PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE
LA MUNICIPALITÉ DES COTEAUX

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 22 novembre 2021, au 65, route 338,
aux Coteaux, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec.
Étaient présents : mesdames Myriam Sauvé, Josée Grenier et Véronique Lefebvre, conseillères, messieurs
François Deschamps, Michel Joly et Claude Lepage, conseillers et siégeant sous la présidence de monsieur
Sylvain Brazeau, maire.
Mot de bienvenue et ouverture de la séance
Monsieur Sylvain Brazeau a ouvert l’assemblée à 19 h 30 en s’assurant qu’il y a un nombre suffisant de membres
du conseil pour former quorum.
21-11-7800

Adoption de l’ordre du jour
Les membres du conseil prennent connaissance de l’ordre du jour préparé pour la séance ordinaire du
22 novembre 2021.
IL EST PROPOSÉ PAR : François Deschamps,
APPUYÉ PAR : Claude Lepage,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 22 novembre 2021 tel que présenté.
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance
1.1 Adoption de l’ordre du jour et ouverture de la séance

2.

Approbation des procès-verbaux
2.1 Séance ordinaire du 5 octobre 2021

3.

Administration et finances
3.1 Répartitions des sommes Covid-19 – Dépôt
3.2 Acquisition d’un logiciel de comptabilité et grands livres
3.3 Remplacement du serveur et plan de sauvegarde virtuelle
3.4 Actualisation de l’image de marque de la municipalité
3.5 Octroi de contrat – Services animaliers 2022-2023-2024
3.6 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal
3.7 Comités et nominations
3.8 Demande d’aide financière – Comité ZIP
3.9 Demande d’aide financière – Paroisse Saint-François-sur-le-Lac
3.10 Liste de chèques au 22 novembre 2021

4.

Aménagement du territoire et urbanisme
Aucun sujet à traiter.

5.

Aqueduc et égout
5.1 Octroi de contrat – Plan de gestion des débordements
5.2 Adoption du budget 2022 pour la régie d’assainissement des Coteaux
5.3 Procès-verbal de la régie d’assainissement des Coteaux du 6 octobre et du 3 novembre

6.

Loisirs, sport et culture & Bibliothèque
6.1 Tarification 2022 – Camping municipal
6.2 Demande d’autorisation au ministère des Transports du Québec – Barrage routier en raison de la
guignolée du Centre d’action bénévole de Soulanges

7.

Terrains, bâtisses et équipements
7.1 Octroi de contrat – Services professionnels – Plan de réaménagement de l’hôtel de ville
7.2 Conversion des luminaires au DEL – FQM
7.3 Renouvellement de bail – 199, rue Principale

8.

Ressources humaines
8.1 Embauche d’une technicienne en loisirs
8.2 Embauche d’une technicienne en urbanisme et inspection
8.3 Autorisation de signatures – Lettre d’entente 2021-03

9.

Sécurité incendie et sécurité publique
Aucun sujet à traiter.

10.

Communication des membres du conseil
Aucun sujet à traiter.

11.

Affaires nouvelles

12.

Période de questions

9.

Levée de la séance régulière du 22 novembre 2021
…. ADOPTÉE ….
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Approbation des procès-verbaux
21-11-7801

Séance ordinaire du 5 octobre 2021
IL EST PROPOSÉ PAR : François Deschamps,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021, tel que rédigé par la greffière-trésorière et
directrice générale;
…. ADOPTÉE ….
Administration et finances
Répartition des sommes Covid-19 - Dépôt
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport de l’utilisation de l’aide Covid-19 reçue par le
Gouvernement du Québec pour les années 2020 et 2021.
Le rapport est déposé.

21-11-7802

Acquisition d’un logiciel de comptabilité et grand livre – Approbation 2021/Budget 2022
CONSIDÉRANT QUE le logiciel de comptabilité qu’utilise actuellement la municipalité est désuet et ne convient plus
aux besoins de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de services de la firme PG Solutions
datée du 1er novembre 2021 concernant l’achat d’un nouveau logiciel de comptabilité et de grand livre.
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce logiciel permettra d’optimiser l’utilisation et l’exploitation d’une gestion
comptable centralisée et de suivre aisément et efficacement toutes les étapes du cycle financier de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Myriam Sauvé,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accepter l’offre de services de la firme PG Solutions datée du 1er novembre 2021. Les coûts pour l’achat de
ce logiciel se détaillent ainsi :
•
•
•

Un montant unique de 28 750 $ plus les taxes pour l’acquisition des licences;
Des services professionnels estimés de 16 875$ pour l’installation et l’implantation;
Des frais annuels récurrents de 9 593 $ plus taxes.

Il est aussi convenu d’approprier les sommes nécessaires pour le budget 2022.
….ADOPTÉE….
21-11-7803

Remplacement du serveur et plan de sauvegarde virtuelle
CONSIDÉRANT QUE le serveur informatique de la municipalité est arrivé à sa fin de vie utile et qu’il doit être
remplacé;
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins de la municipalité, il est nécessaire d’obtenir un serveur
informatique plus puissant ainsi qu’un plan de sauvegarde virtuelle;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la soumission de la compagnie Super Micro,
datée du 2 novembre 2021;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Josée Grenier,
APPUYÉ PAR : Véronique Lefebvre,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accepter la soumission de la compagnie Super Micro, datée du 2 novembre 2021 au montant de 23 882.61 $
(taxes incluses) laquelle propose une solution complète pour l’acquisition d’un nouveau serveur informatique,
les licences d’utilisations nécessaires pour supporter les logiciels utilisés par la municipalité, de même qu’un
plan de sauvegarde virtuelle pour 3 ans.
…. ADOPTÉE ….
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21-11-7804

Actualisation de l’image de marque de la municipalité
CONSIDÉRANT que le logo de la municipalité a été créé en 1994 à la suite de la fusion de Coteau-Landing et
Coteau-Station et qu’il a plus de 27 ans;
CONSIDÉRANT que depuis ce temps, la Municipalité des Coteaux a connu une importante évolution en raison de
l’explosion démographique régionale, soit une croissance de plus de 90% en 20 ans;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renforcer le caractère identitaire des 2 secteurs qui la compose tout en permettant
à une nouvelle catégorie de citoyens de s’identifier à la Municipalité des Coteaux;
CONSIDÉRANT que la municipalité foisonne de nouveaux projets, que l’âge médian de la municipalité est de 37
ans (une des plus jeunes de la MRC) et que par conséquent il y a lieu de dynamiser la signature visuelle de la
Municipalité, en la rendant davantage vivante et attrayante;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser l’image graphique de la Municipalité sans déraciner ses origines;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Véronique Lefebvre,
APPUYÉ PAR : François Deschamps,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accepter l’offre de service de la firme Duval Design Communication pour une somme de 1 865 $ (plus taxes),
conformément à l’offre de services datée du 25 octobre 2021.
…. ADOPTÉE ….

21-11-7805

Octroi de contrat – Services animaliers 2022-2023-2024
Les membres du conseil ont pris connaissance du résultat des soumissions par invitation reçues concernant le
service de contrôle animalier.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 12 novembre 2021 à 10 h au 65, route 338, Les Coteaux.
Quatre (4) entreprises ont été invitées à déposer une soumission.
Deux (2) soumissions ont été reçues.

Services
Contrôle animalier
Duplicata de licence
Capture d’un animal domestique
Capture de petits animaux
(raton laveur, moufette, marmotte)
Capture d’autres animaux sauvages
Cueillette d’un animal mort
Préparer, émettre et assurer le suivi d’un
constat d’infraction
Travail hors des heures d’opération (taux
horaire)
Rang

Soumissionnaires
1re soumission
2e soumission
SPCA Monani-Mo
SPCA Ouest
16.04 $
5.00 $
35.00 $
35.00 $

19.56 $
5.00 $
21.00 $
21.00 $

30.00 $
30.00 $
25.00 $

21.00 $
21.00 $
35.00 $

40.00 $/heure

28.00 $/heure

1

2

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel Joly,
APPUYÉ PAR :Claude Lepage,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accepter la soumission présentée par la SPCA Monani-Mo pour le service de contrôle animalier 2022-2023-2024
pour un montant annuel estimé de 21 700.00 $.
…. ADOPTÉE ….
21-11-7806

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début
de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du
début de chacune;
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EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Myriam Sauvé,
APPUYÉ PAR : François Deschamps,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’adopter le calendrier ci-après qui est établi relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal
pour 2022, lesquelles se tiendront le 3e lundi du mois, à l’exception de celle du mois d’avril qui sera reportée au
mardi le 19, en raison du congé du lundi de Pâques. Les séances débuteront à 19h30.
17 janvier 2022
16 mai 2022
19 septembre 2022

21 février 2022
20 juin 2022
17 octobre 2022

21 mars 2022
18 juillet 2022
21 novembre 2022

19 avril 2022
15 août 2022
19 décembre 2022
….ADOPTÉE….

21-11-7807

Comités et nominations
CONSIDÉRANT le nouveau conseil municipal formé à la suite du scrutin général du 7 novembre 2021;
CONSIDÉRANT la nécessité et les besoins de procéder à la nomination des membres du conseil sur certains
comités;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Josée Grenier,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
De nommer selon les termes des mandats afférents aux différents comités :
• Myriam Sauvé comme conseillère représentante au sein de la Régie d’assainissement des Coteaux et du
comité culturel et de toponymie, de même que conseillère substitut au sein du comité ZIP;
•

Claude Lepage comme conseiller représentant au sein du comité de signalisation et modération de la
circulation, de même qu’au sein du comité culturel et toponymie;

•

François Deschamps conseiller représentant au sein du comité de sécurité incendie, comité ressources
humaines, de même que conseiller substitut au sein du comité pistes cyclables

•

Michel Joly comme conseiller représentant au sein du comité consultatif d’urbanisme, comité ZIP, comité
pistes cyclables, de même que conseiller substitut au sein de la régie d’assainissement des Coteaux;

•

Véronique Lefebvre comme conseillère représentante au sein du réseau Biblio de la Montérégie, comité
ressources humaines, de même que conseillère substitut au sein du comité de sécurité incendie;

•

Josée Grenier comme conseillère représentante au sein du comité consultatif d’urbanisme, de même que
conseillère substitut au sein de la régie d’assainissement des Coteaux, du comité de signalisation et
modération de la circulation et du comité culturel et toponymie.

D’autoriser le maire de siéger d’office sur tous les comités.
…. ADOPTÉE ….
21-11-7808

Demande d’aide financière du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
Les membres du conseil ont pris connaissance de la lettre datée du 30 septembre 2021, de la présidente et de la
directrice générale du comité ZIP du Haut-St-Laurent concernant une demande de contribution financière.
CONSIDÉRANT QUE le mandat du comité ZIP du Haut-St-Laurent est la protection, la réhabilitation et la mise en
valeur du fleuve Saint-Laurent et répond aux demandes des citoyens;
IL EST PROPOSÉ PAR, Michel Joly,
APPUYÉ PAR : Véronique Lefebvre,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accorder au comité ZIP du Haut-St-Laurent la contribution financière demandée de 0.03$/per capita afin de
permettre au comité ZIP de continuer à répondre aux demandes des citoyens et à offrir les services à la population.
…. ADOPTÉE ….

21-11-7809

Paroisse St-François-sur-le-Lac – Contribution pour le déneigement et pour l’utilisation du stationnement
Les membres du conseil ont pris connaissance de la lettre datée du 2 novembre 2021 de M. Yves Guilbeault,
président d’assemblée de la Fabrique de la Paroisse St-François-sur-le-Lac concernant une demande de fonds pour
le déneigement et le loyer du stationnement.
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IL EST PROPOSÉ PAR : Josée Grenier,
APPUYÉ PAR : Claude Lepage,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accorder un montant total de 1 400 $ à la Paroisse St-François-sur-le-Lac pour la saison 2021-2022 dont 850 $
pour l’utilisation du stationnement de l’église Ste-Marie-du-Rosaire et 550 $ pour le déneigement du stationnement
de l’église Ste-Marie-du-Rosaire.
…. ADOPTÉE ….
21-11-7810

Liste des déboursés au 22 novembre 2021
IL EST PROPOSÉ PAR : François Deschamps,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
Que les chèques portant les numéros 23590 à 23766 soient approuvés, pour un montant de 447 470.88 $, les
salaires pour les périodes 21, 22 et 23 au montant de 115 182.17 $ ainsi que les paiements électroniques au montant
de 114 926.93 $ pour un total de 677 579.98 $ conformément à la liste présentée aux membres du conseil.
…. ADOPTÉE ….
Aménagement du territoire et urbanisme
Aucun sujet à discuter.
Aqueduc et égout

21-11-7811 Octroi de contrat – Plan de gestion des débordements
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux souhaite retenir des services professionnels d’ingénierie pour la
réalisation d’un plan de gestion des débordements conformément à la position ministérielle du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) sur la Stratégie pancanadienne sur la
gestion des effluents d’eaux usées municipales;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à une demande de soumission sur invitation;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 11 novembre 2021 à 10h., au 65, route 338, Les
Coteaux.
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été déposée, soit celle de la firme Shellex groupe conseil (ND 1-12121-M) au montant de 62 086.50 $ (taxes incluses);
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Véronique Lefebvre,
APPUYÉ PAR : Josée Grenier,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accepter les termes de l’offre de services de la firme Shellex groupe conseil (ND 1-121-21-M) au montant de
62 086.50 $ (taxes incluses) conformément à l’offre de services datée du 11 novembre 2021 pour la réalisation d’un
plan de gestion des débordements conformément à la position ministérielle du MELCC sur la Stratégie
pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales.
….ADOPTÉE….
21-11-7812 Adoption du budget 2022 pour la Régie d’assainissement des Coteaux
CONSIDÉRANT les documents déposés à l’assemblée du 6 octobre 2021 de la Régie d’assainissement des
Coteaux en rapport au budget pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution du 6 octobre 2021 la Régie a adopté le budget 2022;
CONSIDÉRANT QUE, de par la loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : Michel Joly,
APPUYÉ PAR : Myriam Sauvé,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’approuver le budget 2022 de la Régie d’assainissement des Coteaux qui s’élève 882 709.00 $.
….ADOPTÉE….
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Régie d’assainissement des Coteaux – Procès-verbaux du 6 octobre et du 3 novembre 2021
Madame Pamela Nantel fait rapport des décisions prises lors des rencontres du 6 octobre et du 3 novembre 2021.
Loisirs, sport et culture & Bibliothèque
21-11-7813 Tarification 2022 – Camping municipal
IL EST PROPOSÉ PAR : Claude Lepage,
APPUYÉ PAR : Myriam Sauvé,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’établir les tarifs suivants pour la saison 2022 pour le terrain de camping municipal des Coteaux et d’y ajouter les
taxes à ces montants :
Location d'un site de camping

2 228.54 $

Location emplacement de quai (campeurs) 25' ou moins

334.25 $
11.14 $

Chaque pied supplémentaire
Location emplacement de quai (non-campeurs) 25' ou moins

668.57 $
16.70 $

Chaque pied supplémentaire
Location d'emplacement de quai pour voiliers (campeurs) 25' ou moins

334.25 $

Chaque pied supplémentaire

11.142 $

Location d'emplacement de quai pour voiliers (non-campeurs) 25' ou moins

917.63 $
18.34 $

Chaque pied supplémentaire

…. ADOPTÉE ….
21-11-7814 Autorisation d’un barrage routier sur la route 338 – Guignolée 2021
CONSIDÉRANT QU’en raison des circonstances actuelles de la pandémie Covid-19, la Municipalité doit prioriser la
sécurité de la population et par conséquent respecter les différentes mesures mises en place pour freiner la
propagation du virus;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux ne tiendra pas, cette année, la traditionnelle guignolée qui
rapporte environ 400 caisses de denrées en plus de ramasser 2 500 $;
CONSIDÉRANT le manque à gagner important pour le Centre d’action bénévole de Soulanges qui a le mandat
d’offrir des paniers de Noël aux citoyens dans le besoin de la région;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Josée Grenier,
APPUYÉ PAR : Véronique Lefebvre,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
De tenir une collecte d’argent aux intersections suivantes le 4 décembre 2021 :
-

Route 338 et montée du Comté
Rue Sauvé et rue Lippé
Rue Principale et rue du Palais

Les citoyens pourront aussi laisser leurs dons à l’hôtel de ville ainsi qu’à la bibliothèque municipale. Tous les dons
seront remis au Centre d’action bénévole Soulanges. Aucun don en nature (denrées, jouets, vêtements) ne sera
accepté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser Mme Lucie Hamel à présenter une demande d’autorisation pour cet événement au ministère des
Transports pour les intersections qui relèvent de leur juridiction.
…. ADOPTÉE ….
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Terrains, bâtisses et équipements
21-11-7815 Octroi de contrat – Plan d’architecture pour le réaménagement de l’hôtel de ville
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux souhaite procéder à divers réaménagements intérieurs de son
hôtel de ville afin de répondre à des besoins organisationnels en maximisant l’espace existant tout en le rendant
davantage accueillant pour les citoyens ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment doit être mis aux normes pour différents éléments de sa structure, tels que ses
escaliers et la salle des archives;
CONSIDÉRANT QUE des réparations doivent être effectuées en raison d’infiltration d’eau ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux veut évaluer la possibilité d’agrandir le bâtiment existant afin
d’ajouter une salle de réception et des locaux à vocation communautaire dans le but de pallier un manque d’espace
pour les organismes communautaires du territoire des Coteaux;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux souhaite obtenir les services professionnels d’architecture pour
réaliser les relevés et la mise en plan du bâtiment dans son état actuel, préparer une étude préliminaire et concevoir
les plans définitifs des nouveaux aménagements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux désire présenter une demande d’aide financière au MAMH dans
le cadre du Programme de réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) – volet 1 pour le projet
de réaménagements intérieurs de l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) compagnies ont déposé des soumissions pour la portion des travaux qui consistent
à réaménager le bâtiment existant et le mettre aux normes sans agrandissement;
Entreprises
1re offre
2e offre
3e offre

MDTP atelier d’architecture
Langlois architectes
JFL | A architecture et design

Montant
(taxes non incluses)
11 250 $
18 620 $
20 500 $

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : François Deschamps,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accepter l’offre du plus bas soumissionnaire conforme, soit MDTP atelier d’architecture pour un montant de
11 250 $ plus taxes afin d’être accompagné pour le réaménagement de l’hôtel de ville et d’évaluer avec la firme
l’option d’ajouter aux travaux un agrandissement permettant la création de nouveaux locaux à vocation
communautaire.
…. ADOPTÉE ….
21-11-7816 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue
au DEL avec services connexes
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de
travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour l’adjudication de contrats dans
le cadre de regroupements d’achats comme c’est le cas en l’espèce;
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d’offres
pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des services
d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités;
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s’est vue adjuger
un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce
contrat (ci-après le « Contrat »);
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Municipalité des Coteaux doit conclure
une entente avec la FQM ;
CONSIDÉRANT QUE les coûts de remplacement offerts par ce contrat sont avantageux, que la période de retour
sur investissement est courte, que le remplacement de l’ensemble des lampes du réseau permettrait une
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uniformisation des luminaires du territoire, que les économies d’énergie réalisées réduiraient l’impact de la
Municipalité sur l’environnement.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux souhaite bénéficier des termes et conditions du Contrat intervenu
entre la FQM et Énergère :
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité des Coteaux pour que cette
dernière puisse adhérer au Contrat ;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Josée Grenier,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la Municipalité des Coteaux participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et
conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère;
QUE monsieur Sylvain Brazeau, maire et madame Paméla Nantel, directrice générale, soient autorisés à
signer une entente avec la FQM leur permettant d’adhérer au Contrat ;
QUE madame Paméla Nantel, directrice générale, soit autorisée à requérir la réalisation, pour le compte de la
Municipalité des Coteaux, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse de faisabilité prévues à
l’Appel d’offres;
QUE la directrice générale ou toute personne qu’elle désigne soit autorisée à transmettre tout document ou
effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.
21-11-7817

…. ADOPTÉE ….

Renouvellement de bail – 199, rue Principale

CONSIDÉRANT QUE le bail entre la Municipalité des Coteaux et la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la location
de locaux par la MRC, au 199, rue Principale arrive à échéance le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE cedit bail peut être renouvelé sur avis écrit au moins trente (30) jours avant l’expiration du
terme;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Claude Lepage,
APPUYÉ PAR : Myriam Sauvé,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le maire ainsi que la greffière-trésorière et directrice générale à signer le renouvellement du bail
entre la Municipalité des Coteaux et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il est également résolu de majorer le
coût de location de 5 $ par mois, et ce, pour chacun des locaux.
…. ADOPTÉE ….
Ressources humaines
21-11-7818

Embauche d’une technicienne en loisirs
CONSIDÉRANT QUE le poste de technicien en loisirs est vacant depuis le départ de l’employé qui occupait cette
fonction;
CONSIDÉRANT la lettre d’entente 2021-02 ;
CONSIDÉRANT QU’une période d’affichage s’est tenue du 16 au 24 septembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE Mme Pamela Nantel, directrice générale et Mme Chantale Joncas, directrice générale adjointe
et Mme Lucie Hamel, directrice des loisirs ont rencontré des candidats en entrevue dans le but de combler le poste;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection formé afin de choisir un candidat pour combler le poste a recommandé
Mme Joannie Noël pour occuper ces fonctions;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance le 10 novembre 2021 de la recommandation
du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : François Deschamps,
APPUYÉ PAR : Claude Lepage,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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D’embaucher Mme Joannie Noël à titre de technicienne en loisir et d’entériner sa nomination. Mme Noël est entrée
en poste le 25 octobre 2021.
…. ADOPTÉE ….
21-11-7819

Embauche d’une technicienne en urbanisme et inspection
CONSIDÉRANT QUE le conseil est favorable à l’ajout d’un poste de technicienne en urbanisme et inspection dans
la structure organisationnelle afin de répondre aux besoins de la municipalité;
CONSIDÉRANT la lettre d’entente 2021-02 ;
CONSIDÉRANT QU’une période d’affichage s’est tenue du 12 au 22 octobre 2021;
CONSIDÉRANT QUE Mme Pamela Nantel, directrice générale et Mme Chantale Joncas, directrice générale adjointe
et Mme Chantale Lafleur, inspectrice en bâtiments et conseillère en urbanisme ont rencontré des candidats en
entrevue dans le but de combler le poste;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection formé afin de choisir un candidat pour pourvoir le poste a recommandé
Mme Katty Boisclair pour occuper ces fonctions;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance le 10 novembre 2021 de la recommandation
du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Véronique Lefebvre,
APPUYÉ PAR : Myriam Sauvé,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’embaucher Mme Katty Boisclair à titre de technicienne en urbanisme et inspection et d’entériner sa nomination.
Mme Boisclair est entrée en fonction le 15 novembre 2021.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser Mme Katty Boisclair à représenter la Municipalité des Coteaux à la Cour régionale de VaudreuilSoulanges, à émettre les constats d’infraction en regard des règlements municipaux et à appliquer l’ensemble des
dispositions de la réglementation municipale.
…. ADOPTÉE ….

21-11-7820

Autorisations de signatures – Lettre d’entente 2021-03
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux désire optimiser l’entretien des patinoires en prévoyant la
présence de deux employés de voirie de nuit, sept (7) jours sur sept (7);
CONSIDÉRANT la lettre d’entente 2021-03 entre la municipalité des coteaux et le syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 3786;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Josée Grenier,
APPUYÉ PAR : François Deschamps,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le maire ainsi que la directrice générale et greffière trésorière à conclure et à signer ladite lettre d’entente.
…. ADOPTÉE ….
Sécurité incendie et sécurité publique
Aucun sujet à discuter.
Communication des membres du conseil
Aucun sujet à discuter.
Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle.
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Période de questions
123456789-

21-11-7821

M. Bissonnette demande un suivi quant à l’avancement du projet de remplacement de la conduite
d’amenée d’eau brute
M. Caron déplore les bris d’aqueduc dans son secteur et demande à quel moment des réparations sur le
réseau seront réalisées. Il demande également à ce que les séances soient filmées.
M. Bissonnette demande s’il existe une réglementation pour les drones.
M. Blais demande ce que feront les employés sur les quarts de patinoires autres que l’arrosage des glaces
Mme St-Denis demande à ce que la publication des nominations des comités soit inscrite dans le prochain
rassembleur.
Mme Joly remercie le conseil pour la nouvelle formule de présentation visuelle des assemblées
Mme Ouimet résidente de la rue du lac déplore qu’un projet de développement à proximité de sa résidence
est vraiment plus haut et craint des problématiques d’égouttement. Mme Ouimet se plaint également de
la vitesse de circulation dans son secteur.
M. Wedge résident de la rue du lac déplore qu’un projet de développement à proximité de sa résidence
est vraiment plus haut et craint des problématiques d’égouttement.
M. Gaucher-Lamoureux et Mme Sarah Lamoureux résidents de la rue du lac déplorent qu’un projet de
développement à proximité de leur résidence soit vraiment plus haut et craint des problématiques
d’égouttement. M Gaucher Lamoureux déplore également le fait que les «stop» soient installés aux mêmes
endroits que les dos d’âne sur la rue des saules.

Levée de la séance régulière du 22 novembre 2021
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
IL EST PROPOSÉ PAR : Myriam Sauvé,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
Que la séance ordinaire du 22 novembre 2021 soit levée à 20h29.
…. ADOPTÉE ….

Sylvain Brazeau
Maire

Pamela Nantel
Greffière-trésorière et directrice générale
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