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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 13 juin 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 
 
Est aussi présente :  Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
17/06/199  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  ORDRE  DU  JOUR  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  l’ordre du jour de  la séance ordinaire du conseil municipal du 13 juin 2017 avec  la 
modification suivante : 
 
AJOUT : 
 
07.9  Règlement numéro 666‐2 (Code 07‐2500) – Zonage – Avis de motion 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/200  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 9 MAI 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 Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  mardi 
9 mai 2017 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/06/201  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 
SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  TENUE  LE  VENDREDI  12  MAI  2017  À  16  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 Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER le procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 
12 mai 2017 à 16 h tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/202  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  (CODE 01‐2510) – MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET 

DES  AÎNÉS  –  JOURNÉE  MONDIALE  CONTRE  LA  MALTRAITANCE  DES 
PERSONNES AÎNÉES  

 
CONSIDÉRANT  le  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la  maltraitance  envers  les 
personnes aînées 2010‐2015, qui a été prolongé jusqu’en 2017; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  Ville  de  L’Île‐Perrot  a  à  cœur  l’amélioration  des  conditions  de  vie  des 
personnes aînées. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE SOULIGNER la Journée mondiale contre la maltraitance des personnes aînées qui aura lieu le 
15 juin 2017. 
 
QUE  cette  journée  puisse  sensibiliser  l’opinion  publique  sur  un  phénomène  inacceptable  et 
tabou  dans  notre  société,  un  fléau  qu’il  faut  ensemble  condamner,  la  maltraitance  des 
personnes âgées. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/203  DOCUMENT  DE  RÉFÉRENCE  (CODE  01‐2510)  –  MUNICIPALITÉ  DE  SAINT‐

ZOTIQUE  –  AVIS  D’INTENTION  MTMDET  –  ÉCOULEMENT  PLUVIAL  DE 
L’AUTOROUTE 20 – RÉSOLUTION D'APPUI  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'APPUYER  la  Municipalité  de  Saint‐Zotique  dans  sa  démarche  auprès  du  ministère  des 
Transports, de  la Mobilité durable et de  l’Électrification des  transports du Québec  (MTMDET) 
afin que des travaux d’amélioration du drainage des fossés de l’autoroute 20 sur le territoire de 
leur municipalité soient effectués. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/06/204  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 
OMNIUM DE GOLF – FONDATION DU MAIRE DE VAUDREUIL‐DORION – 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 la 23e édition de l’Omnium de golf, au 
profit de la Fondation du maire de Vaudreuil‐Dorion, qui aura lieu au club de golf Summerlea le 
7 septembre 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 
 
 
17/06/205  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

TOURNOI DE GOLF – MOISSON SUD‐OUEST  – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l'achat  de  deux (2)  billets  de  participation  à  la  18e  édition  du  tournoi  de  golf 
organisé  par  Moisson  Sud‐Ouest,  au  profit  de  la  Banque  alimentaire  du  Suroît,  sous  la 
thématique  « Un  élan  de  générosité  pour  contrer  la  faim »,  qui  aura  lieu  au  club  de  golf  de 
Valleyfield le 16 août 2017 ou, en cas d’intempérie, le 30 août 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 320 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/206  POLITIQUE  (CODE  01‐2730)  –  POLITIQUE  DE  DÉVELOPPEMENT  DES 

COLLECTIONS – ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER la politique de développement des collections de la bibliothèque Guy‐Godin mise à 
jour en mars 2017, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/06/207  SOUMISSION  SUR  INVITATION  RETENUE  (CODE  01‐7220)  –  APPEL  D’OFFRES 
2017‐05 INV – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA 3E AVENUE 

 
CONSIDÉRANT  la procédure d'appel d'offres sur  invitation menée par  la Ville relativement à  la 
fourniture de  la main‐d’œuvre, des matériaux  et de  l’équipement nécessaires pour  effectuer 
l’installation de nouveaux services municipaux dans le rond‐point face au 215, 3e Avenue, à L’Île‐
Perrot, incluant les travaux de pavage de ce rond‐point jusqu’au boulevard Perrot; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture  des  soumissions  le  11 mai 2017  et  l’analyse  conséquente  de  leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER  le contrat visant  la  réfection des  infrastructures de  la 3e Avenue dans  le cadre de 
l’appel  d’offres  2017‐05  INV  aux  Pavages  Théorêt  inc.,  au  coût  de  73 271,60 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre du 11 mai 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 76 926,02 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes nécessaires à même  le  surplus, déduction  faite du montant versé 
par le promoteur à titre de contribution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/208  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – CAROLE GAUTHIER – AGENT 

DE BUREAU – CONFIRMATION DE STATUT  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution  numéro  17/02/051  par  laquelle  le  conseil  a  attribué  le  poste 
d’agent de bureau à madame Carole Gauthier; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  période  d'essai  à  laquelle  est  soumise  madame  Gauthier  se  déroule 
jusqu’à présent avec succès; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des ressources humaines. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER  le  statut de  salarié  régulier de madame Carole Gauthier au poste d’agent de 
bureau. 
 
QUE la date de prise d’effet du statut soit fixée au 15 juin 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/209  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) – KAOUKAB KHELEF – AGENT 

DE BUREAU SPÉCIALISÉ – NOMINATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
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DE  CONFIRMER  la  nomination  de  madame  Kaoukab  Khelef  au  poste  d’agent  de  bureau 
spécialisé, conformément aux dispositions de la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date de nomination soit fixée au 21 août 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/210  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – NATHALIE GOYER – ADJOINT 

ADMINISTRATIF – 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 Nathalie Goyer au poste d’adjoint administratif avec  le 
statut de  cadre  à  l’essai,  conformément  aux  termes  et  conditions de  l'entente des  employés 
cadres et selon les conditions définies par la direction générale. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 7 août 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/211  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  SYLVAIN  L’HEUREUX  – 

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS – CONFIRMATION DE STATUT  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution numéro 16/07/264 par  laquelle  le  conseil  a  embauché monsieur 
Sylvain  L’Heureux  au  poste  de  contremaître  des  travaux  publics  avec  le  statut  de  cadre 
contractuel; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  période  d'essai  à  laquelle  est  soumis monsieur  L’Heureux  se  déroule 
jusqu’à présent avec succès; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des ressources humaines. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE  CONFIRMER  le  statut  de  cadre  régulier  de  monsieur  Sylvain  L’Heureux  au  poste  de 
contremaître  des  travaux  publics,  conformément  aux  termes  et  conditions  de  l’entente  des 
employés cadres. 
 
QUE la date de prise d’effet du statut soit fixée au 5 juillet 2017. 
 
DE METTRE FIN, à compter de  la date précitée, au contrat d’emploi  intervenu entre monsieur 
L’Heureux et la Ville. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/212  SUIVI  DES  BUDGETS  (CODE  04‐1150)  –  AMENDEMENTS  BUDGÉTAIRES  AU 

5 MAI 2017 – APPROBATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D’ENTÉRINER  les amendements budgétaires effectués entre  le 1er janvier et  le 5 mai 2017, tels 
que figurant sur la liste déposée par la trésorière. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/213  DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04‐3200) – ÉCOLE SECONDAIRE DU CHÊNE‐

BLEU – BOURSES POUR LA REMISE DES DIPLÔMES DES FINISSANTS 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER un don de 500 $ à la Commission scolaire des Trois‐Lacs visant à attribuer quatre 
bourses de 125 $ chacune lors de la remise des diplômes des finissants de l’école secondaire du 
Chêne‐Bleu qui aura lieu le 28 juin 2017. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/214  DON ACCORDÉ PAR  LA VILLE  (CODE 04‐3200)  – P.E.H.D.A.A.  – GRATUITÉ DE 

SALLE 
 
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,  les  salles  Théodore‐Delisle 1  et 2  situées  au Centre 
communautaire  Paul‐Émile‐Lépine  pour  la  tenue  d’événements  organisés  par  et  au  profit  de 
l’organisme  Parents  d’enfants  handicapés  avec  difficultés  d’adaptation  ou  d’apprentissage 
(P.E.H.D.A.A.), les 28 octobre 2017 et 10 février 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/215  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – MAI 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER  le paiement des déboursés pour  le mois de mai 2017 totalisant 
2 014 797,05 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/06/216  ACHAT  DE  MATÉRIEL  (CODE  05‐1130)  –  AFFICHEURS  DE  VITESSE  FIXES  – 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat de deux (2) afficheurs de vitesse fixes de ProSolaire  inc., au coût total de 
5 948 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 25 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 6 244,65 $ 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 
 
 
17/06/217  ACHAT  DE  MATÉRIEL  (CODE  05‐1130)  –  ÉQUIPEMENTS  DE  JEUX  AU  PARC 

MICHEL‐MARTIN – SERVICE DES LOISIRS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat avec  installation au parc Michel‐Martin de trois (3) équipements de  jeux, 
incluant l’aménagement d’une aire de jeux, de Multi‐jeux Marlin inc., au coût total de 15 655 $ 
plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 11 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 16 435,79 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds des parcs. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/218  ACHAT DE MATÉRIEL  (CODE 05‐1130) –  FIBRE OPTIQUE RELIANT  LE GARAGE 

MUNICIPAL ET L’USINE DE FILTRATION – SERVICE DE LA TRÉSORERIE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le  remplacement  de  la  fibre  optique  reliant  le  garage municipal  et  l’usine  de 
filtration  par  le Groupe Neotech,  au  coût  approximatif  de  1 810 $  plus  les  taxes  applicables, 
conformément à leur soumission du 9 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 1 900,27 $ 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 
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17/06/219  ACHAT DE MATÉRIEL  (CODE  05‐1130)  –  LUMINAIRES AU DEL  –  SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation sur la façade du garage municipal de deux (2) luminaires 
au DEL de Denis Bourbonnais  et  Fils  inc.,  au  coût  total de 2 525 $ plus  les  taxes  applicables, 
conformément à l’option A proposée sur leur soumission du 17 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 650,93 $ 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 
 
 
17/06/220  ACHAT  DE MATÉRIEL  (CODE  05‐1130)  – MOTEUR  POUR  LA GÉNÉRATRICE  À 

L’USINE D’ÉPURATION – SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le  remplacement de  la  tête du moteur de  la génératrice de marque Caterpillar, 
laquelle est  située à  l’usine d’épuration, par Hewitt Équipement  ltée, au  coût de 16 723,35 $ 
plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 11 mai 2017. 
 
D’AUTORISER    la  location  d’un  groupe  électrogène  pour  une  semaine,  lors  des  travaux  de 
remplacement  de  la  tête  du moteur,  de  Hewitt  Équipement  ltée,  au  coût  approximatif  de 
2 255 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 10 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 19 924,90 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve financière Eau et voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/221  ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05‐1130) – RADIATEUR POUR LA GÉNÉRATRICE DE 

L’USINE DE FILTRATION – SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le remplacement du radiateur de la génératrice de marque Cummins, laquelle est 
située à  l’usine de  filtration, par Cummins Est du Canada SEC, au coût de 12 053,25 $ plus  les 
taxes applicables, conformément à leur soumission du 3 mars 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 12 654,41 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve financière Eau et voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/06/222  ACHAT DE MATÉRIEL  (CODE 05‐1130) – SONDES DE  LECTURE EN CONTINU – 
SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX 

 
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) systèmes d’analyse en continu de  la turbidité, du pH et de  la 
température  d’Endress + Hauser  Canada  ltée,  au  coût  total  de  16 582,44 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur soumission du 17 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 17 409,49 $ 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 
 
 
17/06/223  ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05‐1130) – TENTES PROMOTIONNELLES – SERVICE 

DES LOISIRS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat  de  huit  (8) tentes  promotionnelles  composées  d’une  structure  en 
aluminium et d’une toile en polyester aux couleurs de la Ville d’Azur Impression, au coût total de 
9 414 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 12 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 9 883,52 $ 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 
 
 
17/06/224  SERVITUDES  (CODE 06‐1570) – LES COURS VALOIS – ACTE D’ANNULATION DE 

SERVITUDE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  servitude  de  passage,  d’égout  pluvial  et  sanitaire  et  d’aqueduc  a  été 
créée le 16 juillet 2012 dans le cadre des travaux de construction du nouveau projet domiciliaire 
Les Cours Valois; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  servitude  de  passage  réciproque  pour  les  propriétés  adjacentes 
concernant  les  lots 4 885 804 et 4 885 805, maintenant connus sous  les numéros 5 079 803 et 
5 079 804,  a  été  annulée  le  16 septembre 2015,  et  ce,  parce  que  les  deux  derniers  condos 
initialement  projetés  à  l’angle  des  rues  des  Lilas  et  de  Provence  ont  été  remplacés  par  des 
maisons en rangée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer l’annulation de la servitude en faveur de la Ville pour 
les accès aux conduites et l’accès au stationnement concernant ces deux mêmes lots. 
 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER  le maire  et  la  greffière  à  signer,  au  nom  de  la  Ville,  un  acte  d’annulation  de 
servitude  concernant  les  lots  5 079 803  et  5 079 804  du  cadastre  du Québec,  circonscription 
foncière  de  Vaudreuil,  tel  que  proposé  par  maître  Claude  Chamberland,  notaire,  dans  sa 
correspondance du 18 mai 2017. 
 
QUE les coûts inhérents soient à la charge du demandeur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/225  RÈGLEMENT NUMÉRO 666‐1 (CODE 07‐2500) – ZONAGE – 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 666‐1 intitulé « Règlement modifiant diverses dispositions du 
Règlement de zonage numéro 666 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/226  RÈGLEMENT  NUMÉRO  666‐2  (CODE  07‐2500)  –  ZONAGE  –  ADOPTION  DU 

SECOND 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  second  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 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/227  RÈGLEMENT NUMÉRO 677‐1 (CODE 07‐2500) – PERMIS ET CERTIFICATS – 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  677‐1  modifiant  le 
règlement sur  les permis et certificats numéro 677 afin de modifier  la classification des permis 
et des certificats d’autorisation. 
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17/06/228  RÈGLEMENT  NUMÉRO  677‐1  (CODE  07‐2500)  –  PERMIS  ET  CERTIFICATS  – 
ADOPTION DU 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 Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le projet de règlement numéro 677‐1  intitulé « Règlement modifiant  le Règlement 
sur  les  permis  et  certificats  numéro  677  afin  de modifier  la  classification  des  permis  et  des 
certificats d’autorisation ». 
 
QU’une consultation publique soit tenue dans la salle Florian‐Bleau le 4 juillet 2017 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/229  RÈGLEMENT  NUMÉRO  681  (CODE  07‐2500)  –  EMPRUNT  –  TRAVAUX  DE 

GAINAGE STRUCTURAL – AVIS DE MOTION 
 
AVIS  DE  MOTION  est  donné  par  monsieur  le  conseiller  Daniel  Taillefer  à  l’effet  qu’il  sera 
présenté  lors  d’une  prochaine  séance  du  conseil,  le  règlement  numéro  681  décrétant  une 
dépense et un emprunt pour des travaux de gainage structural sur le boulevard Don‐Quichotte, 
entre l’autoroute du Souvenir et la rue de la Plaza. 
 
 
17/06/230  ENTENTE  (CODE 07‐7000) – MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES – DÉLÉGATION 

DE  COMPÉTENCE  RELATIVE  À  L’ÉMISSION  DE  CERTAINS  PERMIS  POUR  LA 
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS – AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
CONSIDÉRANT  que  la MRC  détient  la  compétence  exclusive  sur  tous  les  cours  d’eau  de  son 
territoire,  tel  que  prévu  par  l’article  103  de  la  Loi  sur  les  compétences municipales  ci‐après 
« LCM »; 
 
CONSIDÉRANT  que  la MRC  de  Vaudreuil‐Soulanges  détient  la  compétence  sur  la  rivière  des 
Outaouais tel que prévu dans  le décret 1292‐2005 concernant  l'exclusion de cours d'eau ou de 
portions de cours d'eau de la compétence des MRC; 
 
CONSIDÉRANT  la  règlementation  régissant  les matières  relatives à  l’écoulement des eaux des 
cours d’eau de la MRC de Vaudreuil‐Soulanges adopté en vertu de l’article 104 de la LCM; 
 
CONSIDÉRANT que  l’article 108 de  la  LCM prévoit qu’une entente peut être  conclue entre  la 
MRC et une municipalité locale de son territoire conformément aux articles 569 à 575 du Code 
municipal du Québec pour lui confier l’application des règlements, le recouvrement de créances 
et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17‐05‐18‐06 adoptée par la MRC lors de la séance extraordinaire du 
conseil  du  18 mai  2017,  afin  que  la MRC  puisse  déléguer  la  compétence  aux municipalités 
sinistrées  pour  émettre  les  permis  de  stabilisation,  d’enrochements,  d’exutoire  d’installation 
septique et de quais sur  la rivière des Outaouais, et que  ladite résolution autorise  la signature 
d’une entente avec les municipalités sinistrées; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans  l’intérêt de  la Ville de  L’Île‐Perrot de  conclure une  telle entente 
avec la MRC de Vaudreuil‐Soulanges afin d’éviter la double émission des permis, de simplifier les 
démarches des citoyens et d’améliorer la coordination des interventions requises; 
 



 

N/Réf. : 01‐2120/14403  ‐ 93 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2017  Mairie 

     
  Greffe 

IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le  maire  et  le  directeur  général  à  signer,  au  nom  de  la  Ville,  l’entente  de 
délégation de compétences à  intervenir avec  la municipalité régionale de comté de Vaudreuil‐
Soulanges relative à l’émission de certains permis pour la rivière des Outaouais. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/231  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  GROUPE  ABS  INC.  –  CONTRÔLE 

QUALITATIF  DES MATÉRIAUX  –  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  DU  PARC  RENÉ‐
TROTTIER 

 
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  à  Groupe  ABS  inc.  visant  le  contrôle 
qualitatif  des matériaux  lors  des  travaux  d’aménagement  du  parc  René‐Trottier,  au  coût  de 
3 478 $ plus les taxes applicables, conformément à leurs offres du 24 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 3 651,47 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/232  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  – MULTI‐SURFACES GIGUÈRE  INC.  – 

RÉFECTION DES TERRAINS DE BASEBALL AU PARC MICHEL‐MARTIN 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Multi‐Surfaces Giguère  inc. visant  la réfection de quatre 
(4) terrains  de  baseball  situés  au  parc  Michel‐Martin,  au  coût  de  15 605 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leurs offres du 26 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 16 383,30 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  postes  budgétaires 
02‐750‐00‐529 et 02‐750‐00‐620. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/233  RÈGLEMENT NUMÉRO 666‐2 (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  666‐2  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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17/06/234  LOGICIELS (CODE 08‐3100) – LICENCES JMAP – AUTORISATION D’ACHAT  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat de deux (2) licences JMap de PG Solutions, au coût total de 4 190 $ plus les 
taxes applicables, conformément à leur soumission du 4 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 4 398,98 $ nette de ristourne. 
 
DE PRÉVOIR des frais annuels de 325 $ par  licence pour  l’entretien et  le soutien technique du 
progiciel. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐132‐00‐414. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/235  SIGNALISATION  (CODE  20‐3420)  –  STATIONNEMENT  INTERDIT  –  GRAND 

BOULEVARD ENTRE LA 2E AVENUE ET L’AUTOROUTE DU SOUVENIR 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE, en tout temps, le stationnement sur le Grand Boulevard, entre la 1re Avenue et la 
bretelle de sortie de  l’autoroute du Souvenir (20), sur une distance de 75 mètres en direction 
nord à partir du coin de la 1re Avenue. 
 
D’INTERDIRE,  du  1er  avril  au  15  novembre  inclusivement,  le  stationnement  sur  le  Grand 
Boulevard, entre la 2e Avenue et la 1re Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/236  SIGNALISATION  (CODE  20‐3420)  –  STATIONNEMENT  INTERDIT  –  RUE  DE 

L’ANSE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE  le stationnement au bout de  la rue de  l’Anse en façade du  lot numéro 1 576 916 
(numéros civiques 16 à 26). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/237  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – 15, BOULEVARD DON‐QUICHOTTE – 

ZONE C‐18 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
commerce Ongles DV Spa sis au 15, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐18; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’ajout  de  lettres  Channel  de  couleur  rouge, 
rétroéclairées, sur la marquise du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐18  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 15 mai 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 Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  murale  pour  le 
commerce  Ongles  DV  Spa  sis  au  15, boulevard  Don‐Quichotte,  dans  la  zone  C‐18,  telle  que 
déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/238  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000) – 41, RUE LUCIEN‐MANNING – ZONE 

C‐19 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
Monsieur le conseiller Kim Comeau déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêt sur 
cette question. Conséquemment, il quitte la salle lors de la présentation, des délibérations et 
du vote relatif au présent dossier. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne détachée a été déposée pour  le 
commerce Gordon Yvon sis au 41, rue Lucien‐Manning, dans la zone C‐19; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à remplacer un plexi dans les boitiers de l’enseigne 
détachée existante; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐19  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 15 mai 2017 pour 
qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT  l’objectif  numéro 5  du  Règlement  sur  les  PIIA  qui  prévoit  d’assurer  que  les 
enseigne cadrent bien avec le caractère du secteur et avec l’architecture du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que, pour respecter cet objectif, le requérant doit revoir l’ensemble de la nature 
du message de l’enseigne proposée; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des objectifs et des critères du Règlement sur les PIIA n’ont pas 
été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  toute  enseigne doit également  être  conforme  au Règlement numéro 666 
intitulé « Règlement de zonage »; 
 
CONSIDÉRANT  que  l’article  276  du  Règlement  de  zonage,  qui  se  lit  comme  suit,  n’est  pas 
respecté : 
 

« Le message de l’enseigne peut comporter uniquement : 
 

 L’identification lettrée et/ou chiffrée de la raison social; 
 Un sigle ou une identification commerciale enregistrée d’entreprise; 



 

N/Réf. : 01‐2120/14403  ‐ 96 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2017  Mairie 

     
  Greffe 

 La nature commerciale de l’établissement ou place d’affaires; 
 L’adresse de l’établissement ou place d’affaires; 
 Les  coordonnées  (numéro  de  téléphone,  site  web,  etc.),  exclusivement  sur  une 
enseigne sur vitrage. » 

 
CONSIDÉRANT que, pour respecter cet article,  le requérant doit revoir  l’ensemble de  la nature 
du message de l’enseigne proposée; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
DE  REFUSER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  détachée  pour  le 
commerce Gordon Yvon sis au 41, rue Lucien‐Manning, dans la zone C‐19. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/06/239  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000)  – 239, GRAND BOULEVARD  –  ZONE 

C‐34 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  la 
garderie Les enfants de l’Île II sise au 239, Grand Boulevard, dans la zone C‐34; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à  l’ajout d’un panneau en Dibond  sur  lequel  sera 
apposé des lettres et un dessin en relief, éclairé par un luminaire de type col de cygne; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐34  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 15 mai 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 :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis pour une enseigne murale pour la garderie 
Les enfants de l’Île II sise au 239, Grand Boulevard, dans la zone C‐34, 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 35. 
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17/06/240  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 35. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
       
MAIRE  GREFFIÈRE 


