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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'administration de la Régie 
d'Assainissement des Coteaux, tenue le 06 février 2023 à 09 h 00 à l’hôtel de ville de la 
ville de Coteau-du-Lac. 
 
Étaient présentes Mesdames Andrée Brosseau, Myriam Sauvé et Messsieurs Sylvain 
Brazeau et Alain Laprade ainsi que Madame Pamela Nantel trésorière et Monsieur Jacques 
Legault secrétaire tous formant quorum sous la présidence de Madame Andrée Brosseau. 
 
Madame Andrée Brosseau, présidente, a ouvert l’assemblée à 09 h 00 tout en s’assurant qu’il 
y a un nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum. 
 
 
2505-02-23 Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par Monsieur Sylvain Brazeau 
Appuyé par Monsieur Alain Laprade 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE la présente séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉE 
 

2506-02-23 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Madame Myriam Sauvé 
Appuyé par Monsieur Sylvain Brazeau 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil d'administration approuve l'ordre du jour daté du 06 février 2023. 
 

1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Correction au règlement d’emprunt no.8 
4. Varia; 
5. Parole à l’assistance; 
6. Levée de l’assemblée ordinaire du 06 février 2023. 

 
ADOPTÉE 

 
2507-02-23 Correction au règlement d’emprunt no. 8 
 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec ou 92.1 de 
la Loi sur les cités et villes (LCV), le soussigné, secrétaire Monsieur Jacques Legault, 
apporte une correction au règlement d’emprunt numéro 8 de la Régie d’assainissement 
des Coteaux intitulé Règlement décrétant une dépense de 2 155 250 $, une affectation 
de la réserve traitement et disposition des boues de 283 498 $ et d’un emprunt de 1 871 
752 $ pour des travaux de vidange des boues des étangs aérés situés au 225 rue de 
l’Acier à Coteau-du-Lac puisqu’une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture 
des documents soumis à l’appui de la décision prise.  
  
ATTENDU QUE  selon les montants inscrits à l’article 4, on aurait dû lire un emprunt de 
1 871 752 $ au lieu de 1 871 250 $. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur Alain Laprade 
Appuyé par Monsieur Sylvain Brazeau 
ET résolu à l’unanimité, 
 
QUE l’article 4 devrait se lire comme suit  : 
 
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil applique 
une affectation de la réserve traitement et disposition des boues au montant de 283 498 
$ et est autorisé à emprunter une somme de 1 871 752 $, sur une période de 5 ans  ». 
 
Considérant qu’il a toujours été dans l’intention du conseil d’emprunter la somme de 
1 871 752$, le secrétaire apportera les modifications au règlement d’emprunt numéro 8 
en conséquence et par le fait même, la modification aux procès-verbaux afférents. 
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ADOPTÉE 

 
Varia 
 
 
Parole à l’assistance 
 
Aucune intervention 
 
 
2508-02-23 Levée de l'assemblée ordinaire du 06 février 2023 
 
Il est proposé par Madame Myriam Sauvé 
Appuyé par Monsieur Alain Laprade 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE l’assemblée ordinaire du 06 février 2023 soit levée à 09 h 05 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
            
Andrée Brosseau, présidente Jacques Legault, secrétaire 


