EMP-337 999 500 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 281, EMP-336 et EMP-337, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac avait le 20 juin 2022, un emprunt au montant de 164 700 $, 
sur un emprunt original de 446 000 $, concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 
250, 262 et 247-1; 
 
ATTENDU QUE, en date du 20 juin 2022, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 21 novembre 2022 inclut les montants 
requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger 
l'échéance des règlements d'emprunts numéros 250, 262 et 247-1; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Lemay, 
Et résolu 
 
QUE, 

les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 novembre 2022; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mai et le 21 novembre de chaque année; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 

avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. 

(CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 

effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

 
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES 

100, BOUL. DON-QUICHOTTE 
ILE-PERROT, QC 

J7V 6L7 
 

8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier.  La Ville de Coteau-du-Lac, 
comme permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et 
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 
QU’,  

en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028  et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 281, EMP-336 et EMP-337 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
21 novembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
QUE,  

compte tenu de l'emprunt par obligations du 21 novembre 2022, le terme original des règlements 
d'emprunts numéros  250, 262 et  247-1, soit prolongé de 5 mois et 1 jour. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« Le conseiller Monsieur François Vallières se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de 
voter sur la résolution #378-11-2022, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt. » 
378-11-2022 
Adjudication. Soumissions pour l’émission d'obligations – 2 520 000 $ 

 
Date 
d’ouverture : 8 novembre 2022  Nombre de 

soumissions : 3 

Heure 
d’ouverture : 11 h  Échéance moyenne : 4 ans et 5 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec  Date d’émission :  21 novembre 2022 
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Montant : 2 520 000 $  

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 250, 262, 247, 247-1, 79-2, 265, 
266, 270, 281, EMP-336 et EMP-337, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins 
du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
21 novembre 2022, au montant de 2 520 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  143 000 $  4,90000 %  2023 
  151 000 $  4,90000 %  2024 
  158 000 $  4,90000 %  2025 
  166 000 $  4,90000 %  2026 
  1 902 000 $  4,90000 %  2027 
 
   Prix : 98,49820  Coût réel : 5,28991 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  143 000 $  5,10000 %  2023 
  151 000 $  5,05000 %  2024 
  158 000 $  4,95000 %  2025 
  166 000 $  4,95000 %  2026 
  1 902 000 $  5,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,65500  Coût réel : 5,34728 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  143 000 $  4,90000 %  2023 
  151 000 $  4,90000 %  2024 
  158 000 $  4,90000 %  2025 
  166 000 $  4,90000 %  2026 
  1 902 000 $  4,90000 %  2027 
 
   Prix : 98,23200  Coût réel : 5,35980 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu  
 
QUE,  

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE,  

l'émission d'obligations au montant de 2 520 000 $ de la Ville de Coteau-du-Lac soit adjugée à la 
firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   
 
QUE,  
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demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) 
pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE, 

CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
QUE, 

CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, 
le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  \« 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
QUE, 

la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 
soit une obligation par échéance. 
 
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 2 novembre 2022 

 
Je, Isabelle conseillère municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 2 novembre 2022. 
 
 
7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
379-11-2022 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 10, rue Juillet (agrandissement) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-122-11-2022, 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 2 049 231 du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur le P.I.I.A 122-11 et l’agrandissement de 
la propriété existante rencontre les critères et objectifs dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Christine Arsenault, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d’accorder l’agrandissement de la propriété 
existante du propriétaire sis au 10, rue Juillet; 
 
ET QUE, 

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

• Maçonnerie de briques dans les tons de brun; 
• Clin de bois dans les tons de blanc; 
• Toiture en bardeaux d’asphalte dans les tons de noir.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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380-11-2022 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 28, rue Brunet (nouvelle construction 
résidentielle) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-123-11-2022, 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 5 754 251 du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-003; 
 
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 avec garage rencontrent les critères et 
objectifs dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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 garage du propriétaire sis au 28, rue Brunet; 
 
ET QUE, 

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

• Maçonnerie de briques et de pierres dans les tons de blanc et gris; 
• Clin de fibrociment dans les tons de blanc; 
• Portes et fenêtres dans les tons de noires; 
• Toiture en bardeaux d’asphalte et d’acier dans les tons de noir. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
381-11-2022 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour les lots 6 411 190 à 6 411 204, 6 411 211 à 
6 411 216, 6 543 880 à 6 543 886 et 6 529 984 à 6 529 990 (matériaux et implantation) (Projets 
domiciliaires de la rue du Vieux-Quai et la rue Dionne) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-125-11-2022, 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 des lots 6 411 190 à 6 411 204, 6 411 211 à 6 411 216, 
6 543 880 à 6 543 886 et 6 529 984 à 6 529 990du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans la zone H-604; 
 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur le P.I.I.A 122-7 et les implantations 
et les constructions de plusieurs modèles différents d’habitations unifamiliales isolées de 2 étages avec 
ou sans garage rencontrent les critères et objectifs dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d’accorder les implantations et les 
constructions de plusieurs modèles différents d’habitations unifamiliales isolées de deux étages avec ou 
sans garage du projet domiciliaire de la rue du Vieux-Quai et de la rue Dionne ; 
 
QUE, 

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

• Maçonnerie de briques et de pierres dans les tons de blanc, gris, beige, brun et noir; 
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• Clin de bois, fibrociment et vinyle dans les tons de blanc, gris, beige, brun et noir; 
• Revêtement métallique dans les tons de blanc, gris, beige, brun et noir; 
• Portes et fenêtres dans les tons de blanc, gris, beige, brun et noir; 
• Toiture en bardeaux d’asphalte et d’acier dans les tons de blanc, gris, beige, brun et noir. 

 
ET QU’, 
 une rotation des modèles d’habitation doit être faite à chaque trois habitation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de PIIA et lotissement  

 
382-11-2022 
Acceptation.  Demande de PIIA et lotissement pour les lots 6 411 183 à 6 411 189 (projet 
domiciliaire « Le 385 sur le Fleuve ») 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-124-11-2022, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et lotissement présentée par le propriétaire des lots 6 411 183 à 6 411 189 du 
cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans la zone H-604; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur le P.I.I.A 122-7 et le lotissement 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé par ses résolutions #310-12-2020 et #49-02-2022 les 
contributions pour fins de parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite corriger et remplacer les lots 6 411 183 à 6 411 189 du 
lotissement de la rue du Vieux-Quai parti intégrante du projet domiciliaire « Le 385 sur le Fleuve » par 
les lots 6 543 880 à 6 543 886 afin de régulariser lesdits lots au règlement de lotissement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les recommandations du CCU afin régulariser le lotissement et de remplacer 
les lots 6 411 183 à 6 411 189 par les lots 6 543 880 à 6 543 886 du projet domiciliaire « Le 385 sur le 
Fleuve ». 
 

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

 
 

8. SERVICE DU GÉNIE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
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383-11-2022 
Autorisation.  Demande pour l’utilisation d’un camion de rue.  École de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de l’école de Coteau-du-Lac souhaitant célébrer le 
16 novembre prochain, la fin de sa première étape scolaire en offrant gratuitement des queues de castor 
pour tous les élèves et le personnel des trois pavillons; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion de rue Queues de Castor sera présent selon l’horaire et les lieux 
suivants :  
  
 9 h 30 à 12 h dans le stationnement du centre communautaire Wilson 
 12 h à 14 h dans le débarcadère du pavillon de l’Éclusière 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage présentement en vigueur ne le permet pas; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune implication financière n’est demandée à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande matérielle n’est nécessaire, car le camion de rue est autonome; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commerce local n’offre des queues de castor; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER, 

 l’école de Coteau-du-Lac à faire venir le camion de rue Queues de Castor pour son activité qui aura 
lieu le 16 novembre prochain. Le camion de rue utilisera le stationnement du Centre communautaire 
Wilson et le débarcadère du pavillon de l’Éclusière, et ce de 9 h 30 à 14 h. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
384-11-2022 
Nomination.  Responsable des questions des aînés. Politique familiale et des aînés municipale 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a présenté en 2022 une demande d’appui financier admissible 
pour l’élaboration d’une politique familiale et des aînés dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales. 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le conseil nomme Monsieur Alain Laprade, conseiller municipal à titre de responsable des questions 
des aînés relatif à la politique familiale et des aînés . 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
10. BIBLIOTHÈQUE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

12. TRAVAUX PUBLICS  
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385-11-2022 
Abattage d’arbres. Parc Langevin (Guy-Lauzon) 

 
ATTENDU QUE la Ville doit prendre action pour l’abattage d’arbres dangereux pour la sécurité civile; 
 
ATTENDU QUE le conseiller Monsieur Patrick Delforge demande aux membres du conseil municipal 
que les arbres dangereux situés dans le Parc Langevin soient abattus afin d’éviter des blessures; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande du conseiller municipal, Monsieur Patrick Delforge, et ordonne que 
le directeur du Service des travaux publics procède immédiatement à l’abattage des arbres dangereux 
situés dans le Parc Langevin. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
VOTE POUR VOTE CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Isabelle Lemay 
Christine Arsenault 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
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  
 

386-11-2022 
Levée de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 novembre 2022 soit et est levée à 21 h 51. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 
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  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 l’assistante-greffière de mon refus de les approuver conformément à 
l’article 53 L.C.V. » 
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