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Séance ordinaire du conseil municipal de  la ville de L’Île‐Perrot tenue  le mardi 8 août 2017 à 
19 h 30 en la salle Florian‐Bleau, 110, boulevard Perrot, L’Île‐Perrot (Québec). 
 
Sont présents :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 

Messieurs  les  conseillers  Daniel  Taillefer,  Marcel  Rainville  et  Kim 
Comeau  

 
Sont absents :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
  Monsieur le maire Marc Roy 
 
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur Daniel Leblanc 
 
Sont aussi présents :  Monsieur André Morin, directeur général 

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
17/08/275  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  ORDRE  DU  JOUR  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 8 août 2017 avec les 
modifications suivantes : 
 
RETRAIT : 
 
1.10  Soumission publique (Code 01‐7520) – Collecte des résidus organiques – Regroupement 

des  municipalités  de  la  CMM  comprises  sur  le  territoire  de  la  MRC  de  Vaudreuil‐
Soulanges – Adhésion 

 
AJOUTS : 
 
07.9  Contrat de services (Code 07‐9200) – Les Pavages Asphaltech inc. – Réfection de pavage 

– Année 2017 
07.10  Contrat de services (Code 07‐9200) – Les Pavages La Cité B.M. inc. – Réfection de pavage 

– Année 2017 
07.11  Réclamation contre la Ville (Code 07‐5700) – 247, 8e Avenue – Dommages à une clôture 

– Règlement du dossier 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/276  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 11 JUILLET 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). 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  mardi 
11 juillet 2017 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/277  PERSONNEL ÉLECTORAL (CODE 01‐2360) – RÉMUNÉRATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER  à  toute  personne  embauchée  dans  le  cadre  d’une  élection  générale,  d’une 
élection  partielle  ou  d’un  référendum  municipal  une  rémunération  telle  qu’établie  dans  le 
tableau ci‐dessous : 
 

Rémunération forfaitaire 

Président d’élection   3 500 $ (sans opposition) 
5 000 $ (avec scrutin) 

Secrétaire d’élection   75 % du salaire du président 
d’élection 

Trésorier  200 $/candidat  indépendant 
autorisé 
200 $/parti autorisé 
40 $/candidat d’un parti 

Rémunération forfaitaire  
(Jour du vote ordinaire ou du vote par anticipation) 

Responsable de salle  450$/jour 

Scrutateur  225$/jour 

Secrétaire  225$/jour 

PRIMO ‐ Préposé à l’information et au maintien de l’ordre   200$/jour 

Tout autre préposé  150$/jour 

Membre de la table de vérification de l’identité  175$/jour 

Rémunération à taux horaire 

Commission de révision   20 $/heure 

Agent réviseur  20 $/heure, plus  les  frais de 
kilométrage 

Personnel au bureau de vote itinérant   25 $/heure, plus  les  frais de 
kilométrage 

Rémunération à taux fixe 

Réserviste   60 $ – Le réserviste doit être 
présent au lieu de votation à 
l’heure où  les scrutateurs et 
les  secrétaires  sont 
convoqués  par  le  président 
d’élection. 

Formation  50 $/ personnel aux tables 
75 $/responsable  de  salles 
et membre de la commission 
de révision 

 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐140‐10‐141. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/08/278  DOCUMENT  DE  RÉFÉRENCE  (CODE  01‐2510)  –  CANCER  DE  LA  PROSTATE 
CANADA  –  MOIS  DE  LA  SENSIBILISATION  AU  CANCER  DE  LA  PROSTATE  – 
SEPTEMBRE 2017   

 
CONSIDÉRANT que le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus courante chez les hommes 
au Canada;  
 
CONSIDÉRANT qu’un Canadien sur sept en recevra un diagnostic au cours de sa vie;  
 
CONSIDÉRANT qu’environ 23 100 Canadiens recevront un diagnostic de cancer de  la prostate cette 
année;  
 
CONSIDÉRANT que  le  taux de  survie au  cancer de  la prostate peut dépasser 90 %  s’il est détecté 
hâtivement;  
 
CONSIDÉRANT  que  les  hommes  qui  ont  des  antécédents  familiaux  de  la maladie  ou  qui  sont  de 
descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les autres hommes de développer 
un cancer de la prostate;  
 
CONSIDÉRANT que Cancer de  la prostate Canada  recommande aux hommes de passer un  test de 
l’APS dans la quarantaine pour établir leur valeur de référence.  
 

IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE PROCLAMER septembre 2017 le Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate à L’Île‐Perrot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/279  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

TOURNOI DE GOLF – CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES FAMILLES  – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l'achat  de  deux (2)  billets  de  participation  à  la  1re  édition  du  tournoi  de  golf 
organisé par et au profit du Centre Prénatal et  Jeunes Familles, qui aura  lieu au  club de golf 
Rivière‐Rouge le 15 septembre 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 250 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/280  RAPPORT  (CODE 01‐2580) – OMH DE  L’ÎLE‐PERROT – RÉVISION BUDGÉTAIRE 

2017 – APPROBATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
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D’APPROUVER la révision budgétaire 2017 de l’Office municipal d’habitation de L’Île‐Perrot telle 
qu’approuvée par la Société d’habitation du Québec en date du 5 juillet 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/281  SOUMISSION  SUR  INVITATION  RETENUE  (CODE  01‐7220)  –  APPEL  D’OFFRES 

2017‐04  INV  –  LOCATION  D’UN  SYSTÈME  DE  GESTION  DE  FLOTTE  ET  DE 
CARBURANT 

 
CONSIDÉRANT la procédure d'appel d'offres sur invitation entreprise par la Ville relativement à 
la  location d’un système de gestion de flotte et de carburant permettant notamment de gérer 
l’entretien  mécanique,  le  positionnement  (GPS),  les  activités  de  déneigement  et  la 
consommation d’essence de l’ensemble des véhicules du Service des travaux publics de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture  des  soumissions  le  5 juillet 2017  et  l’analyse  conséquente  de  leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat visant la location d’un système de gestion de flotte et de carburant dans 
le cadre de l’appel d’offres 2017‐04 INV à FOCUS Gestion de flotte et carburant inc., au coût de 
86 190 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre révisée le 10 juillet 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 90 488,73 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐310‐00‐516. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/282  SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01‐7520) – APPEL D’OFFRES 2017‐01 

PUB – AMÉNAGEMENT DU PARC RENÉ‐TROTTIER – SUPPLÉMENT AU CONTRAT  
 
CONSIDÉRANT  que  le  9 mai  2017,  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  2017‐01  PUB,  le  conseil 
municipal  de  la  Ville  a  adjugé  le  contrat  d’aménagement  du  parc  René‐Trottier  aux  Pavages 
Théorêt inc.; 
 
CONSIDÉRANT que  la réalisation de certains travaux et  le passage répétitif des camions  lourds 
sur le chantier ont endommagé ce qui restait du pavage existant.  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER  un  supplément  de  48 995 $,  plus  les  taxes  applicables,  au  contrat  des  Pavages 
Théorêt  inc. pour  la  réalisation des  travaux de  réfection du pavage dans  le  stationnement du 
parc René‐Trottier, conformément à leur offre du 28 juin 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 51 438,63 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/08/283  SOUMISSION  PUBLIQUE  (CODE  01‐7520)  –  APPEL  D’OFFRES  2017‐03  PUB  – 
PLANAGE ET PAVAGE SUR DIVERS TRONÇONS DE RUE – AUTORISATION 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la greffière à procéder à un appel d’offres public pour les travaux de planage et de 
pavage sur divers tronçons de rue de la Ville.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/284  EMPLOI D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  – MONITEUR DE  TERRAIN DE  JEUX  – 

SAISON ESTIVALE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche de madame Rébecca Rainville  au poste de moniteur de  terrain de 
jeux,  pour  la  saison  estivale  2017,  avec  le  statut  de  salarié  étudiant,  conformément  à  la 
convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE l’horaire de travail et la période d’emploi soient établis selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/285  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  ANDRÉ  MORIN  – 

NOMINATION À TITRE D’ASSISTANT‐GREFFIER  
 
CONSIDÉRANT l’article 96 de la Loi sur les citées et villes (RLRQ, chapitre C‐19) qui prévoit que le 
conseil peut nommer un assistant‐greffier pour exercer tous les devoirs de la charge de greffier, 
avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER monsieur André Morin à titre d’assistant‐greffier pour remplacer le greffier en cas 
d'absence ou d'incapacité d'agir. 
 
D’ABROGER la résolution numéro 13/05/186. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/286  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  ÉTIENNE  DAOUST  – 

CONCIERGE – FIN AU LIEN D’EMPLOI  
 
CONSIDÉRANT que monsieur  Étienne Daoust occupe  le poste  de  concierge  avec  le  statut de 
salarié temporaire; 
 
CONSIDÉRANT  qu’en  date  du  13 mars  2017, monsieur Daoust  n'a  pas  travaillé  pour  la  Ville 
pendant une période continue de deux années. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE FIN au  lien d’emploi entre  la Ville et monsieur Étienne Daoust, conformément aux 
dispositions de la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE le lien d’emploi prenne fin à compter de la date de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/287  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – JUILLET 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 de juillet 2017 totalisant 
1 289 100,82 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/288  ACHAT  DE MATÉRIEL  (CODE  05‐1130)  –  CLÔTURE  POUR  L’AIRE  D’EXERCICE 

POUR CHIENS – SERVICES TECHNIQUES 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation d’une clôture visant à diviser l’aire d’exercice pour chiens 
situé à la hauteur de l’usine d’épuration, de Clôtures Jermar inc., au coût total de 2 581,55 $ plus 
les taxes applicables, conformément à leur soumission du 18 juillet 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 710,30 $ 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 
 
 
17/08/289  ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05‐1130) – CONTENEURS SEMI‐ENFOUIS – SERVICE 

DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER  l’achat  avec  installation de deux  (2) conteneurs  semi‐enfouis  de  3 000 litres de 
CDL Environnement, au coût total de 11 730 $ plus  les taxes applicables, conformément à  leur 
soumission du 6 octobre 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 12 315,03 $ 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 
 
 
17/08/290  RÈGLEMENT  NUMÉRO  681  (CODE  07‐2500)  –  EMPRUNT  –  TRAVAUX  DE 

GAINAGE STRUCTURAL – ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT que  les formalités de  l’article 356 de  la Loi sur  les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C‐19) ont été respectées. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  règlement  numéro  681  intitulé  « Règlement  décrétant  une  dépense  et  un 
emprunt de 704 000 $ pour des travaux de gainage structural sur  le boulevard Don‐Quichotte, 
entre l’autoroute du Souvenir et la rue de la Plaza ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/291  RÈGLEMENT NUMÉRO 682  (CODE 07‐2500)  – RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE 

RETRAITE – PRÉSENTATION DU PROJET ET AVIS DE MOTION 
 
Le projet de règlement numéro 682 intitulé « Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite de Ville de L’Île‐Perrot » est présenté par  la greffière, conformément à  l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
AVIS  DE MOTION  est  donné  par monsieur  le  conseiller Marcel  Rainville  à  l’effet  que  ledit 
règlement sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance du conseil. 
 
 
17/08/292  RÉCLAMATION CONTRE LA VILLE  (CODE 07‐5700) – 212, AVENUE DU PARC – 

DOMMAGES MATÉRIELS CAUSÉS PAR UNE BALLE DE BASEBALL – RÈGLEMENT 
DU DOSSIER  

 
CONSIDÉRANT  la réclamation du propriétaire du 212, avenue du Parc, pour  le remboursement 
des  frais  encourus  en  raison  de  dommages  causés  par  une  balle  de  baseball  provenant  du 
terrain de balle situé au parc Michel‐Martin en juin 2016. 
 
CONSIDÉRANT  la  facture  de  RONA  Centre  de  rénovation  Île‐Perrot  inc.,  d’une  somme  de 
187,27 $, taxes incluses, datée du 6 juillet 2016. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE RÉGLER  la réclamation pour un montant total et final de 187,27 $, et ce, sans admission de 
faute et sous réserve de la signature d’une quittance. 
 
D'AUTORISER  la  trésorière  à  émettre  un  chèque  en  conséquence  payable  à  l'ordre  du 
propriétaire du 212, avenue du Parc. 
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D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐140‐00‐995. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/293  RÉCLAMATION  CONTRE  LA  VILLE  (CODE  07‐5700)  –  ACCROCHAGE  D’UN 

VÉHICULE  STATIONNÉ  PAR  UNE  DÉNEIGEUSE  –  RÈGLEMENT  POUR 
DOMMAGES ET FRAIS ENCOURUS – DOSSIER MMQ NUMÉRO 170179‐30 

 
CONSIDÉRANT  la  réclamation d’InnovAssur,  assurances  générales  inc.,  au nom de  son  client, 
pour  le remboursement des dommages et frais encourus résultant d’un accrochage survenu  le 
11 janvier 2017 lors des opérations de déneigement de la Ville. 
 
CONSIDÉRANT que La Mutuelle des municipalités du Québec a disposé de ce dossier hors cour 
pour la somme de 901,98 $. 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance de la Ville prévoit une franchise de 25 000 $. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  la trésorière à émettre un chèque de 901,98 $ payable à  l’ordre de La Mutuelle 
des municipalités du Québec en paiement de  la  franchise et ainsi permettre  la  fermeture du 
dossier portant le numéro 170179‐30. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐140‐00‐995. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/294  RÉCLAMATION  CONTRE  LA  VILLE  (CODE  07‐5700)  –  GESTION  IMMOBILIÈRE 

HALABRI  INC.  C.  VILLE  DE  L’ÎLE‐PERROT  –  LOT  5 882 606  (7E AVENUE)  – 
MANDAT DE REPRÉSENTATION À DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.  

 
CONSIDÉRANT que le 18 août 2016, la Ville de L’Île‐Perrot cédait à Gestion immobilière Halabri 
inc.  l’immeuble vacant connu et désigné comme étant  le  lot numéro 5 573 256 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil; 
 
CONSIDÉRANT que Gestion immobilière Halabri inc., dit avoir découvert un vice caché; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  Ville  de  L’Île‐Perrot,  dans  un  souci  environnemental,  a  convenu  de 
participer à  la  solution de  la  situation dénoncée en assumant un montant équivalant au  coût 
raisonnable de réhabilitation du terrain en cause après validation par elle de  la conformité des 
factures et des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ne s’entendent pas sur l’établissement des coûts raisonnables de 
décontamination; 
 
CONSIDÉRANT que par  lettre datée du 5 juillet 2017,  la Ville de L’Île‐Perrot a soumis une offre 
de règlement; 
 
CONSIDÉRANT que par  lettre datée du 10  juillet 2017,  les procureurs de Gestion  immobilière 
Halabri inc. ont refusé l’offre et/ou soumis une contre‐offre; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  Ville  de  L’Île‐Perrot  a  reçu  signification  d’une  demande  introductive 
d’instance en homologation d’une transaction. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE  REFUSER  l’offre  de  règlement  transmise  par  le  cabinet  juridique  Sodavex  inc.  le 

10 juillet 2017. 

 

DE MANDATER Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. afin de représenter  la Ville de L’Île‐Perrot dans  le 

cadre de la procédure judiciaire signifiée. 

 

D’AUTORISER  le paiement des honoraires professionnels, des  taxes et débours  inhérents à ce 
dossier. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐121‐00‐412. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/295  ENTENTE  (CODE  07‐7000)  –  LILO  –  ACCORD  D’ENTRAIDE  MUTUELLE  – 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
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 d’accord 
d’entraide mutuelle en mesures d’urgence  à  intervenir  avec  la  résidence du Groupe Maurice 
LILO. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/296  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – GROUPE BC2 + SYNERGIS – SUIVI DE 

LA DEMANDE DE  CERTIFICAT D’AUTORISATION  –  PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DE LA POINTE‐DE‐BRUCY  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER un  contrat de  services professionnels de  type horaire  à Groupe BC2  +  Synergis 
visant à accompagner et à représenter la Ville auprès des autorités concernées dans le cadre de 
la demande de  certificat d’autorisation pour  le projet d’aménagement de  la Pointe‐de‐Brucy, 
conformément à leur offre du 28 avril 2017. 
 
D’AUTORISER  à  cette  fin  le  paiement  des  honoraires  professionnels,  des  taxes  et  débours 
inhérents à ce dossier, jusqu’à concurrence de 5 000 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 663. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/08/297  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – GROUPE BC2 + SYNERGIS – SUIVI DE 
LA DEMANDE DE  CERTIFICAT D’AUTORISATION  –  PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DU SECTEUR DE LA RUE DES ROSIERS  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER un  contrat de  services professionnels de  type horaire  à Groupe BC2  +  Synergis 
visant à accompagner et à représenter la Ville auprès des autorités concernées dans le cadre de 
la demande de certificat d’autorisation pour le projet d’aménagement du secteur de la rue des 
Rosiers, conformément à leur offre du 1er mai 2017. 
 
D’AUTORISER  à  cette  fin  le  paiement  des  honoraires  professionnels,  des  taxes  et  débours 
inhérents à ce dossier, jusqu’à concurrence de 5 000 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 670. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/298  CONTRAT DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  LES  PAVAGES ASPHALTECH  INC.  – 

RÉFECTION DE PAVAGE – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER un contrat de services aux Pavages Asphaltech inc. visant la réfection de pavage de 
type manuel et mécanique  sur diverses  rues,  selon  les besoins de  la Ville et conformément à 
leur offre du 7 juillet 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 24 999 $ toutes taxes comprises. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐320‐00‐625. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/299  CONTRAT DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  LES  PAVAGES  LA CITÉ B.M.  INC.  – 

RÉFECTION DE PAVAGE – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER un contrat de services aux Pavages La Cité B.M. inc. visant la réfection de pavage 
de type manuel et mécanique sur diverses rues, selon les besoins de la Ville et conformément à 
leur offre du 4 juillet 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 24 999 $ toutes taxes comprises. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐320‐00‐625. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/08/300  RÉCLAMATION  CONTRE  LA  VILLE  (CODE  07‐5700)  –  247,  8E AVENUE  – 
DOMMAGES À UNE CLÔTURE – RÈGLEMENT DU DOSSIER  

 
CONSIDÉRANT  la  réclamation du propriétaire du 247, 8e Avenue, pour  le  remboursement des 
frais encourus en raison de dommages causés à sa clôture durant la saison hivernale 2016‐2017 
par les usagers de la glissade de neige érigée par la Ville au parc Michel‐Martin; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des parties d’en arriver à un règlement du dossier. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  la Ville  autorise  les Clôtures  Jermar  inc.  à  effectuer  les  travaux de  remplacement d’une 
partie de  la clôture sur  la propriété sise au 247, 8e Avenue, au coût de 643,20 $ plus  les taxes 
applicables, conformément à leur soumission du 3 août 2017. 
 
QUE lesdits travaux sont autorisés sans admission de faute et sous réserve de la signature d’une 
quittance par le propriétaire du 247, 8e Avenue. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 675,28 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐140‐00‐995. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/301  SINISTRES,  CATASTROPHES OU DÉSASTRES  (CODE  10‐1270)  –  INONDATIONS 

PRINTANIÈRES 2017 – RAPPORT MOTIVÉ – DÉPÔT   
 
DÉPÔT  par  le  coordonnateur  municipal  de  la  sécurité  civile  du  rapport  motivé  sur  l’état 
d’urgence  local déclaré en mai 2017 en raison d’inondations sur  le  territoire de  la ville de L’Île‐
Perrot, conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S‐2.3). 
 
 
17/08/302  SIGNALISATION (CODE 20‐3420) – PANNEAUX D’ARRÊT – AVENUE DU PARC À 

L’INTERSECTION DES RUES DU BOISÉ ET DES ANCOLIES 
 
CONSIDÉRANT  la  demande  d’analyse  d’une  problématique  de  circulation  déposée  le 
26 mai 2017, laquelle était accompagnée d’une pétition; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité de 
circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’INSTALLER un panneau d’arrêt  sur  l’avenue du Parc, dans  les deux  sens de  la circulation, à 
l’intersection de la rue du Boisé. 
 
D’INSTALLER un panneau d’arrêt  sur  l’avenue du Parc, dans  les deux  sens de  la circulation, à 
l’intersection de la rue des Ancolies à la hauteur du parc Michel‐Martin. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/08/303  SIGNALISATION (CODE 20‐3420) – PANNEAU D’ARRÊT – MONTÉE SAGALA 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’INSTALLER un panneau d’arrêt sur la montée Sagala en face du numéro civique 236. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/304  SIGNALISATION  (CODE  20‐3420)  –  STATIONNEMENT  INTERDIT  –  RUE  DE 

L’ANSE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
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), sauf aux endroits où des cases de stationnement ont été aménagées 
par la Ville. 
 
QUE la présente résolution abroge la résolution numéro 17/06/236. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/305  SIGNALISATION (CODE 20‐3420) – STATIONNEMENT RÉSERVÉ – BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  les cases de stationnement se situant  le  long du périmètre de  la bibliothèque Guy‐Godin 
soient réservées aux usagers et aux employés de la bibliothèque. 
 
DE mettre en place la signalisation adéquate. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/306  TOPONYMIE (CODE 30‐5000) – RUE DE LA PLAZA – OFFICIALISATION 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  l’odonyme « Rue de  la Plaza » pour désigner  la partie de rue  formée par  le  lot 
5 727 975. 
 
DE  PRÉSENTER  une  demande  d’officialisation  auprès  de  la  Commission  de  toponymie  du 
Québec. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/08/307  DOSSIER DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  410, GRAND BOULEVARD  –  ZONE 
C‐27 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne détachée a été déposée pour  le 
commerce Bumper to Bumper sis au 410, Grand Boulevard, dans la zone C‐27; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  remplacer  le  plexis  dans  l’enseigne  détachée 
existante; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐27  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 17 juillet 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 Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  détachée  pour  le 
commerce  Bumper  to  Bumper  sis  au  410, Grand  Boulevard,  dans  la  zone  C‐27,  telle  que 
déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/08/308  DOSSIER DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  410, GRAND BOULEVARD  –  ZONE 

C‐27 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour deux (2) enseignes murales a été déposée pour 
le commerce Bumper to Bumper sis au 410, Grand Boulevard, dans la zone C‐27; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à remplacer les deux (2) plexis dans les boitiers des 
enseignes murales existantes; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐27  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 17 juillet 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 Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
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D’APPROUVER  le PIIA relatif à  la demande de permis pour deux (2) enseignes murales pour  le 
commerce  Bumper  to  Bumper  sis  au  410, Grand  Boulevard,  dans  la  zone  C‐27,  telle  que 
déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Le maire suppléant invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 19 h 55 
à 20 h 55. 
 
 
17/08/309  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 55. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
 


