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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 11 avril 2017 à 
19 h 30 en la salle Florian‐Bleau, 110, boulevard Perrot, L’Île‐Perrot (Québec). 
 
Sont présents :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 

Messieurs les conseillers Daniel Taillefer, Kim Comeau et Daniel Leblanc 
 
Sont absents :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 

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 
 

 
 
 
17/04/113  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 Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2017 avec les 
modifications suivantes : 
 
AJOUT : 
 
07.10  Contrat de services (Code 07‐9200) – ICO Technologies inc. – Logiciels Target Incendie et 

Target Sécurité civile – Fermeture du dossier 
 
RETRAITS : 
 
30.1  Toponymie (Code 30‐5000) – Parc de la Famille – Officialisation de l’odonyme 
30.2  Toponymie (Code 30‐5000) – Place des Générations – Officialisation de l’odonyme 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/114  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

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

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/115  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE (CODE 01‐2510) – MRC DE LA HAUTE‐YAMASKA – 

DÉNONCIATION  DES  NOUVEAUX  CRITÈRES  DE  PERFORMANCE  POUR  LA 
REDISTRIBUTION 2017 À LA SUITE DE LA MODIFICATION AU PROGRAMME DE 
REDISTRIBUTION DES REDEVANCES À L'ÉLIMINATION – RÉSOLUTION D'APPUI  

 
CONSIDÉRANT la demande d'appui par résolution numéro 2017‐03‐103 de la MRC de la Haute‐
Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui par résolution numéro 17‐03‐22‐14 de la MRC de Vaudreuil‐
Soulanges; 
 

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du nouveau cadre normatif du Programme de redistribution 
des redevances à l'élimination le 1er novembre 2016; 
 

CONSIDÉRANT que ce nouveau cadre normatif pénalisera  les MRC et  les municipalités du  fait 
que  les modifications apportées agissent rétroactivement sur  les données 2016, n'ayant  laissé 
aucun  temps  d'ajustement  et,  d'autre  part,  ampute  des  revenus  importants  sans  les  avoir 
prévenu avant la préparation des budgets 2017; 
 

CONSIDÉRANT que  cette  situation  ajoute  un  fardeau  fiscal  aux  citoyens  ainsi qu'à  toutes  les 
MRC et municipalités ayant déployé des efforts pour mettre en valeur les matières résiduelles et 
organiques; 
 

CONSIDÉRANT que  les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des MRC sont conçus 
afin  de  rencontrer  les  orientations  gouvernementales  voulant  que  les  matières  résiduelles 
soient détournées de l'enfouissement d'ici 2020; 
 

CONSIDÉRANT  que  cette  intégration  entrera  progressivement  en  vigueur  à  compter  de  la 
redistribution 2017, sur la base des mesures en place dans l'année de référence précédente, soit 
2016. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'APPUYER  la MRC  de  la  Haute‐Yamaska  en  dénonçant  la  discrimination  du  nouveau  cadre 
normatif du Programme de  redistribution des  redevances aux municipalités pour  l'élimination 
des matières résiduelles. 
 
DE  DEMANDER  au ministère  du  Développement  durable,  de  l'Environnement  et  de  la  Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) de revoir ses incitatifs afin de tenir compte des 
efforts  considérables  déployés  par  les  MRC  et  les  municipalités  pour  recycler  les  matières 
résiduelles et organiques. 
 

DE DÉPLORER auprès du MDDELCC que les MRC et les municipalités sont pénalisées du fait que 
les modifications  apportées  au  cadre  normatif  agissent  rétroactivement  sur  les  données  de 
2016,  n'ayant  laissé  aucun  temps  d'ajustement  et,  d'autre  part,  ampute  le  budget  2017  de 
revenus importants sans avoir été prévenues avant la préparation des budgets 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/116  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 
SALON  DES  VINS  –  FONDATION  DU  CENTRE  HOSPITALIER  VAUDREUIL‐
SOULANGES  – ANNÉE 2017  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l'achat  de  quatre  (4) billets  de  participation  au  Salon  des  vins  de  Vaudreuil‐
Soulanges, au profit de  la Fondation du centre hospitalier Vaudreuil‐Soulanges, qui aura  lieu à 
l’aréna de Vaudreuil‐Dorion le 17 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 100 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/117  PARTICIPATION –  RELATIONS  EXTÉRIEURES  ET  D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550) – 

SOUPER BÉNÉFICE – DIOCÈSE DE VALLEYFIELD – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  l'achat de huit  (8) billets de participation au souper bénéfice annuel des Œuvres 
de  l’Évêque, au profit du diocèse de Valleyfield, qui a eu  lieu au centre communautaire Paul‐
Émile‐Lépine le 5 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 480 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/118  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

TOURNOI  DE  GOLF  –  FONDATION  MAISON  DE  SOINS  PALLIATIFS  DE 
VAUDREUIL‐SOULANGES  – 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 bénéfice, au profit 
de  la Fondation Maison de soins palliatifs de Vaudreuil‐Soulanges, qui aura  lieu au club de golf 
Whitlock & Country Club le 29 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 500 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/119  PROGRAMME GOUVERNEMENTAL (CODE 01‐2790) – PROGRAMME AIDE AUX 
PROJETS  –  APPEL  DE  PROJETS  EN  DÉVELOPPEMENT  DES  COLLECTIONS  DES 
BIBLIOTHÈQUES  PUBLIQUES  AUTONOMES  2017‐2018  –  DEMANDE  D’AIDE 
FINANCIÈRE 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la production et le dépôt au ministre de la Culture et des Communications d'une 
demande  d'aide  financière  pour  l'année  2017‐2018  dans  le  cadre  du  programme  Aide  aux 
projets  –  Appel  de  projets  en  développement  des  collections  des  bibliothèques  publiques 
autonomes. 
 
DE DÉSIGNER  la bibliothécaire Sonya Baron et  la trésorière Danielle Rioux comme mandataires 
aux fins de ce projet. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/120  SOUMISSION  SUR  INVITATION  RETENUE  (CODE  01‐7220)  –  APPEL  D’OFFRES 

2017‐03 INV – LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR 
 
CONSIDÉRANT  la procédure d'appel d'offres sur  invitation menée par  la Ville relativement à  la 
location, sur une base horaire, de machinerie lourde avec opérateur pour la réalisation de divers 
travaux sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture  des  soumissions  le  15 mars 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  de  location  de machinerie  lourde  avec  opérateur,  pour  la  période  du 
1er mai 2017  au  30 avril 2018,  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  2017‐03  INV,  aux  deux 
(2) soumissionnaires suivants : 
 

1. Michel De Bellefeuille excavation inc. pour les machines suivantes aux taux horaire tels 
qu’établis dans leur soumission datée du 2 mars 2017 : 
 

Description de la machinerie  Taux horaire 

Pelle  hydraulique  sur  chenille,  1¾  vg3,  capacité  de  25 tonnes  (325  ou 
équivalent) 

155 $

Pelle  hydraulique  sur  chenille,  1¼  vg3,  capacité  de  20 tonnes  (320  ou 
équivalent) 

135 $

Chargeur sur roues, 2,5 vg3 minimum avec lame à neige réversible  120 $

Marteau hydraulique compatible avec les pelles hydrauliques  90 $

Plaque vibrante compatible avec les pelles hydrauliques   60 $

 
2. Pavages Vaudreuil ltée pour les machines suivantes aux taux horaire tels qu’établis dans 

leur soumission datée du 15 mars 2017 : 
 

Description de la machinerie  Taux horaire 

Mini pelle hydraulique sur chenille souple, capacité de 5 tonnes  100 $

Bouteur avec pont large et lame de 10′ minimum (D4 ou équivalent)  105 $

Niveleuse avec lame de 14 ′  155 $

Souffleur à neige, 200 chevaux avec chargeur pour camion  300 $
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D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  postes  budgétaires 
correspondants à la nature des travaux à exécuter. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/121  ANALYSE  DES  BESOINS  EN  PERSONNEL  (CODE 03‐1100) –  ABOLITION  DE 

POSTE – AGENT DE BUREAU  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER que le poste d’agent de bureau au Service de l’urbanisme et de l’environnement 
soit aboli en date du 1er octobre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/122  ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL (CODE 03‐1100) – CRÉATION DE POSTE 

– PRÉPOSÉ AUX PERMIS  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  la  création  du  poste  de  préposé  aux  permis  au  Service  de  l’urbanisme  et  de 
l’environnement, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/123  EMPLOI D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  – ANIMATEURS/CONTEURS  –  PROJET 

MA TENTE À LIRE – SAISON ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 

 
D’AUTORISER l’embauche de mesdames Florence Lamoureux et Évelyne L’Écuyer dans le cadre 
du  projet Ma  tente  à  lire  au  poste  d’animateur/conteur  avec  le  statut  de  salarié  étudiant, 
conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la période d'emploi soit du 19 juin au 11 août 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/124  EMPLOI  D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  –  PRÉPOSÉS  À  LA  VOIRIE  –  SAISON 

ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER l’embauche des personnes ci‐après nommées au poste de préposé à la voirie pour 
la  saison  estivale  2017  avec  le  statut  de  salarié  étudiant,  conformément  à  la  convention 
collective présentement en vigueur. 
 

 Jérémy Brisebois 

 Alexis Legault 

 Yohan Liboiron Parent 
 
QUE l’horaire de travail soit établi selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/125  EMPLOI  D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  –  SURVEILLANTS  DE  PARC  –  SAISON 

ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
Monsieur  le conseiller Daniel Taillefer déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêt 
sur  cette question en  raison de  son  lien de parenté  avec une des personnes à  embaucher. 
Conséquemment, il s’abstient de voter. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche  des  personnes  ci‐après  nommées  au  poste  de  surveillant  de  parc 
pour  la saison estivale 2017 avec  le statut de salarié étudiant, conformément à  la convention 
collective présentement en vigueur. 
 

 Thomas Bouchard‐Schmidt   Tristan Harvey 

 Olivier Dansereau   Thomas Iannuzzi 

 Marc‐André Dutrisac   Émilie Martineau‐Legault 

 Nicolas Gagné   Charles Paquin 

 Nicholas Grenier   Nicolas Taillefer 
 
QUE l’horaire de travail soit établi selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/126  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  DANIELLE  RIOUX  – 

DÉSIGNATION  POUR  EXERCER  LES  FONCTIONS  DE  DIRECTEUR  GÉNÉRAL 
ADJOINT – ABROGATION DE RÉSOLUTION  

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général.  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’ABROGER la résolution numéro 09/06/235 désignant madame Danielle Rioux pour exercer les 
fonctions de directeur général adjoint en cas d’absence du directeur général. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/127  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐‐2000/S0001) – LOUISE LEBEAU – AGENT DE 

BUREAU – DÉPART À LA RETRAITE  
 
CONSIDÉRANT la lettre de départ à la retraite de madame Louise Lebeau. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE du départ à la retraite de madame Louise Lebeau qui occupe le poste d’agent 
de bureau. 
 
DE REMERCIER madame Lebeau pour les services qu’elle a rendus à la Ville et aux citoyens dans 
le cadre de ses fonctions, et de lui souhaiter franc succès dans ses futurs projets. 
 
QUE la date de départ à la retraite soit fixée au 1er octobre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/128  RÉGIME DE RETRAITE (CODE 03‐5700) – RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE PASSÉ 

– AMENDEMENT DE RÉSOLUTION  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution numéro 17/02/061 par  laquelle  le conseil a autorisé que certains 
employés  de  la  Ville  rachètent  des  années  de  service  passé  au  Régime  complémentaire  de 
retraite; 
 
CONSIDÉRANT que parmi ces employés, monsieur Eduardo Salas ne souhaite plus se prévaloir 
de  son  droit  de  rachat  et  qu’il  y  a  lieu  de modifier  la  résolution  pour  retirer  les  cotisations 
employé‐employeur y afférentes. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AMENDER  la résolution numéro 17/02/061 en autorisant  le versement de  la cotisation de  la 
Ville à la caisse retraite d’une somme de 27 738,16 $ et que les cotisations employé‐employeur 
soient réparties telles que ventilées dans le tableau ci‐dessous : 
 

Employé  Statut  Cotisations de 
l’employé1 

Cotisations de 
l’employeur1 

Sandra Polisena  Contractuel  6 525,00 $  9 649,00 $

Josianne Dalcourt  Permanent (Congé de maternité)  4 914,96 $  7 503,51 $

Élisabeth Guilbault  Permanent (Congé de maternité)  6 933,83 $  10 585,65 $
1 Les montants incluent les intérêts de 5,15 % et sont en date du 15 février 2017. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
17/04/129  DON  ACCORDÉ  PAR  LA  VILLE  (CODE  04‐3200)  –  CENTRE  DE  FEMMES  LA 

MOISSON – GRATUITÉ DE SALLE POUR UNE CONFÉRENCE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE à disposition, à  titre gratuit,  la salle Florian‐Bleau située à  l’hôtel de ville de L’Île‐
Perrot pour la tenue de la conférence « Ce qui ne s’exprime pas s’imprime : Découvrez l’impact 
de vos émotions sur votre santé physique et mentale », offerte par Eudoxie Adopo, kinésiologue 
et conférencière, organisée par le Centre de femmes La Moisson, le 19 avril 2017 de 19 h à 21 h.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/130  DON ACCORDÉ PAR  LA VILLE  (CODE  04‐3200)  –  LES REPAS PARTAGÉS  – VIN 
D’HONNEUR  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'OFFRIR le vin d'honneur, à titre de contribution financière, aux bénévoles et aux bénéficiaires 
des Repas partagés dans le cadre d’une réception qui aura lieu le 26 avril 2017 pour souligner le 
23e anniversaire de l’organisme. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/131  SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA VILLE (CODE 04‐3200) – PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE  VISANT  LA  REVITALISATION  DU  SECTEUR  CENTRAL  –  DAIRY 
QUEEN 

 
CONSIDÉRANT  la demande d’aide  financière déposée par  le propriétaire du  commerce Dairy 

Queen  sis au 105, autoroute du  Souvenir, en  vertu du Règlement numéro 660 établissant un 

programme d’aide financière visant la revitalisation du secteur central – Volet A1 (Affichage); 

 

CONSIDÉRANT la résolution du conseil numéro 17/01/030 à l’effet que le projet présenté dans 

le cadre du programme est admissible à l’aide financière;  

 

CONSIDÉRANT  que  les  travaux  réalisés  respectent  les  conditions  pour  l’émission  d’une  aide 

financière telles que prévues au Règlement numéro 660. 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une aide  financière de 2 000 $ au propriétaire du commerce Dairy Queen sis au 
105, autoroute du Souvenir, conformément aux dispositions du Règlement numéro 660. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐639‐10‐970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/132  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – MARS 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de mars 2017 totalisant 
1 190 140,62 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/133  EMPRUNT  À  LONG  TERME  (CODE  04‐6300)  –  AFFECTATION  DES  SOLDES 
DISPONIBLES – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS NUMÉROS 649 ET 658  

 
CONSIDÉRANT  qu'au  21 mars 2017,  le  solde  disponible  des  règlements  d'emprunt  fermés 
suivants était de 3 970,21 $ réparti comme suit : 
 

N°  Projet  Solde 

649  Achat d’équipements nécessaires au projet de mise aux normes 
des équipements de captage de l’eau potable, de collecte et de 
traitement des eaux usées 

200,56 $

658  Acquisition  d’un  camion  10  roues  avec  accessoires  pour  le 
service des travaux publics 

3 769,65 $

Total  3 970,21 $

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D'AFFECTER un montant de 3 970,21 $ à même  le solde disponible provenant des  règlements 
d’emprunt fermés numéros 649 et 658, pour pourvoir au remboursement en capital et intérêts 
des échéances annuelles de chacun des règlements dont on utilise les soldes, et ce, pour l’année 
2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/134  EMPRUNT  À  LONG  TERME  (CODE  04‐6300)  –  ANNULATION  DES  SOLDES 

RÉSIDUAIRES – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 649 ET 658  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île‐Perrot a entièrement réalisé l’objet des règlements suivants, 
selon ce qui y était prévu : 
 

N°  Objet du règlement 

649  Achat d’équipements nécessaires au projet de mise aux normes des équipements de 
captage de l’eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées 

658  Acquisition d’un camion 10 roues avec accessoires pour le service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu,  à  cette  fin,  de modifier  les  règlements  d’emprunt  identifiés  au 
tableau  ci‐après  pour  ajuster  les montants  de  la  dépense  et  de  l’emprunt  et,  s’il  y  a  lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la Ville. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de L’Île‐Perrot modifie les règlements 649 et 658 présentés au tableau ci‐après de la 
façon suivante : 
 
1. par  le  remplacement  des  montants  de  la  dépense  ou  de  l’emprunt  par  les  montants 

indiqués  aux  lignes  « nouveau  montant  de  la  dépense »  et  « nouveau  montant  de 
l’emprunt » dudit tableau; 
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2. par  l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de  la dépense,  la 
Ville  affecte  de  son  fonds  général  la  somme  indiquée  à  la  ligne  « Fonds  général »  dudit 
tableau; 
 

3. par  la modification  de  la  disposition  relative  à  l’affectation  d’une  subvention  en  vue  d’y 
indiquer  le montant  apparaissant  à  la  ligne  « subvention »  dudit  tableau.  Les  protocoles 
d’entente  ci‐joints  sont  réputés  faire  partie  intégrante  des  règlements  correspondants 
identifiés au tableau. 

 
QUE  la Ville de L’Île‐Perrot  informe  le ministère des Affaires municipales et de  l’Occupation du 
territoire que  le pouvoir d’emprunt des règlements  identifiés au tableau ne sera pas utilisé en 
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le 
cas  échéant,  des  quotes‐parts  versées  par  les  promoteurs  ou  des  sommes  reçues  des 
contribuables en un seul versement pour  le paiement de  leur part en capital. Les montants de 
ces appropriations apparaissent aux lignes « Promoteurs » et « Paiement comptant » du tableau 
ci‐après. 
 
QUE  la  Ville  de  L’Île‐Perrot  demande  au  Ministère  d’annuler  dans  ses  registres  les  soldes 
résiduaires mentionnés au tableau ci‐après.  
 
QU’une  copie  certifiée  conforme  de  la  présente  résolution  soit  transmise  au  ministre  des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

Tableau 
 

Description  Règlement 649  Règlement 658 

Dépense prévue au règlement  $  182 000  $  344 000

Emprunt prévu au règlement  $  182 000  $  344 000

Nouveau montant de la dépense*  $  177 491  $  311 231

Nouveau montant de l'emprunt*  $  23 300  $  315 000

Appropriation 
Fonds général     

Subvention  $  154 392   
     

Promoteurs     

Paiement comptant     

Solde résiduaire à annuler  $  158 700  $  29 000

* Si le montant de l’emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant réel de la dépense, la 
municipalité ne peut réduire le montant de la dépense et de l’emprunt en deçà du montant de l’emprunt contracté.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
17/04/135  ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05‐1130) – COMPTEUR D’EAU POUR LA RÉSIDENCE 

LILO – SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat  d’un  compteur  d’eau  pour  la  résidence  Lilo  de  Nouvelle  technologie 
(TEKNO)  inc.,  au  coût  total  de  7 849,31 $  plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur 
soumission du 15 mars 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 8 240,79 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/136  ACHAT  DE  MATÉRIEL  (CODE 05‐1130)  –  MOBILIER  POUR  LE  CENTRE 
COMMUNAUTAIRE PAUL‐ÉMILE‐LÉPINE – SERVICE DES LOISIRS 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat  de mobilier  (chaises,  tables,  chariots)  pour  les  salles  situées  au  centre 
communautaire  Paul‐Émile‐Lépine  des  Industries  Trans‐Canada  (1984)  inc.,  au  coût  total  de 
9 490,60 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 9 mars 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 9 963,94 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER  les sommes nécessaires à même  le fonds de roulement remboursables en trois 
(3) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/137  SERVITUDES  (CODE 06‐1570) –  ÎLE CLAUDE – ACTE DE RENONCIATION À UNE 

SERVITUDE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT que  la Ville de  L’Île‐Perrot est propriétaire du  lot 4 097 849  [rue des Manoirs] 
situé sur l’Île Claude; 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  servitude  de  passage  a  été  constituée  en  faveur  de  certains  terrains 
situés dans ce secteur, incluant celui appartenant à la Ville de L’Île‐Perrot; 
  
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  pour  la  Ville  de  L’Île‐Perrot  de  renoncer  à  l’exercice  de  toute 
servitude de passage à  l’égard des  lots 4 097 825, 4 097 826, 4 097 830, 4 097 831, 4 097 832, 
4 097 833 et 4 097 835,  tous du cadastre du Québec, circonscription  foncière de Vaudreuil, et 
ce, autant pour : 
 

1. Les  fins de  la servitude   par destination du propriétaire créée par  le dépôt du plan de 
cadastre initial en date du vingt‐neuf (29) juin mil neuf cent soixante‐sept (1967) ayant 
eu pour effet de mettre en vigueur le lot 327‐114 au cadastre de la paroisse de Sainte‐
Jeanne de l'Île Perrot, et le dépôt du plan de cadastre initial en date du treize (13) mars 
mil neuf  cent  soixante‐sept  (1967), ayant eu pour effet de mettre en  vigueur  les  lots 
327‐96, 327‐97 et 327‐98 au susdit cadastre; 
 

2. Qu'aux  termes de  l'acte  reçu par Me Mortimer DOLMAN, notaire,  le  trois  (3) avril mil 
neuf  cent  soixante‐treize  (1973),  publié  au  bureau  de  la  publicité  des  droits  de  la 
circonscription foncière de Vaudreuil, sous le numéro 126 500. 
 

IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville, un acte de renonciation à une 
servitude  tel  que  proposé  par maître  Catherine  Ricart,  notaire  et  conseillère  juridique  à  la 
société  de  notaires  Belliveau  Sauvé  Roy  notaires  inc.,  dans  sa  correspondance  du 
24 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/138  RÈGLEMENT NUMÉRO 666‐1 (CODE 07‐2500) – ZONAGE – 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  666‐1  modifiant  le 
règlement de zonage numéro 666 ». 
 
 
17/04/139  RÈGLEMENT  NUMÉRO  666‐1  (CODE 07‐2500)  –  ZONAGE  –  ADOPTION  DU 

PREMIER PROJET  
 
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  premier  projet  de  règlement  numéro 666‐1  intitulé  « Règlement modifiant  le 
règlement de zonage numéro 666 ». 
 
QU’une consultation publique soit tenue dans la salle Florian‐Bleau le 2 mai 2017 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/140  RÈGLEMENT  NUMÉRO  677  (CODE  07‐2500)  –  PERMIS  ET  CERTIFICATS  – 

ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse de conformité du premier projet de règlement numéro 677 
préparé par la Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil‐Soulanges le 28 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT  que  suivant  l’émission  de  ce  rapport,  le  paragraphe  2°  de  l’article  59  du 
règlement est modifié pour se lire comme suit : 
 

2° pour une demande de permis de construction visant l’installation, la modification ou le 
déplacement d’un ouvrage servant à  l’évacuation et au traitement des eaux usées des 
résidences  isolées,  les  renseignements  et  documents  énumérés  à  l’article  4.1  du 
Règlement sur  l’évacuation et  le traitement des eaux usées des résidences  isolée (Q‐2, 
r. 22) sont aussi requis, le tout conformément au règlement sur la gestion intégrée des 
installations sanitaires des résidences isolées en vigueur de la Ville, le cas échéant; 

 
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 règlement, l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que des  copies dudit  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 Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 677 intitulé « Règlement sur les permis et certificats ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/141  RÈGLEMENT  NUMÉRO  679  (CODE  07‐2500)  –  PESTICIDES  ET  ENGRAIS  – 
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 règlement, l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que des  copies dudit  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 Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  règlement  numéro  679  intitulé  « Règlement  sur  l’utilisation  des  pesticides  et 
engrais ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/142  RÈGLEMENT NUMÉRO 680  (CODE 07‐2500) – RAYON DE PROTECTION ENTRE 

LES SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET 
L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES – 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 règlement, l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que des  copies dudit  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 :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le 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 
 
 
17/04/143  ENTENTE  (CODE  07‐7000)  –  SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  DU  PARC 

HISTORIQUE  DE  LA  POINTE‐DU‐MOULIN  –  REVITALISATION  DU  PARC 
HISTORIQUE – ANNÉE 2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE  RENOUVELER  l’entente  de  partenariat  entre  la  Ville  de  L’Île‐Perrot  et  la  Société  de 
développement du Parc historique de la Pointe‐du‐Moulin pour l’année 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 6 500 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/144  CONTRAT DE  SERVICES  (CODE 07‐9200)  – GOUDREAU POIRIER  INC.  – AUDIT 
ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS – EXERCICE 2017  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels à Goudreau Poirier  inc. pour  l’audit annuel 
des états financiers de la Ville et des informations financières relatives au service des incendies 
pour  l’exercice 2017 au coût de 18 400 $ plus  les taxes applicables, conformément à  leur offre 
datée du 20 mars 2017. 
 
QUE tout travail supplémentaire pour la préparation du dossier d’audit annuel soit rémunéré à 
un  tarif  horaire  de  75 $  et  que  tout  travail  relatif  à  des  corrections  importantes  au  rapport 
financier soit rémunéré au taux horaire de 85 $ à 150 $, et ce, sous réserve d'une autorisation 
préalable de la Ville. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 19 317,70 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  postes  budgétaires 
02‐130‐00‐413 et 02‐220‐00‐413. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/145  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  LAGACÉ  ÉLECTRIQUE  INC.  – 

ENLÈVEMENT ET ENTREPOSAGE DES DÉCORATIONS DE NOËL – ANNÉE 2017 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  pour  l’année  2017  à  Lagacé  Électrique  inc.  pour 
l’enlèvement et l’entreposage des décorations de Noël se situant sur le territoire de la Ville, au 
coût de 8 172 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre du 28 mars 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 8 579,58 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐311‐00‐522. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/146  CONTRAT DE SERVICES  (CODE 07‐9200) – REVÊTEMENTS TENNIS SUD‐OUEST 

INC.  – REVÊTEMENT  ET  PEINTURE DES  TERRAINS DE BASKET‐BALL AU  PARC 
MICHEL‐MARTIN 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Revêtements Tennis Sud‐Ouest  inc. pour des travaux de 
revêtement  en  acrylique  et  de  peinture  des  deux  (2) terrains  de  basket‐ball  situés  au  parc 
Michel‐Martin,  au  coût  de  8 900 $  plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur  offre  du 
10 mars 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 9 343,89 $ nette de ristourne. 
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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 
 
 
17/04/147  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – ICO TECHNOLOGIES INC. – LOGICIELS 

TARGET INCENDIE ET TARGET SÉCURITÉ CIVILE – FERMETURE DU DOSSIER  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution numéro 17/02/079 par  laquelle  le conseil a mis  fin au contrat de 
solutions  logicielles  combinées  Target  Incendie  et  Target  Sécurité  civile  intervenu  le 
12 mars 2013 entre la Ville et ICO Technologies inc.; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les représentants de chacune des parties au contrat. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE FERMER  le dossier  relatif aux  solutions  logicielles Target  Incendie et Target Sécurité  civile 
sans  aucun  remboursement de  quelque nature  que  ce  soit, ni de  la part de  la Ville ni d’ICO 
Technologies inc. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/148  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  10,  GRAND  BOULEVARD  –  ZONE 

C‐38 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne détachée a été déposée pour  le 
commerce Pierre Roy et associés sis au 10, Grand Boulevard, dans la zone C‐38; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’ajout  d’un  plexi  dans  l’enseigne  détachée 
existante; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐38  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 20 mars 2017 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 :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  relatif  à  la  demande  de 
permis pour une enseigne détachée pour  le commerce Pierre Roy et associés sis au 10, Grand 
Boulevard, dans la zone C‐38, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/04/149  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  10,  GRAND  BOULEVARD  –  ZONE 
C‐38 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
commerce Pierre Roy et associés sis au 10, Grand Boulevard, dans la zone C‐38; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’un panneau d’aluminium peint sur 
lequel seront apposées des lettres en acrylique noir, en relief; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐38  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 20 mars 2017 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 :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  relatif  à  la  demande  de 
permis  pour  une  enseigne murale  pour  le  commerce  Pierre Roy  et  associés  sis  au  10, Grand 
Boulevard, dans la zone C‐38, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/150  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000) – 89‐B, GRAND BOULEVARD – ZONE 

C‐35 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
commerce Sushi Perrot sis au 89‐B, Grand Boulevard, dans la zone C‐35; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’ajout  de  lettres  d’acrylique  en  relief  sur  le 
bâtiment et d’un rail d’éclairage au LED; 
 
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 20 mars 2017 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 :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
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D’APPROUVER  le  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  relatif  à  la  demande  de 
permis pour une enseigne murale pour le commerce Sushi Perrot sis au 89‐B, Grand Boulevard, 
dans la zone C‐35, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/151  DOSSIER DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  98,  BOULEVARD  PERROT  –  ZONE 

C‐35 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne détachée a été déposée pour  le 
commerce Souvlaki Village Grec sis au 98, boulevard Perrot, dans la zone C‐35; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  au  retrait  du  boitier  lumineux  existant  pour  le 
remplacer  par  un  boitier  d’aluminium  double‐face  peint  blanc.  Le  lettrage  « Souvlaki »  et  les 
appliqués bleus sont en relief, alors que  le reste du texte est un appliqué de vinyle sur  le fond 
d’aluminium. L’éclairage vient de rails installés en haut de l’enseigne, de chaque côté; 
 
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 20 mars 2017 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 :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  relatif  à  la  demande  de 
permis pour une enseigne détachée pour le commerce Souvlaki Village Grec sis au 98, boulevard 
Perrot, dans la zone C‐35, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/152  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  106‐24,  BOULEVARD  DON‐

QUICHOTTE – ZONE C‐25 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
commerce Party Surprise sis au 106‐24, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’installation  de  lettres  Channel  en  surface 
rétroéclairées; 
 
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 20 mars 2017 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. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  relatif  à  la  demande  de 
permis  pour  une  enseigne murale  pour  le  commerce  Party  Surprise  sis  au  106‐24, boulevard 
Don‐Quichotte, dans la zone C‐25, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/04/153  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  407, BOULEVARD PERROT  –  LOTS 

1 822 241 ET 1 576 582 – PPCMOI – ADOPTION DU PREMIER PROJET 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  d’autorisation  d’un  projet  particulier  de  construction,  de 
modification ou d’occupation d’un  immeuble  (PPCMOI) a été déposée pour  la construction de 
deux  (2) bâtiments multifamiliaux  isolés de six (6) unités de  logement et de trois (3) bâtiments 
tri familiaux  isolés en subdivisant en trois (3) lots  le terrain actuel sis au 407, boulevard Perrot 
(lots 1 822 241 et 1 576 582), dans la zone H‐65; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste notamment à autoriser : 
 

 Un rayon minimal de l’impasse de 15 mètres; 
 

 Terrain numéro 1, bâtiment A‐B : 
‐ Une profondeur minimale de terrain de 27 mètres; 
‐ Un bâtiment de trois (3) étages composé de six (6) unités de logement; 
‐ Une marge arrière minimale de 4,24 mètres; 
‐ Une case de stationnement dans la cour avant; 
‐ Deux (2) cases de stationnement aménagées l’une derrière l’autre; 
‐ L’espace de stationnement à la limite de la ligne de terrain arrière; 

 

 Terrain numéro 2, bâtiment C‐D : 
‐ Un bâtiment multifamilial  isolé de trois (3) étages composé de six (6) unités de 

logement; 
‐ Une marge avant minimale de 6 mètres; 
‐ Une marge arrière minimale de 4 mètres; 
‐ Un empiètement des balcons de 3,05 mètres dans la marge avant minimale; 
‐ Trois (3) cases de stationnement dans la cour avant; 
‐ L’espace de stationnement à la limite de la ligne de terrain arrière; 

 

 Terrain numéro 3, bâtiments E, F et G : 
‐ Un  projet  intégré  de  trois  (3) bâtiments  tri  familiaux  de  trois  (3) étages 

composés de trois (3) unités de logement; 
‐ Une marge avant minimale de 6 mètres; 
‐ Une largeur minimale du mur avant de 7,62 mètres; 
‐ Un escalier donnant accès aux étages dans la cour avant; 
‐ Sept (7) cases de stationnement aménagées devant sept (7) autres; 
‐ Un empiétement de 3,05 mètres des balcons du bâtiment F dans  la bande de 

protection riveraine;  
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
20 mars 2017 pour fins d’analyse; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT  que  les  critères  d'évaluation  énoncés  dans  le  règlement  numéro  575  sur  les 
PPCMOI 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 Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le projet particulier  visant  la  construction de deux  (2) bâtiments multifamiliaux 
isolés de six (6) logements et de trois (3) bâtiments tri familiaux en subdivisant en trois (3) lots le 
terrain actuel sis au 407, boulevard Perrot (lots 1 822 241 et 1 576 582), dans la zone H‐65, selon 
le plan d’implantation (option 1) du projet « 7 triplex » dessiné par l’architecte Jason Gagnon et 
daté du 29 mars 2017, sous réserve des conditions suivantes : 
 

 que le bâtiment C‐D soit desservi par des conteneurs semis‐enfouis;  

 que les travaux de fondation soient réalisés dans un délai de trois (3) ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente résolution; 

 qu’une entente pour travaux d’infrastructure soit signée entre le requérant et la Ville. 
 
QUE le défaut de remplir l'une ou l'autre des conditions susmentionnées entraînera l'annulation 
de l'autorisation à réaliser ledit projet. 
 
QU’une consultation publique soit tenue dans la salle Florian‐Bleau le 2 mai 2017 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 19 h 55 à 
20 h 25. 
 
 
17/04/154  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 25. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
       
MAIRE  GREFFIÈRE 


