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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 17 janvier 2017 
à 19 h 30 en la salle Florian‐Bleau, 110, boulevard Perrot, L’Île‐Perrot (Québec). 
 
Sont présents :  Mesdames les conseillères Nancy Pelletier et Michelle L. LeCavalier 

Messieurs  les conseillers Daniel Taillefer, Marcel Rainville, Kim Comeau 
et Daniel Leblanc 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Roy 
 
Sont aussi présents :  Monsieur André Morin, directeur général 

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
17/01/001  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE 01‐2120) –  ORDRE  DU  JOUR – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 janvier 2017 avec 
les modifications suivantes : 
 
CORRECTIONS : 
 
7.2  Remplacer « Travaux d'aménagement d'une rampe de mise à  l'eau avec aménagement 

paysager »  par  « Services  professionnels  –  Réfection  et  agrandissement  de  la  station 
d'épuration des eaux usées » 

7.3  Remplacer « Travaux d'aménagement d'une rampe de mise à  l'eau avec aménagement 
paysager » par « Achat d'un camion 6 roues avec équipements de déneigement » 

7.4  Remplacer « Travaux d'aménagement d'une rampe de mise à  l'eau avec aménagement 
paysager » par « Achat d'un camion 6 roues avec équipements de déneigement » 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
17/01/002  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE 01‐2120) –  PROCÈS‐VERBAL – 

SÉANCE  ORDINAIRE  TENUE  LE  MARDI  13 DÉCEMBRE 2016  À  19 H 30 – 
ADOPTION  

 
Chaque membre du  conseil municipal  ayant  reçu  copie du procès‐verbal au moins 24 heures 
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, et ce, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU :  
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D’ADOPTER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  mardi 
13 décembre 2016 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/003  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE 01‐2120) –  PROCÈS‐VERBAL – 

SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  TENUE  LE MARDI  20 DÉCEMBRE 2016  À  19 H 30 – 
ADOPTION  

 
Chaque membre du  conseil municipal  ayant  reçu  copie du procès‐verbal au moins 24 heures 
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, et ce, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  le procès‐verbal de  la  séance extraordinaire du  conseil municipal  tenue  le mardi 
20 décembre 2016 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/004  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE 01‐2120) –  PROCÈS‐VERBAL – 

SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  TENUE  LE MARDI  20 DÉCEMBRE 2016  À  19 H 45 – 
ADOPTION  

 
Chaque membre du  conseil municipal  ayant  reçu  copie du procès‐verbal au moins 24 heures 
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, et ce, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  le procès‐verbal de  la  séance extraordinaire du  conseil municipal  tenue  le mardi 
20 décembre 2016 à 19 h 45 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/005  ÉLUS  (CODE 01‐2150)  –  AUTORISATION  AU MAIRE  D’EFFECTUER  CERTAINES 

DÉPENSES – EXERCICE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire à encourir des dépenses pour le compte de la Ville pour la mise en œuvre 
d’événements organisés par la Ville aux conditions suivantes : 
 

a) le montant maximal des dépenses pour un même événement ne peut excéder 5 000 $; 
b) le remboursement de toute dépense sera effectué sur présentation d’un état appuyé de 

toute pièce justificative; 
c) cette autorisation ne s’applique pas au maire suppléant. 

 
QUE la présente résolution soit valide pour l’exercice financier 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/01/006  AUTRES  INTERVENANTS  (CODE  01‐2370) –  ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE 
2017 –  DEVEAU  AVOCATS –  CONSEILLER  JURIDIQUE  ET  ADJOINT  À  LA 
PRÉSIDENTE D’ÉLECTION – OCTROI DE CONTRAT  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  professionnels  à  Deveau, Gagné,  Lefebvre,  Tremblay  et 
associés  S.E.N.C.R.L.  pour  agir  en  qualité  de  conseiller  juridique  et  d’adjoint  à  la  présidente 
d’élection dans  le cadre du processus électoral de  l’élection générale du 5 novembre 2017, au 
coût forfaitaire de 3 750 $ plus  les débours et  les taxes applicables, conformément à  leur offre 
du 22 septembre 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 3 727,06 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐140‐10‐410. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/007  PARTICIPATION  – RELATIONS  EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

SOUPERS MENSUELS – AGAIP – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  le maire ou son remplaçant et un conseiller désigné parmi  les suivants à assister 
aux  soupers  mensuels de  l'Association  des  gens  d'affaires  de  l'île  Perrot (AGAIP)  pour 
l’année 2017 : 
 

 Nancy Pelletier, 

 Daniel Taillefer, 

 Marcel Rainville, 

 Michelle L. LeCavalier, 

 Kim Comeau, 

 Daniel Leblanc. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/008  RAPPORT  (CODE  01‐2580) –  CIT  LA  PRESQU’ÎLE –  PRÉVISIONS  BUDGÉTAIRE 

2017, GRILLE TARIFAIRE 2017, PTI 2017‐2019, PQI 2017‐2021 ET QUOTE‐PART 
2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE  PRENDRE  ACTE  des  prévisions  budgétaires  2017,  du  programme  triennal  des 
immobilisations (PTI)  2017  à  2019  et  du  programme  quinquennal  des  immobilisations (PQI) 
2017  à  2021  du  Conseil  Intermunicipal  de  Transport (CIT)  La  Presqu'Île,  tels  que  transmis  le 
5 décembre 2016. 
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D'AUTORISER le paiement de la quote‐part de la Ville de L'Île‐Perrot au montant de 536 369 $. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  postes  budgétaires 
02‐370‐00‐971 et 02‐370‐00‐972. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/009  RAPPORT  (CODE 01‐2580) –  OMH  DE  L’ÎLE‐PERROT –  APPROBATION  DU 

BUDGET 2017   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport de la Société d’habitation du Québec approuvant le budget 2017 
de l’Office municipal d’habitation (OMH) de L’Île‐Perrot en date du 10 novembre 2016. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/010  RAPPORT  (CODE 01‐2580) –  OMH  DE  L’ÎLE‐PERROT –  APPROBATION  DE  LA 

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2016  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER le rapport de la Société d’habitation du Québec approuvant le budget révisé 2016 
de l’Office municipal d’habitation (OMH) de L’Île‐Perrot en date du 30 novembre 2016. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/011  RAPPORT  (CODE  01‐2580) –  TRANSPORT  SOLEIL –  PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

PRÉLIMINAIRES  POUR  L’EXERCICE  SE  TERMINANT  LE  31 DÉCEMBRE 2017  ET 
QUOTE‐PART 2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE  PRENDRE  ACTE  des  prévisions  budgétaires  préliminaires  (quotes‐parts  totales  de 
497 221,90 $ pour un budget équilibré de 1 164 354 $) et de la grille tarifaire de Transport Soleil 
inc. pour l’année 2017, telles que transmises le 5 décembre 2016. 
 
D’AUTORISER le paiement de la quote‐part de la Ville de L’Île‐Perrot au montant de 43 533,51 $. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐370‐00‐973. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/01/012  RAPPORT  D’ACTIVITÉS  (CODE 01‐2750) –  RAPPORT  DU  TRÉSORIER  SUR  LES 
ACTIVITÉS  PRÉVUES AU  CHAPITRE XIII DE  LA  LOI  SUR  LES  ÉLECTIONS  ET  LES 
RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS – DÉPÔT  

 
DÉPÔT par  la trésorière du rapport de ses activités telles que prévues au chapitre XIII de  la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E‐2.2) pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2016, et ce, conformément à l'article 513 de ladite loi. 
 
 
17/01/013  PROGRAMME  GOUVERNEMENTAL  (CODE  01‐2790) –  PROGRAMME  TECQ 

2014‐2018 – AMENDEMENT DE RÉSOLUTION  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution  numéro 16/12/474  par  laquelle  la  deuxième  programmation  de 
travaux  dans  le  cadre  du  programme  de  la  taxe  sur  l’essence  et  de  la  contribution  du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 a été approuvée par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  programmation  comportait  des  travaux  réalisés  et  qu’il  y  a  lieu  de 
modifier la résolution en conséquence. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’AMENDER la résolution numéro 16/12/474 en ajoutant à la fin du texte l’alinéa suivant : 
 
« QUE  la  Ville  atteste  par  la  présente  résolution  que  la  programmation  de  travaux  ci‐jointe 
comporte  des  coûts  réalisés  véridiques  et  reflète  les  prévisions  de  dépenses  des  travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. » 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/014  SOUMISSION  PUBLIQUE  RETENUE (CODE 01‐7520) –  APPEL  D’OFFRES 

2016‐06 PUB – GESTION DES BOUES DÉSHYDRATÉES DE L’USINE D’ÉPURATION  
 
CONSIDÉRANT  la  procédure  d'appel  d'offres  public  menée  par  la  Ville  pour  l’obtention  de 
services relativement aux boues déshydratées de l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 5 décembre 2016 et l’analyse conséquente de leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER  le  contrat à Environnement Viridis  inc. pour  la  fourniture de  services  relatifs à  la 
manutention, le transport, la valorisation et/ou l’élimination des boues déshydratées de l’usine 
d’épuration  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  2016‐06 PUB,  au  coût  de  204 777,38 $  plus  les 
taxes applicables, pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 214 990,65 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐414‐00‐458. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/01/015  CONTRATS  ET  AVENANTS  (CODE  03‐5520) –  CONSULTANT  EN  ASSURANCES 
COLLECTIVES  POUR  LES MUNICIPALITÉS  ET ORGANISMES – ADHÉSION À UN 
ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ  

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement 
pour  retenir  les  services  professionnels  d’un  consultant  en  assurances  collectives  pour  les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
du Québec permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire se joindre à ce regroupement; 
 
CONSIDÉRANT  que  conformément  à  la  loi,  l’UMQ  procédera  à  un  appel  d’offres  public  pour 
octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  la Ville de L’Île‐Perrot confirme son adhésion au regroupement de  l’UMQ pour retenir  les 
services  professionnels  d’un  consultant  en  assurances  collectives  pour  les  municipalités  et 
organismes  dans  le  cadre  d’un  achat  regroupé,  et  confie  à  l’UMQ  le  processus  menant  à 
l’adjudication du contrat. 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une 
période maximale de cinq (5) ans. 
 
QUE  la Ville  s’engage  à  fournir  à  l’UMQ,  dans  les  délais  fixés,  les  informations  nécessaires  à 
l’appel d’offres. 
 
QUE  la Ville  s’engage  à  respecter  les  termes  et  conditions  dudit  contrat  comme  si  elle  avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
QUE la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées 
par la municipalité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/016  SUBVENTION  ACCORDÉE  PAR  LA  VILLE  (CODE  04‐3200) –  COMMISSION 

SCOLAIRE DES TROIS‐LACS – CLUB DES PETITS DÎNEURS – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER  une  contribution  financière  de  2 500 $,  pour  l’année  2017,  à  la  Commission 
scolaire des Trois‐Lacs au profit du Club des petits dîneurs de l’école François‐Perrot. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/01/017  SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA VILLE (CODE 04‐3200) – MAISON DES JEUNES 
DE L'ÎLE‐PERROT – ANNÉE 2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE  PRENDRE  ACTE  des  prévisions  budgétaires  de  la Maison  des  jeunes  de  L'Île‐Perrot  pour 
l’exercice 2017 telles que soumises. 
 
D’ACCORDER  une  contribution  financière  audit  organisme  de  30 000 $  payable  en  quatre (4) 
versements  égaux  de  7 500 $  aux  dates  suivantes :  1er janvier,  1er mars,  1er mai  et 
1er septembre 2017. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐720‐30‐414. 
 
D'INVITER le conseil d'administration de l’organisme à développer des programmes de levées de 
fonds additionnels pour pallier au manque de revenus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/018  COMPTES  À  PAYER  (CODE 04‐3750) –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – DÉCEMBRE 2016  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER  ET  D’AUTORISER  le  paiement  des  déboursés  pour  le mois  de  décembre  2016 
totalisant 1 237 049,96 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/019  VENTE  DES  RESSOURCES  MATÉRIELLES  (CODE  05‐1710) –  TÉLÉPHONES  DE 

BUREAU – DEMANDE D’AUTORISATION  
 
CONSIDÉRANT la désuétude des téléphones Norstar se trouvant dans l’ensemble des bâtiments 
municipaux depuis que la Ville a passé au système de téléphonie IP.  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le  technicien  en  informatique  à  procéder  à  la  vente  en  lot  d’environ 
75 téléphones de marque Norstar sur  le site d’enchère en  ligne eBay ou par tout autre moyen 
approprié. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/01/020  RÈGLEMENT  NUMÉRO 653‐3  (CODE 07‐2500) –  STATIONNEMENT –  AVIS  DE 
MOTION 

 
AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Michelle L. LeCavalier à l’effet qu’il sera 
présenté  lors  d’une  prochaine  séance  du  conseil,  le  règlement  numéro  653‐3  modifiant  le 
règlement numéro 653 relatif au stationnement (RMH 330). 
 
 
17/01/021  RÈGLEMENT  NUMÉRO  673  (CODE 07‐2500) –  SERVICES  PROFESSIONNELS – 

RÉFECTION  ET  AGRANDISSEMENT  DE  LA  STATION  D’ÉPURATION  DES  EAUX 
USÉES – CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT – 
DÉPÔT  

 
DÉPÔT par la greffière du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur  le règlement numéro 673 décrétant une dépense et un emprunt 
de 748 000 $ pour pourvoir  au paiement des honoraires professionnels  en  ingénierie dans  le 
cadre  du  projet  de  réfection  et  d’agrandissement  de  la  station  d’épuration  des  eaux  usées, 
conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, chapitre E‐2.2). 
 
 
17/01/022  RÈGLEMENT NUMÉRO 675  (CODE 07‐2500) – ACHAT D’UN CAMION 6 ROUES 

AVEC  ÉQUIPEMENTS DE  DÉNEIGEMENT –  CERTIFICAT DES  RÉSULTATS  DE  LA 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT – DÉPÔT  

 
DÉPÔT par la greffière du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur  le règlement numéro 675 décrétant une dépense et un emprunt 
de  274 000 $  pour  l’achat  d’un  camion  6  roues  avec  équipements  de  déneigement, 
conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, chapitre E‐2.2). 
 
 
17/01/023  RÈGLEMENT NUMÉRO 675  (CODE 07‐2500) – ACHAT D’UN CAMION 6 ROUES 

AVEC  ÉQUIPEMENTS  DE  DÉNEIGEMENT –  AUTORISATION  D’EMPRUNT 
TEMPORAIRE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  la  trésorière  à  contracter,  s'il  y  a  lieu,  un  emprunt  temporaire  n’excédant  pas 
274 000 $, auprès de la Caisse Desjardins de Vaudreuil‐Soulanges, à son taux préférentiel, pour 
le paiement de dépenses effectuées en vertu du  règlement numéro 675  intitulé « Règlement 
décrétant  une  dépense  et  un  emprunt  de  274 000 $  pour  l’achat  d’un  camion  6  roues  avec 
équipements de déneigement ». 
 
D'AUTORISER la trésorière à ouvrir un compte pour ledit règlement d'emprunt. 
 
D'AUTORISER le maire et la trésorière à signer, au nom de la Ville, tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/024  RÈGLEMENT  NUMÉRO  676‐1   (CODE 07‐2500) –  TARIFICATION –  AVIS  DE 

MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Michelle L. LeCavalier à l’effet qu’il sera 
présenté  lors  d’une  prochaine  séance  du  conseil,  le  règlement  numéro  676‐1  modifiant  le 
règlement  numéro  676  établissant  une  tarification  pour  le  financement  de  certains  biens, 
services et activités de la Ville. 
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17/01/025  RÉCLAMATION  CONTRE  LA  VILLE  (CODE 07‐5700) –  GESTION  IMMOBILIÈRE 
HALABRI  INC. C. VILLE DE  L’ÎLE‐PERROT –  LOT 5 573 256  (7E AVENUE) – FRAIS 
NON COUVERTS PAR LA MMQ  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la trésorière à approprier à même  le surplus de  la Ville un montant prévisionnel 
de  50 000 $  pour  le  paiement  des  frais  encourus  pour  la  décontamination  du  lot  5 882 606, 
adjacent au  lot 5 573 256 situé sur  la 7e Avenue,  lesquels ne sont pas couverts par  la Mutuelle 
des municipalités du Québec (MMQ). 
 
QU’un chèque soit émis en conséquence à l’ordre de « Sodavex inc. en fidéicommis ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/026  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES 

CONSEIL  INC. –  TRAVAUX  2017  RELATIFS  AU  CALCUL  DE  LA  CHARGE  DE 
RETRAITE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels en actuariat à Normandin Beaudry, Actuaires 
conseil inc., visant à calculer la charge de retraite et des obligations futures relatives au Régime 
complémentaire  de  retraite  de  la  Ville  pour  l’exercice  financier  se  terminant  le 
31 décembre 2016  et  pour  la  projection  budgétaire  2018,  au  coût  de  11 000 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre du 22 décembre 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 11 548,63 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐130‐00‐413. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/027  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200) –  SMI  AMÉNATECH  INC. –  ÉTUDE 

ÉCOLOGIQUE  COMPLÉMENTAIRE –  CERTIFICAT  D’AUTORISATION  DU  PROJET 
DE MISE EN VALEUR DE LA POINTE‐DE‐BRUCY (PHASE 1)  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  professionnels  à  SMi  Aménatech  inc.  pour  réaliser  une 
étude  écologique  visant  à  répondre  aux  demandes  de  renseignements  supplémentaires  du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans la cadre de la demande de certificat 
d’autorisation  déposée  pour  le  projet  de  remplacement  d’une  rampe  de mise  à  l’eau  et  de 
réaménagement  dans  le  secteur  de  la  Pointe‐de‐Brucy,  au  coût  de  17 515 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre du 22 décembre 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 18 388,56 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 663. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/01/028  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000) –  421, GRAND  BOULEVARD  (LOT 
1 575 819) – DÉROGATION MINEURE  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard  de  l’immeuble  sis  au  421, Grand  Boulevard  (Lot  1 575 819),  ayant  pour  objet 
d’autoriser que  le bâtiment projeté  soit à 5,90 mètres de  la  ligne avant au  lieu de  la distance 
minimale de 9 mètres; 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
12 décembre 2016  pour  qu’elle  fasse  l’objet  d’une  analyse  de  conformité  aux  conditions 
édictées par le règlement sur les dérogations mineures en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit règlement, les conditions selon lesquelles une dérogation peut 
être accordée sont remplies; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal Première Édition le 17 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que  les personnes  intéressées par  la présente demande ont eu  l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure au  règlement de zonage à  l’égard de  l’immeuble sis au 
421, Grand Boulevard (Lot 1 575 819), autorisant que  le bâtiment projeté soit à 5,90 mètres de 
la ligne avant au lieu de la distance minimale de 9 mètres. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/029  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – 89, BOULEVARD DON‐QUICHOTTE – 

ZONE C‐25 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour le commerce 
Accent Bellissime sis au 89, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation de lettres en vinyle autocollant sur un 
panneau d’aluminium; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐25  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620, tel qu’amendé (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 12 décembre 2016 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT  l’objectif  numéro 5  du  Règlement  sur  les  PIIA  qui  prévoit  d’assurer  que  les 
enseigne cadrent bien avec le caractère du secteur et avec l’architecture du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 1 dudit objectif, qui se lit comme suit, n’est pas respecté : 
« Les matériaux,  la forme,  la hauteur et  les couleurs des enseignes s’harmonisent bien avec  le 
bâtiment et avec le caractère de la rue. »; 
 
CONSIDÉRANT que, pour respecter ce critère, le requérant doit apposer des lettres en relief sur 
le panneau d’aluminium; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  murale  pour  le 
commerce  Accent  Bellissime  sis  au  89, boulevard  Don‐Quichotte,  dans  la  zone  C‐25,  sous 
réserve de la condition suivante : 
 

 que des lettres en relief soient apposées sur le panneau d’aluminium. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/030  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000) – 105, AUTOROUTE DU  SOUVENIR – 

ZONE C‐31 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  d’enseigne  détachée  a  été  déposée  pour  le 
commerce Dairy Queen sis au 105, autoroute du Souvenir, dans la zone C‐31; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à la restauration de l’enseigne détachée existante à 
caractère historique; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone C‐31  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620, tel qu’amendé (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 12 décembre 2016 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 660 intitulé « Règlement établissant un programme d’aide 
financière visant la revitalisation du secteur central »; 
 
CONSIDÉRANT  que  le  dépôt  de  la  demande  d’aide  financière  respecte  les  modalités  du 
Règlement numéro 660; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  détachée  pour  le 
commerce Dairy Queen sis au 105, autoroute du Souvenir, dans la zone C‐31, telle que déposée. 
 
DE  SÉLECTIONNER  le  projet  pour  l’émission  d’une  aide  financière  conformément  aux 
dispositions du Règlement numéro 660. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/031  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000) –  210, GRAND  BOULEVARD –  ZONE 

C‐35 – PIIA – ENSEIGNES MURALE ET PROJETÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseignes murale et projetée a été déposée pour 
le commerce ABA Produits nutritifs sis au 210, Grand Boulevard, dans la zone C‐35; 
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CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’une enseigne murale simple face et 
d’une enseigne projetante double  face composées d’un panneau d’aluminium  sur  lequel  sont 
apposés des lettres en relief et un logo faits de PVC; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone C‐35  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620, tel qu’amendé (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 12 décembre 2016 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis pour une enseigne murale et une enseigne 
projetée pour  le  commerce ABA Produits nutritifs  sis  au 210, Grand Boulevard, dans  la  zone 
C‐35, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/01/032  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000) –  421, GRAND  BOULEVARD – 

ZONE C‐25 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande  de  permis de  construction  a  été déposée  pour un bâtiment 
commercial sur le lot 1 575 819, sis au 421, Grand Boulevard, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone C‐25  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620, tel qu’amendé (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 12 décembre 2016 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT  l’objectif  numéro 1  du  Règlement  sur  les  PIIA  qui  prévoit  de  favoriser 
l’harmonisation architecturale des bâtiments érigés dans la zone; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 2 dudit objectif, qui se lit comme suit, n’est pas respecté : 
« Les composantes architecturales du ou des bâtiments (toits, corniches, ouvertures, éléments 
d’ornementation, etc.) sont agencées de façon esthétique et harmonieuse entre elles et avec les 
bâtiments voisins. »; 
 
CONSIDÉRANT  que,  pour  respecter  ce  critère,  le  requérant  doit  remplacer  les  panneaux 
tympans sur le mur donnant sur le Grand Boulevard par des fenêtres; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
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D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction d’un bâtiment commercial 
sur le lot 1 575 819, sis au 421, Grand Boulevard, dans la zone C‐25, sous réserve de la condition 
suivante : 
 

 que les panneaux tympans sur le mur donnant sur le Grand Boulevard soient remplacés 
par des fenêtres. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 19 h 40 à 
20 h 05.  
 
 
17/01/033  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 05. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
       
MAIRE  GREFFIÈRE 


