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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 14 mars 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, Kim Comeau et Daniel Leblanc 
 
Est absent :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Roy 
 
Sont aussi présents :  Monsieur André Morin, directeur général 

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
17/03/087  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  ORDRE  DU  JOUR  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 mars 2017 avec la 
modification suivante : 
 
CORRECTION : 
 
01.6  Remplacer « RESTREINT Parrainage – Sûreté du Québec » par « Parrainage de la Ville de 

L’Île‐Perrot par la Sûreté du Québec » 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/088  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 14 FÉVRIER 2017 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 :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  mardi 
14 février 2017 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/03/089  DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS (CODE 01‐2170) 
– MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT À  LA MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES – 
DÉSIGNATION   

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER madame la conseillère Nancy Pelletier à titre de maire suppléant et de substitut à 
la  municipalité  régionale  de  comté (MRC)  de  Vaudreuil‐Soulanges  pour  la  période  du 
15 mars 2017 au 11 juillet 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/090  DOCUMENT  DE  RÉFÉRENCE  (CODE  01‐2510)  –  ASSOCIATION  DES  TRAVAUX 

PUBLICS D’AMÉRIQUE – RÉSOLUTION D’APPUI  
 
CONSIDÉRANT  que  l’Association  des  Travaux  Publics  d’Amérique  (A.T.P.A.)  –  Chapitre  du 
Québec  est un organisme  à but non  lucratif  fondé  en 1967 qui  regroupe principalement des 
gestionnaires des travaux publics affectés au service de la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT  que  l’A.T.P.A.  –  Chapitre  Québec  regroupe  plus  de  300 membres  provenant 
majoritairement de  villes  et municipalités du Québec, mais  aussi de  sociétés et d’entreprises 
privées; 
 
CONSIDÉRANT que  l’A.T.P.A. souhaite élargir son cadre d’action et se rendre accessible auprès 
de l’ensemble des représentants du domaine des travaux publics au Québec;  
 
CONSIDÉRANT que l’A.T.P.A., face aux changements majeurs survenus dans le monde municipal 
au Québec  au  cours  des  dernières  années,  souhaite  accroître  sa  personnalité  québécoise  et 
élargir  son cadre d’action en devenant « l’Association » qui  sert  les  intérêts des Québécois et 
Québécoises en offrant aux professionnels du secteur des travaux publics un accompagnement 
quotidien en matière de formation, d’information et d’ouverture des meilleures pratiques; 
 
CONSIDÉRANT  que  l’A.T.P.A.  souhaite  aussi  devenir  « la  référence »  en matière  de  travaux 
publics au Québec en faisant connaître et reconnaître les professionnels qui y œuvrent; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation a adopté, à l’occasion de son colloque annuel qui s’est déroulé 
du 8 au 11 septembre 2015, son orientation stratégique 2015‐2018,  incluant une mission, une 
vision et une promesse renouvelées; 
 
CONSIDÉRANT que la mission que soutient l’A.T.P.A. se décrit comme suit : « Former, informer, 
valoriser, promouvoir et servir les professionnels du secteur des travaux publics au Québec, afin 
de mieux servir en retour les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises ». 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  la  Ville  de  l’Île‐Perrot  appuie  l’Association  des  Travaux  Publics  d’Amérique  (A.T.P.A.)  – 
Chapitre du Québec dans sa démarche de développement de son plan stratégique 2015‐2018, 
dont les objectifs sont : 
 

 d’accroître la personnalité québécoise de l’A.T.P.A.; 

 de devenir  l’Association qui sert  les  intérêts des Québécois et Québécoises offrant aux 
professionnels  du  secteur  des  travaux  publics  un  accompagnement  au  quotidien  en 
matière de formation, d’information et d’ouverture de meilleures pratiques; 

 d’élargir son cadre d’action; 
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 de revoir l’offre aux membres de l’Association pour la rendre plus attrayante auprès de 
l’ensemble des représentants du domaine des travaux publics au Québec; 

 de  réévaluer  les moyens de communication et de promotion de  l’A.T.P.A. en  fonction 
des objectifs à atteindre; 

 de s’adjoindre des partenaires de choix et d’identifier le type de partenariat souhaité; 

 de revoir le mode opérationnel de l’Association. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/091  DOCUMENT  DE  RÉFÉRENCE  (CODE  01‐2510)  –  SOCIÉTÉ  CANADIENNE  DU 

CANCER – AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE  
 
CONSIDÉRANT qu’en 2017, plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que 
cette annonce représentera un choc important qui se répercutera sur toutes les sphères de leur 
vie; 
 
CONSIDÉRANT que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, grâce à 
des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du 
plus fréquent au plus rare; 
 
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un 
mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 
à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant  les recherches  les plus prometteuses que 
nous poursuivrons les progrès; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  Société  canadienne  du  cancer  est  l’organisme  qui  aide  le  plus  de 
personnes  touchées par  le cancer en offrant des services accessibles partout au Québec pour 
soutenir les personnes atteintes de la maladie, les informer et améliorer leur qualité de vie; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et qu’il est porteur d’espoir. 
 
CONSIDÉRANT que  la Société canadienne du cancer encourage  les Québécois à poser un geste 
significatif pour  les personnes touchées par  le cancer et à contribuer à  la  lutte contre tous  les 
cancers. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE  le  conseil municipal  encourage  la  population  à  accorder  généreusement  son  appui  à  la 
cause de la Société canadienne du cancer. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/092  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

PARRAINAGE  DE  LA  VILLE  DE  L’ÎLE‐PERROT  PAR  LA  SÛRETÉ  DU  QUÉBEC  – 
DÉSIGNATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
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DE  DÉSIGNER  monsieur  le  conseiller  Daniel  Leblanc  pour  entretenir  toutes  échanges 
d’informations  avec  l’agent  Thierry  Senez  dûment  mandaté  par  la  Sûreté  du  Québec  pour 
parrainer la Ville de L’Île‐Perrot en ce qui a trait aux problématiques et besoins de la Ville. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/093  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

TOURNOI DE GOLF – CLUB OPTIMISTE LES CÈDRES – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation à un tournoi de golf organisé par le Club 
Optimiste  Les  Cèdres  en  collaboration  avec  la  Municipalité  des  Cèdres,  au  profit  du  club 
optimiste, qui aura lieu au club de golf Rivière‐Rouge le 3 juin 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 200 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/094  SOUMISSION  SUR  INVITATION  RETENUE  (CODE  01‐7220)  –  APPEL  D’OFFRES 

2017‐02 INV  – BALAYAGE  ET DÉSHERBAGE DE  LA  CHAUSSÉE  – ANNÉE  2017‐
2018  

 
CONSIDÉRANT  la procédure d'appel d'offres  sur  invitation menée par  la Ville  relativement au 
balayage et désherbage de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture des soumissions  le 17 février 2017 et  l’analyse conséquente de  leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER  le  contrat  à  Balaye‐Pro  inc.  pour  l’exécution  des  travaux  de  balayage  et  de 
désherbage de  la  chaussée  sur  le  réseau  routier de  la ville de  L’Île‐Perrot pour  l’année 2017‐
2018 dans le cadre de l’appel d’offres 2017‐02 INV, au taux horaire de 67 $ pour le balayage et 
de 68 $ pour le désherbage, conformément à leur soumission datée du 17 février 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 17 637,90 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐320‐00‐521. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/095  SOUMISSION  PUBLIQUE  (CODE  01‐7520)  –  APPEL  D’OFFRES  2017‐01 PUB  –

AMÉNAGEMENT DU PARC RENÉ‐TROTTIER – AUTORISATION 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER la greffière à procéder à un appel d’offres public pour les travaux d’aménagement 
du parc René‐Trottier situé sur le boulevard Perrot.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/096  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – CÉLINE REP –  INSPECTEUR – 

EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’AUTORISER l’embauche de madame Céline Rep au poste d’inspecteur avec le statut de salarié 
temporaire, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la période d’emploi soit du 27 mars au 22 décembre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/097  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  EDDY  AFRAM  –  PREMIER 

RÉPONDANT – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Eddy Afram. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de monsieur Eddy Afram du poste de premier répondant. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 21 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/098  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – LORETTA BLINN – BRIGADIER 

– EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  l’embauche  de madame  Loretta  Blinn  au  poste  de  brigadier  avec  le  statut  de 
salarié suppléant, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 7 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/099  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) – MATHIEU PEPIN – PREMIER 

RÉPONDANT – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Mathieu Pepin. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de monsieur Mathieu Pepin du poste de premier répondant. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 10 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/100  DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04‐3200) – CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES 

FAMILLES – GRATUITÉ DE SALLE POUR UN TOURNOI DE POKER  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE  METTRE  à  disposition,  à  titre  gratuit,  les  salles  Faust  et  O’Connor  situées  au  centre 
communautaire Paul‐Émile‐Lépine pour un tournoi de poker, organisé par le Centre prénatal et 
jeunes familles, qui aura lieu le 21 avril 2017.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/101  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – FÉVRIER 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de février 2017 totalisant 
1 405 882,93 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/102  LOCATION DE MATÉRIEL  (CODE 05‐1130) – GROUPE ÉLECTROGÈNE – SERVICE 

DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la  location  d’un  groupe  électrogène  sur  remorque  d’une  capacité  de 
275 kilowattheures pour une période de quatre  (4) heures de Cummins Est du Canada SEC, au 
coût de 1 764,40 $ plus  les  taxes applicables,  conformément à  leur offre datée du 30  janvier 
2017. 
 
D’AUTORISER une dépense additionnelle de 370 $, plus  les taxes applicables, pour  les services 
d’un électricien qualifié de Lagacé Électrique inc. pour superviser le transfert électrique entre les 
panneaux de distribution et le groupe électrogène, et ce, conformément à leur offre datée du 31 
janvier 2017. 
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D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 240,86 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐231‐20‐522. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/103  ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05‐1130) – LAVEUSE  INDUSTRIELLE – SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat  d’une  laveuse‐extracteur  industrielle  60  livres  de  marque  Continental 
E‐Séries, modèle EH060, à montage souple, de Lavanett inc., au coût de 13 097 $ plus les taxes 
applicables, conformément à leur offre datée du 25 janvier 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 13 750,21 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER  une  somme  de  6 839,35 $  à même  le  fonds  de  roulement  remboursables  en 
deux (2) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 
QUE  le  solde de 6 910,86 $  soit payé par  la Ville de Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot en conformité 
avec l’entente relative à la sécurité incendie intervenue avec cette dernière. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/104  ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05‐1130) – MOBILIER DE BUREAU – SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat d’un mobilier de bureau modulaire des Éditions Vaudreuil inc., au coût de 
4 085,22 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre datée du 3 février 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 4 288,97 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en deux 
(2) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/105  DON  DE MATÉRIEL  (CODE  05‐1780)  –  RAYONNAGE  POUR  BIBLIOTHÈQUE  – 

ÉCOLE FRANÇOIS‐PERROT  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE FAIRE UN DON de matériel de rayonnage à  la bibliothèque de  l’école François‐Perrot selon 
leurs besoins et selon notre inventaire de biens entreposés aux fins de disposition.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/03/106  RÈGLEMENT NUMÉRO 677 (CODE 07‐2500) – RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS – AVIS DE MOTION 
 
AVIS  DE MOTION  est  donné  par madame  la  conseillère  Nancy  Pelletier  à  l’effet  qu’il  sera 
présenté  lors d’une prochaine  séance du  conseil,  le  règlement numéro 677  sur  les permis  et 
certificats. 
 
 
17/03/107  RÈGLEMENT NUMÉRO 677 (CODE 07‐2500) – PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS – ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT que conformément à  l’article 356 de  la Loi sur  les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C‐19),  les  membres  du  conseil  présents  déclarent  avoir  reçu  copie  du  présent  projet  de 
règlement, l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que des copies dudit projet de règlement ont été mises à la disposition du public 
pour consultation dès le début de la séance. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  projet  de  règlement  numéro  677  intitulé  « Règlement  sur  les  permis  et 
certificats ». 
 
QU’une consultation publique soit tenue dans la salle Florian‐Bleau le 4 avril 2017 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/108  RÈGLEMENT NUMÉRO 679 (CODE 07‐2500) – RÈGLEMENT SUR LES PESTICIDES 

ET ENGRAIS – AVIS DE MOTION 
 
AVIS  DE  MOTION  est  donné  par  monsieur  le  conseiller  Daniel  Leblanc  à  l’effet  qu’il  sera 
présenté lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 679 sur les pesticides et 
engrais. 
 
 
17/03/109  RÈGLEMENT  NUMÉRO 680  (CODE 07‐2500)  –  RÈGLEMENT  DÉTERMINANT  LE 

RAYON  DE  PROTECTION  ENTRE  LES  SOURCES  D’EAU  POTABLE  ET  LES 
OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES 
DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ – AVIS DE MOTION 

 
AVIS  DE  MOTION  est  donné  par  monsieur  le  conseiller  Daniel  Leblanc  à  l’effet  qu’il  sera 
présenté lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 680 déterminant le rayon 
de  protection  entre  les  sources  d’eau  potable  et  les  opérations  visant  l’exploration  et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 
 
 
17/03/110  RÈGLEMENT  NUMÉRO  680  (CODE  07‐2500)  –  PROJET  DE  RÈGLEMENT 

DÉTERMINANT  LE  RAYON  DE  PROTECTION  ENTRE  LES  SOURCES  D’EAU 
POTABLE  ET  LES  OPÉRATIONS  VISANT  L’EXPLORATION  ET  L’EXPLOITATION 
D’HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ – ADOPTION  

 
CONSIDÉRANT que conformément à  l’article 356 de  la Loi sur  les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C‐19),  les  membres  du  conseil  présents  déclarent  avoir  reçu  copie  du  présent  projet  de 
règlement, l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que des copies dudit projet de règlement ont été mises à la disposition du public 
pour consultation dès le début de la séance. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le projet de  règlement numéro 680  intitulé « Règlement déterminant  le  rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/03/111  ENTENTE (CODE 07‐7000) – ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU 

QUÉBEC  –  ADHÉSION  AU  PROGRAMME  BIBLIO‐AIDANTS  –  ANNÉES  2017  À 
2019 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  madame  Sonya  Baron,  bibliothécaire,  à  signer,  au  nom  de  la  Ville,  la  lettre 
d’entente  et  l’addenda  à  cette  dernière  à  intervenir  avec  l’Association  des  bibliothèques 
publiques du Québec  (ABPQ) pour  l’adhésion au programme Biblio‐Aidants pour une durée de 
trois (3) ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 673,68 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐770‐00‐494. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 19 h 47 à 
19 h 50. 
 
 
17/03/112  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 19 h 50. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
       
MAIRE  GREFFIÈRE 


