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Séance ordinaire du conseil municipal de  la ville de L’Île‐Perrot tenue  le mardi 9 mai 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 
 

 
 
 
17/05/158  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  ORDRE  DU  JOUR  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  l’ordre du  jour de  la séance ordinaire du conseil municipal du 9 mai 2017 avec  la 
modification suivante : 
 
AJOUT : 
 
01.14  Réunion du  conseil municipal  (Code 01‐2120) – Procès‐verbal – Séance extraordinaire 

tenue le dimanche 7 mai 2017 à 15 h – Adoption 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/159  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 11 AVRIL 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 :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  mardi 
11 avril 2017 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/05/160  AUTRES  INTERVENANTS  (CODE 01‐2370) – ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE 
2017 – INNOVISION+ – SOUTIEN TECHNOLOGIQUE – MANDAT  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
DE  MANDATER  la  firme  Innovision+  pour  assurer  un  soutien  technologique  aux  fins  de  la 
confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux dans le cadre 
de  l’élection générale du 5 novembre 2017, selon  les besoins de  la présidente d’élection et  les 
prix unitaires détaillés dans leur offre de service présentée le 16 septembre 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 25 000 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐140‐10‐414. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/161  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

CROISIÈRE  DU  CONSEIL  –  VILLE  DE  NOTRE‐DAME‐DE‐L’ÎLE‐PERROT  –  ANNÉE 
2017  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation à une croisière organisée par le conseil 
de la Ville de Notre‐Dame‐de‐L’Île‐Perrot, au profit du Fonds Jeunesse de NDIP, qui aura lieu le 
22 juin 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 400 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste 
budgétaire 02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/162  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

SOIRÉE SOUPER‐THÉÂTRE – VILLE DE PINCOURT ET COMITÉ VILLE EN SANTÉ DE 
PINCOURT – ANNÉE 2017  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  l'achat de deux (2) paires de billets de participation à une soirée souper‐théâtre, 
organisée conjointement par la Ville de Pincourt et le comité Ville en santé de Pincourt, au profit 
de la communauté pincourtoise, qui aura lieu au Théâtre des Cascades le 6 juillet 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 400 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/05/163  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 
TOURNOI DE GOLF – HÉBERGEMENT LA PASSERELLE  – ANNÉE 2017  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l'achat  de  deux (2)  billets  de  participation  à  la  2e  édition  du  tournoi  de  golf 
« Aidez‐nous  à  passer  à  la  seconde  étape »,  organisé  par  et  au  profit  de  l’Hébergement  La 
Passerelle, qui aura lieu au club de golf Rivière‐Rouge le 26 août 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 300 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste 
budgétaire 02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/164  RAPPORT (CODE 01‐2580) – CIT LA PRESQU’ÎLE – RAPPORT FINANCIER 2016 – 

DÉPÔT   
 
DÉPÔT  par  la  trésorière  du  rapport  financier  du  Conseil  intermunicipal  de  transport  de  la 
Presqu’Île pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 tel que soumis par l’organisme. 
 
 
17/05/165  RAPPORT  (CODE 01‐2580) – TRANSPORT SOLEIL – ÉTATS FINANCIERS 2016 – 

DÉPÔT  
 
DÉPÔT  par  la  trésorière  des  états  financiers  de  Transport  Soleil  pour  l’exercice  terminé  le 
31 décembre 2016 tel que soumis par l’organisme. 
 
 
17/05/166  NORMES  (CODE  01‐2730)  –  PLAN  D’INTERVENTION  POUR  LE 

RENOUVELLEMENT  DES  CONDUITES  D’EAU  POTABLE,  D’ÉGOUT  ET  DES 
CHAUSSÉES – ADOPTION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout 
et des chaussées préparé par Aqua Data inc. et daté d’avril 2017. 
 
D’AUTORISER  le dépôt du plan d’intervention auprès du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/167  POLITIQUE  (CODE  01‐2730)  –  POLITIQUE  MON  ESPACE  SANS  FUMÉE  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D’ADOPTER la politique Mon espace sans fumée numéro RH‐504‐00 telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/168  PROGRAMME  GOUVERNEMENTAL  (CODE  01‐2790)  –  PROGRAMME 

D'INFRASTRUCTURES  QUÉBEC‐MUNICIPALITÉS  (PIQM)  –  TRAVAUX  DE 
GAINAGE  SUR  LE  BOULEVARD  DON‐QUICHOTTE  –  DEMANDE  D’AIDE 
FINANCIÈRE  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île‐Perrot prévoit réaliser des travaux de gainage de la conduite 
d’aqueduc sur le boulevard Don‐Quichotte; 
 
CONSIDÉRANT  que  le  sous‐volet  1.5  du  programme  d’infrastructures  Québec‐Municipalités 
(PIQM)  vise  à  permettre  aux  municipalités  de  réaliser  des  travaux  de  réhabilitation  ou  de 
remplacement  de  conduites  d'eau  potable  et  d'égouts  afin  d’assurer  le  maintien  de  leurs 
infrastructures d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que  la Ville désire présenter une demande d’aide  financière  au ministère des 
Affaires municipales et de  l'Occupation du  territoire dans  le  cadre du PIQM pour  les  travaux 
qu’elle compte réaliser; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance des modalités d’application de ce programme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER madame Danielle Rioux, trésorière, à présenter au nom de la Ville une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de  l'Occupation du territoire dans  le 
cadre du sous‐volet 1.5 du programme d’infrastructures Québec‐Municipalités pour le projet de 
gainage de la conduite d’aqueduc sur le boulevard Don‐Quichotte. 
 
DE  CONFIRMER  que  la  Ville  s’engage  à  payer  sa  part  des  coûts  admissibles  et  des  coûts 
d’exploitation continus, le cas échéant. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/169  PROGRAMME  GOUVERNEMENTAL  (CODE  01‐2790)  –  PROGRAMME  TECQ 

2014‐2018  –  APPROBATION  DE  LA  TROISIÈME  PROGRAMMATION  DE 
TRAVAUX – AJOUT DES TRAVAUX RELATIFS À LA 23E AVENUE  

 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution  gouvernementale dans  le  cadre du programme de  la  taxe  sur  l'essence  et de  la 
contribution du Québec (TECQ) pour l'année 2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. 
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QUE  la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager  le Canada et  le Québec de même 
que  leurs ministres,  hauts  fonctionnaires,  employés  et mandataires  de  toute  responsabilité 
quant aux  réclamations, exigences, pertes, dommages et  coûts de  toute  sortes ayant  comme 
fondement une blessure  infligée à une personne,  le décès de celle‐ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou  indirectement des  investissements  réalisés au moyen de  l'aide  financière obtenue dans  le 
cadre du programme de la TECQ 2014‐2018. 
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire de la programmation finale de travaux jointe à la présente et de tous 
les  autres  documents  exigés  par  le  Ministère  en  vue  de  recevoir  la  contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire. 
 
QUE  la  Ville  s'engage  à  atteindre  le  seuil  minimal  d'immobilisations  en  infrastructures 
municipales  fixé  à  28 $  par  habitant  par  année,  soit  un  total  de  140 $  par  habitant  pour 
l'ensemble des cinq années du programme. 
 
QUE  la Ville  s'engage  à  informer  le ministère  des Affaires municipales  et  de  l'Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/170  SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01‐7520) – APPEL D’OFFRES 2017‐01 

PUB – AMÉNAGEMENT DU PARC RENÉ‐TROTTIER  
 
CONSIDÉRANT la procédure d'appel d'offres public menée par la Ville relativement aux travaux 
d’aménagement paysager du parc René‐Trottier; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture des  soumissions  le  13  avril  2017  et  l’analyse  conséquente  de  leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat aux Pavages Théorêt inc. pour la réalisation des travaux d’aménagement 
du parc René‐Trottier dans  le cadre de  l’appel d’offres 2017‐01 PUB, au coût de 725 419,55 $ 
plus  les taxes applicables, conformément à  leur offre du 13 avril 2017 et au rapport d’analyse 
préparé par le consultant en architecture de paysage Yves Poitevin le 19 avril 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 761 599,85 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/171  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  TENUE  LE  DIMANCHE  7 MAI 2017  À  15 H  – 
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 Marcel Rainville 
ET RÉSOLU :  
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D’ADOPTER le procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le dimanche 
7 mai 2017 à 15 h tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/172  EMPLOI D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  – MONITEURS DE PISCINES  –  SAISON 

ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche des personnes ci‐après nommées au poste de moniteurs de piscines 
pour  la saison estivale 2017 avec  le statut de salarié étudiant, conformément à  la convention 
collective présentement en vigueur : 
 

 Élizabeth Bilodeau   Christian Côté   Christelle Guimont 

 Nicolas Bilodeau   Mathis Denis   Simon Lebel 

 Simon Bouchard‐Légaré   Solveig Denis   Patrick Lécuyer 

 Julien Boyer   Étienne Genesse‐Grenier   Alice Ouellet 

 Émilie Caron   Guillaume Geoffrion‐Goessens   

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

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/173  EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03‐1800) – MONITEURS DE TERRAINS DE JEUX – 

SAISON ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche des personnes ci‐après nommées au poste de moniteurs de terrains 
de  jeux  pour  la  saison  estivale  2017  avec  le  statut  de  salarié  étudiant,  conformément  à  la 
convention collective présentement en vigueur : 
 

 Janice Bessard   Annabelle Gagnon   Andréa Migneault 

 Laurence Boily   Lydia Garant   Sophia Novak 

 Marie‐Pier Bolduc   Lydia Gazaille‐Perreault   Anne‐Laurence Pilon 

 Marie‐Pierre Bouffard   Karl Handfield   Pavelina Pregara Kiss 

 Chloé Boyer   Vincent Lamothe   Martine‐Andrée Rho 

 Guillaume Charbonneau   Mahrnoush Lari   Shayne Snape 

 Dave Charles   Vincent Leduc   Edwin Tawiah 

 Angelica Cimilien Widney   Stéphanie Legault   Tanya Taylor 

 Geneviève Dodd   Euchenith Marie‐Jean Lubin   Camille Vézina 

 Marie‐Ève Doyon   Fabie‐Cinthia Lubin   Florence Vézina 

 Ali Esmaili   Laure‐Stessy Lubin   

 Raffaella Esposito   Patrick Martin Girard   

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

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/05/174  EMPLOI  D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  –  PRÉPOSÉ  À  L’HORTICULTURE  – 
SAISON ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche  de madame  Francesca  Belec  au  poste  de  préposé  à  l’horticulture 
pour  la saison estivale 2017 avec  le statut de salarié étudiant, conformément à  la convention 
collective présentement en vigueur. 
 
QUE l’horaire de travail soit établi selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/175  EMPLOI  D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  –  PRÉPOSÉ  À  L’HORTICULTURE  – 

SAISON ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche  de  monsieur  Christopher  Carpenter  au  poste  de  préposé  à 
l’horticulture pour la saison estivale 2017 avec le statut de salarié étudiant, conformément à la 
convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE l’horaire de travail soit établi selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/176  EMPLOI D’ÉTUDIANTS  (CODE 03‐1800) – PRÉPOSÉ À  L’URBANISME – SAISON 

ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche  de madame Mylène  Lamarche  au  poste  de  préposé  à  l’urbanisme 
pour  la saison estivale 2017 avec  le statut de salarié étudiant, conformément à  la convention 
collective présentement en vigueur. 
 
QUE l’horaire de travail soit établi selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/177  EMPLOI  D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  –  PRÉPOSÉ  À  LA  VOIRIE  –  SAISON 

ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER  l’embauche de monsieur Gabriel Vezeau 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. 
 
QUE l’horaire de travail soit établi selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/178  STAGE DANS L’ORGANISME (CODE 03‐1800) – URBANISME – MÉLISSA FRANCIS 

– EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER madame Mélissa  Francis  à  effectuer  un  stage  en  urbanisme  durant  la  saison 
estivale 2017. 
 
QUE l’horaire de travail soit établi selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/179  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – CLAUDE GAGNÉ – INGÉNIEUR 

MUNICIPAL – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche de monsieur Claude Gagné  au poste d’ingénieur municipal  avec  le 
statut  de  cadre  contractuel,  conformément  aux  termes  et  conditions  stipulés  au  contrat 
d’emploi à intervenir entre ce dernier et la Ville. 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer au nom de la Ville ledit contrat d’emploi. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/180  SUIVI DES BUDGETS (CODE 04‐1150) – ÉTATS COMPARATIFS AU 31 MARS 2017 

– PREMIER SEMESTRE – DÉPÔT  
 
DÉPÔT  par  la  trésorière  des  états  comparatifs  du  premier  semestre  de  l’exercice  2017 
conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
 
17/05/181  COMPTES  À  RECEVOIR  (CODE  04‐2100)  –  RADIATION  DE  MAUVAISES 

CRÉANCES – EXERCICE 2016   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE  RADIER  les  créances  relatives  aux  factures  figurant  dans  le  tableau  ci‐dessous  pour  un 
montant de 304,81 $ intérêts en sus. 
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N° facture  Date  Client  Montant

2015‐37  2015‐04‐13  Éric Charbonneau  27,52 $

2016‐26  2016‐07‐27  Ville de Pincourt  12,86 $

2016‐28  2016‐07‐06  Municipalité de Terrasse‐Vaudreuil  0,68 $

2016‐36  2016‐10‐28  Municipalité des Cèdres  76,89 $

2016‐37  2016‐09‐28  Ville de Saint‐Lazare  15,34 $

2016‐39  2016‐09‐28  Municipalité de Pointe‐des‐Cascades  5,61 $

2016‐42  2016‐10‐12  Fondation TD des amis de l’environnement  20,90 $

2017‐01  2016‐11‐18  Syndicat  des  travailleuses  et  travailleurs  de  la  Ville  de 
L’Île‐Perrot 

145,01 $

Total des mauvaises créances :  304,81 $

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
17/05/182  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – AVRIL 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER  le paiement des déboursés pour  le mois d’avril 2017  totalisant 
934 124,49 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/183  RAPPORT FINANCIER (CODE 04‐8200) – RAPPORT FINANCIER 2016 CONSOLIDÉ 

– DÉPÔT   
 
DÉPÔT par la trésorière du rapport financier consolidé de la Ville de L’Île‐Perrot pour l'exercice 
terminé  le  31 décembre 2016  conformément  à  l'article  105.1  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes 
(RLRQ, chapitre C‐19),  lequel  inclut  le  rapport de  l’auditeur  indépendant  transmit en vertu de 
l'article 108.3 de cette même loi. 
 
 
17/05/184  RAPPORT  FINANCIER  (CODE  04‐8200)  –  SERVICE  DE  SÉCURITÉ  INCENDIE  – 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 2016 – DÉPÔT   
 
DÉPÔT  par  la  trésorière  du  relevé  des  coûts  d’opération  et  d’immobilisations  du  service  de 
protection contre les incendies pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 tel que préparé par 
la société de comptables professionnels agréés Goudreau Poirier inc. 
 
 
17/05/185  VÉRIFICATION INTERNE (CODE 04‐8500) – MESURES TRANSITOIRES RELATIVES 

AU PASSAGE À LA COMPTABILITÉ D’EXERCICE AU 1ER JANVIER 2000  
 
CONSIDÉRANT que, lors du passage à la comptabilité d’exercice en 2000, la Ville s’est prévalue 
de mesures transitoires pour les salaires sur une période maximale de vingt (20) ans; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total à amortir sur vingt (20) ans était de 147 805 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’au 31 décembre 2016,  le montant amorti était de 143 044,15 $,  laissant un 
solde de 4 760,85 $ à amortir pour les trois (3) prochaines années. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la  trésorière à amortir, en 2017,  la  totalité du solde de 4 760,85 $  relativement 
aux mesures transitoires. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
55‐920‐10‐000. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/186  RÈGLEMENT  NUMÉRO  666‐1  (CODE 07‐2500)  –  ZONAGE  –  ADOPTION  DU 

SECOND PROJET  
 
CONSIDÉRANT  le  rapport  d’analyse  de  conformité  du  premier  projet  de  règlement  numéro 
666‐1 préparé par la Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil‐Soulanges le 5 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT que, suivant l’adoption du premier projet et l’émission du rapport d’analyse de la 
MRC, certaines modifications ont été apportées au règlement; 
 
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  second  projet  de  règlement  numéro  666‐1  intitulé  « Règlement modifiant  le 
règlement de zonage numéro 666 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/187  RÈGLEMENT  NUMÉRO  666‐2  (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 Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  premier  projet  de  règlement  numéro  666‐2  intitulé  « Règlement modifiant  le 
règlement de  zonage numéro 666  afin de modifier  la  grille des usages et normes de  la  zone 
H‐98 ». 
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QU’une consultation publique soit tenue dans la salle Florian‐Bleau le 5 juin 2017 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/188  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  HEWITT  ÉQUIPEMENTS  LTÉE  – 

ENTRETIEN PRÉVENTIF DE LA RÉTRO EXCAVATRICE CATERPILLAR 450E 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  de  36 mois  ou  de  3 000  heures  d’opération  à  Hewitt 
Équipements  ltée  visant  l’entretien  préventif  de  la  rétro‐excavatrice  Caterpillar  450E  (unité 
V‐69),  au  coût  de  11 034,80 $  plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur  offre  du 
6 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 11 585,16 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  postes  budgétaires 
02‐320‐00‐525 et 02‐330‐00‐525. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/189  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – NORMANDIN BEAUDRY INC. – MISE 

À JOUR DE LA BROCHURE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels à Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc. 
pour mettre à jour la brochure relative au Régime complémentaire de retraite de Ville de L’Île‐
Perrot, pour un montant n’excédant pas 7 500 $ plus les taxes applicables, conformément à leur 
offre du 10 février 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 7 874,06 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐160‐00‐340. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/190  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  TEKNO  NOUVELLE  TECHNOLOGIE 

INC. – REMPLACEMENT DU DIRECTEUR DES USINES DE TRAITEMENT DES EAUX  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels en impartition à Tekno nouvelle technologie 
inc. visant le remplacement du directeur des usines de traitement des eaux durant ses vacances 
estivales 2017, au tarif quotidien de 382 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre 
du 13 avril 2017. 
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D’AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, l’offre de services professionnels 
pour confirmer son acceptation.  
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 11 229,46 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐411‐00‐411. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/191  TOPONYMIE (CODE 30‐5000) – PARC DE LA FAMILLE – OFFICIALISATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de toponymie du 28 février 2017. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le toponyme « Parc de  la Famille » pour désigner  le plateau sportif, récréatif et 
culturel  situé  dans  la  zone  P‐79,  sur  le  lot  1 578 856,  délimité  par  les  rues  Boischatel,  des 
Ormeaux, des Saules et Rébec. 
 
DE  PRÉSENTER  une  demande  d’officialisation  auprès  de  la  Commission  de  toponymie  du 
Québec. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/192  CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30‐6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 575 542  
 
CONSIDÉRANT  la demande de permis de  lotissement dans  le but de  créer deux  (2) nouveaux 
lots, soit les lots 6 056 369 et 6 056 370, à partir du lot existant numéro 1 575 542; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 1 575 542 n’a jamais fait l’objet de frais de parc; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 3.4.5 du Règlement des permis et  certificats numéro 583  stipulant  les 
conditions préalables à  l'approbation d’une opération cadastrale relative aux parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le propriétaire verse une somme de 9 832,80 $ à la Ville en guise de frais de parc, soit dix 
pour cent (10 %) de la valeur municipale uniformisée du lot 1 575 542.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/193  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000)  – 421, GRAND BOULEVARD  –  ZONE 

C‐25 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  d’enseigne  détachée  a  été  déposée  pour  le 
commerce Bulk Barn sis au 421, Grand Boulevard, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’installation  d’un  boitier  double  face  en 
aluminium,  éclairé  de  l’intérieur  au  LED  rouge,  peint  noir,  dans  lequel  des  lettres  seront 
découpées  et munies  d’un  acrylique  rouge  en  retrait,  sur  un  poteau  recouvert  de  panneau 
d’aluminium; 
 



 

N/Réf. : 01‐2120/14403  ‐ 77 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2017  Mairie 

     
  Greffe 

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 24 avril 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  toute  enseigne  doit  être  conforme  au  Règlement  numéro  666  intitulé 
« Règlement de zonage »; 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 2° de l’article 282 du Règlement de zonage, qui se lit comme 
suit, n’est pas respecté : 
 

 Une enseigne identifiant un bâtiment non résidentiel et indiquant le nom et l’adresse de 
son exploitant, aux conditions suivantes : 
a) Une seule enseigne est autorisée par bâtiment; 
b) L’enseigne est non lumineuse; 
c) L’enseigne est apposée à plat sur  le mur d’un bâtiment et elle ne fait pas saillie de 

plus de 15 cm par rapport à ce mur; 
d) La superficie de l’enseigne est limitée à 1 m2. 

 
CONSIDÉRANT  que,  pour  respecter  cet  article,  le  requérant  doit  retirer  l’inscription  « H  – 
Harden » sur l’enseigne projetée; 
 
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 Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  détachée  pour  le 
commerce  Bulk  Barn  sis  au  421, Grand  Boulevard,  dans  la  zone C‐25,  sous  réserve  de  la 
condition suivante : 
 

 que l’inscription « H – Harden » soit retirée de l’enseigne projetée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/05/194  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000)  – 475, GRAND BOULEVARD  –  ZONE 

C‐25 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
commerce Financière Fairstone sis au 475, Grand Boulevard (bureau 42), 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 24 avril 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 :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
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  Financière  Fairstone  sis  au  475, Grand  Boulevard,  dans  la  zone  C‐25,  telle  que 
déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 19 h 50 à 
20 h 30. 
 
 
17/05/195  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 30. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
       
MAIRE  GREFFIÈRE 


