
 

PROCÈS‐VERBAL 
 
 

N/Réf. : 01‐2120/14403  ‐ 127 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2017  Mairie 

     
  Greffe 

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

 
 
 
17/09/310  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 12 septembre 2017 
avec les modifications suivantes : 
 
AJOUTS : 
 
06.1  Disposition d’un terrain (Code 06‐1700) – Lot 1 577 035 – Ormeaux (Rue des) 
07.8  Règlement numéro 681  (Code 07‐2500) –  Emprunt – Travaux de  gainage  structural – 

Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Dépôt 
07.9  Règlement numéro 653‐4  (Code 07‐2500) – Stationnement – Présentation du projet et 

avis de motion 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/311  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 8 AOÛT 2017 À 19 H 30 – APPROBATION  
 
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 :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil municipal  tenue  le mardi 
8 août 2017 à 19 h 30, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/09/312  RAPPORT (CODE 01‐2580) – RELIP – RAPPORT FINANCIER 2016 – DÉPÔT  
 
DÉPÔT par la trésorière du rapport financier de la Régie des équipements en loisir de l’Île‐Perrot 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 tel que soumis par l’organisme. 
 
 
17/09/313  SOUMISSION  PUBLIQUE  (CODE  01‐7520)  –  APPEL  D’OFFRES  2013‐12  PUB  – 

COLLECTE,  TRANSPORT  ET  DISPOSITION  DES  RÉSIDUS  DOMESTIQUES, 
VOLUMINEUX ET VERTS – EXERCICE DE L’OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR 
L’ANNÉE 2018 

 
CONSIDÉRANT  la  résolution numéro 13/12/440 par  laquelle  le conseil municipal a octroyé un 
contrat  aux  Services Matrec  inc.  pour  la  collecte,  le  transport  et  la  disposition  des  résidus 
domestiques,  volumineux  et  verts  pour  les  villes  de  L’Île‐Perrot,  Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot, 
Pincourt et Vaudreuil‐Dorion; 
 
CONSIDÉRANT  l’article  6  « Durée  du  contrat »  du  chapitre  B  « Instructions  aux 
soumissionnaires » du document d’appel d’offres 2013‐12 PUB qui stipule que, pour les années 
2017  et  2018,  sur demande  écrite,  90  jours  avant  le début  de  l’année,  la Ville doit  aviser  le 
soumissionnaire retenu si elle se prévaut ou non de l’une de ses options de renouvellement et, 
si elle se prévaut ou non du service de collecte, de transport et de disposition des résidus verts; 
 
CONSIDÉRANT  que  chacune  des  villes  parties  à  ce  regroupement  est  responsable  de 
l’attribution du contrat pour son territoire. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’EXERCER  l’option de  renouvellement du  contrat  avec  les  Services Matrec  inc. pour  l’année 
2018, selon  les prix unitaires  figurant au bordereau 8.5 « Regroupement des 4 municipalités » 
de leur soumission datée du 18 novembre 2013. 
 
DE RETIRER le service de collecte, de transport et de disposition des résidus verts dudit contrat 
pour l’année 2018. 
 
QUE  les sommes nécessaires pour  les services maintenus soient appropriées à même  le  fonds 
général aux postes budgétaires relatifs aux matières résiduelles. 
 
QUE  la  présente  résolution  soit  transmise  aux  Services  Matrec  inc.,  aux  villes  parties  au 
regroupement ainsi qu’à la MRC de Vaudreuil‐Soulanges. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/314  SOUMISSION  PUBLIQUE  (CODE  01‐7520)  –  COLLECTE  DES  RÉSIDUS 

ORGANIQUES – ADHÉSION À UN REGROUPEMENT 
 
CONSIDÉRANT la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (décret 100‐2011) et 
le  Plan  d’action  2011‐2015  du  gouvernement  du Québec,  son  objectif  de  valoriser  60 %  des 
matières organiques générées sur le territoire, de même que de bannir leur enfouissement pour 
2020; 
 
CONSIDÉRANT  les  articles  53.7  et  53.24  de  la  Loi  sur  la  qualité  de  l’environnement  (RLRQ, 
chapitre Q‐2); 
 
CONSIDÉRANT  le  Plan métropolitain  de  gestion  des matières  résiduelles  de  la  Communauté 
métropolitaine de Montréal (règlement 2016‐68, résolution CC16‐033); 
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CONSIDÉRANT le Plan de gestion des matières résiduelles de la Municipalité régionale de comté 
de Vaudreuil‐Soulanges (règlement 231); 
 
CONSIDÉRANT les résolutions de la MRC de Vaudreuil‐Soulanges, lesquelles traitent des dates et 
des modalités de  collecte, de même que de délégation de  compétence pour  la  collecte et  le 
transport de résidus organiques; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  MRC  procédera  à  l’appel  d’offres  pour  la  disposition  des  résidus 
organiques dans un site de disposition  industriel, mais exige aux municipalités de disposer des 
feuilles d’automne chez des agriculteurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’en partenariat, les villes de Vaudreuil‐Dorion, de L’Île‐Perrot, de Notre‐Dame‐
de‐l’Île‐Perrot et de Pincourt offrent aux sept autres municipalités de la CMM de participer à un 
regroupement pour le contrat de collecte et de transport des résidus organiques, l’achat de bacs 
de 45 litres, leur distribution, la fourniture de nouveaux bacs de 45 litres, leur remplacement ou 
leur  réparation,  ainsi  que  l’achat  et  la  distribution  de mini‐bacs  de  cuisine,  et  ce,  selon  les 
modalités et conditions spécifiques  indiquées dans  la  lettre du 1er aout 2017 adressée aux sept 
autres municipalités de la CMM; 
 
CONSIDÉRANT que  la  collecte,  le  transport  et  la disposition des  feuilles d’automne des mois 
d’octobre et novembre  fera  l’objet d’un contrat distinct avec disposition chez des agriculteurs 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Vaudreuil‐Dorion propose d’élaborer les devis d’appel d’offres et 
de procéder à deux  (2) appels d’offres en regroupement pour  les années 2018, 2019 et 2020, 
avec option de renouvellement pour les années 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT que  la collecte,  le transport et  la disposition des résidus verts seront retirés du 
contrat issu de l’appel d’offres numéro 2013‐12 PUB. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE DONNER SUITE aux résolutions de  la MRC en se prévalent de  la délégation de compétence 
relativement  à  la  collecte,  au  transport  et  à  la  valorisation  des  feuilles  d’automne  et 
relativement à la collecte et au transport des matières organiques pour les années 2018, 2019 et 
2020. 
 
DE MANDATER  la  Ville  de  Vaudreuil‐Dorion  pour  élaborer  l’appel  d’offres  en  regroupement 
(municipalités de la MRC comprises dans la CMM qui le désirent) pour les services de collecte et 
de  transport des  résidus organiques  (résidus alimentaires pour 52  semaines par an et  résidus 
verts  de mai  à  septembre  inclusivement),  l’achat  de  bacs  de  45  litres,  leur  distribution,  la 
fourniture  de  nouveaux  bacs  de  45  litres,  leur  remplacement  ou  leur  réparation,  ainsi  que 
l’achat  et  la  distribution  de mini‐bacs  de  cuisine  pour  les  années  2018,  2019  et  2020,  avec 
option de renouvellement pour les années 2021 et 2022. 
 
DE MANDATER  la  Ville  de  Vaudreuil‐Dorion  pour  élaborer  l’appel  d’offre  en  regroupement 
(municipalités de la MRC comprises dans la CMM qui le désirent) pour les services de collecte et 
de transport et de disposition des feuilles d’automne des mois d’octobre et de novembre pour 
les années 2018, 2019 et 2020, avec option de renouvellement pour  les années 2021 et 2022, 
ainsi  qu’à  signer  toute  entente  avec  des  agriculteurs  au  nom  des  municipalités  du 
regroupement. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/315  ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL (CODE 03‐1100) – ABOLITION DE POSTE 

– PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS  
 
CONSIDÉRANT que  le poste de préposé aux  travaux public occupé par monsieur Claude Viens 
deviendra  vacant  à  compter  du  23 septembre 2017,  et  ce,  selon  la  résolution  numéro 
17/07/250.
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’abolition  du  poste  vacant  de  préposé  aux  travaux  publics  en  date  du 
23 septembre 2017, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/316  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  JOHANNE  LEDUC  – 

BRIGADIER – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Johanne Leduc. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de madame Johanne Leduc du poste de brigadier. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 21 août 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/317  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  MÉLISSA  FRANCIS  – 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche de madame Mélissa Francis au poste d’inspecteur en bâtiment avec 
le  statut  de  salarié  temporaire,  conformément  à  la  convention  collective  présentement  en 
vigueur. 
 
QUE la période d’emploi soit du 21 août au 22 décembre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/318  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – NICOLE TALBOT – BRIGADIER 

– EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  l’embauche  de madame Nicole  Talbot  au  poste  de  brigadier  avec  le  statut  de 
salarié suppléant, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 30 août 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/09/319  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  SERGE  LECAVALIER  – 
BRIGADIER – EMBAUCHE  

 
Madame  la conseillère Michelle L. LeCavalier déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit 
d’intérêt sur cette question. Conséquemment, elle quitte  la salle  lors de  la présentation, des 
délibérations et du vote relatif au présent dossier. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Serge LeCavalier au poste de brigadier avec le statut de 
salarié suppléant, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 18 septembre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/320  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – SYLVIE LEFEBVRE – AGENT DE 

BUREAU – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de madame Sylvie Lefebvre au poste d’agent de bureau avec le statut 
de salarié temporaire, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 28 août 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/321  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – SYLVIE LEFEBVRE – ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE PAR INTÉRIM – FIN AU LIEN D’EMPLOI  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE  METTRE  FIN  au  lien  d’emploi  entre  la  Ville  et  madame  Sylvie  Lefebvre,  adjointe 
administrative par intérim. 
 
QUE le lien d’emploi prenne fin à compter du 18 août 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/322  PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL  (CODE 03‐4620) – ADHÉSION À  LA 

MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL  
 
CONSIDÉRANT  qu'une  mutuelle  de  prévention  en  santé  et  sécurité  du  travail,  ci‐après  la 
« Mutuelle », est proposée à la Ville de L’Île‐Perrot par l'entremise du Groupe Conseil Novo SST, 
en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT que  l'adhésion à  la Mutuelle permettrait à  la Ville d'améliorer  son  système de 
gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail; 
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CONSIDÉRANT que la Ville désire profiter des avantages en adhérant à la Mutuelle. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
LA VILLE AYANT FAIT LECTURE COMPLÈTE ET S’EN DÉCLARANT SATISFAITE : 
 
1. D’ACCEPTER,  telle  que  rédigée,  l'entente  projetée  avec  la  Commission  des  normes,  de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs aux 
fins  de  l'assujettissement  à  des  taux  personnalisés  et  au  calcul  de  ces  taux  pour  l'année 
2018. 

 
2. D’AUTORISER Groupe Conseil Novo SST à signer cette entente au nom de  la Ville ainsi que 

tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que  la présente autorisation 
n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du conseil de la Ville. 

 
3. D’AUTORISER  la directrice des  ressources humaines à  signer, au nom de  la Ville,  tous  les 

documents nécessaires à la participation de la Ville à la Mutuelle. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/323  SERVICES ESSENTIELS (CODE 03‐7700) – ENTENTE RELATIVE AU MAINTIEN DES 

SERVICES ESSENTIELS EN PÉRIODE DE GRÈVE – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, une entente relative au maintien 
des services essentiels en période de grève à intervenir avec le Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs de la Ville de L’Île‐Perrot – CSN. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/324  DON  ACCORDÉ  PAR  LA  VILLE  (CODE  04‐3200)  –  CENTRE  D’ACOUPHÈNE 

D’HYPO‐HYPERACOUSIE  –  GRATUITÉ  DE  SALLE  POUR  UN  FORUM  SUR  LA 
SANTÉ AUDITIVE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE  METTRE  à  disposition,  à  titre  gratuit,  les  salles  Faust  et  O’Connor  situées  au  centre 
communautaire  Paul‐Émile‐Lépine  pour  la  2e  édition  du  Forum  de  la  santé  auditive  dont  le 
thème sera « Enfants avec  troubles de  l’audition et autres  troubles associés », organisé par  le 
Centre d’acouphène d’hypo‐hyperacousie, au profit du Centre Notre‐Dame‐de‐Fatima, qui aura 
lieu le 4 mai 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 



 

N/Réf. : 01‐2120/14403  ‐ 133 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2017  Mairie 

     
  Greffe 

17/09/325  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 
ENGAGEMENTS FINANCIERS – AOÛT 2017  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER  le paiement des déboursés pour  le mois d’août 2017  totalisant 
1 516 937,58 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/326  DISPOSITION  D’UN  TERRAIN  (CODE  06‐1700)  –  LOT  1 577 035  –  ORMEAUX 

(RUE DES)  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE VENDRE à monsieur Sylvain Beaudoin et à madame Sylvie Pronovost un terrain vacant situé 
dans la ville de L’Île‐Perrot, connu et désigné comme étant le lot numéro 1 577 035 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, au coût de 1 $, plus les taxes applicables. 
 
DE MANDATER la notaire Georgica Radeanu pour la préparation de l’acte notarié. 
 
D'AUTORISER  le maire et  la greffière à signer, au nom de  la Ville,  l'acte de vente et tout autre 
document nécessaire à la conclusion de cette transaction. 
 
QUE tous les frais inhérents à ce dossier soient à la charge de l’acheteur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/327  RÈGLEMENT  NUMÉRO  681  (CODE  07‐2500)  –  EMPRUNT  –  TRAVAUX  DE 

GAINAGE STRUCTURAL – AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  la  trésorière  à  contracter,  s'il  y  a  lieu,  un  emprunt  temporaire  n’excédant  pas 
704 000 $, auprès de la Caisse Desjardins de Vaudreuil‐Soulanges, à son taux préférentiel, pour 
le paiement de dépenses effectuées en vertu du  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 ». 
 
D'AUTORISER la trésorière à ouvrir un compte pour ledit règlement d'emprunt. 
 
D'AUTORISER le maire et la trésorière à signer, au nom de la Ville, tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/09/328  RÈGLEMENT NUMÉRO  682  (CODE 07‐2500)  – RÉGIME  COMPLÉMENTAIRE DE 
RETRAITE – 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 Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  règlement  numéro  682  intitulé  « Règlement  concernant  le  régime 
complémentaire de retraite de Ville de L’Île‐Perrot ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/329  ENTENTE (CODE 07‐7000) – BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L. – CONVENTION DE 

SERVICES‐CONSEILS – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER  les  modalités  générales  de  la  convention  de  services‐conseils  professionnels 
rédigée par Bélanger Sauvé avocats, S.E.N.C.R.L., en date du 28 août 2017. 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer la convention au nom de la Ville.  
 
D’AUTORISER  le  paiement  des  honoraires  professionnels,  des  taxes  et  débours  selon  les 
modalités prévues à la convention. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐121‐00‐412. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/330  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  CDGU  INGÉNIERIE  URBAINE  – 

OUVRAGES  DE  GÉNIE  CIVIL  –  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  DU  PARC  RENÉ‐
TROTTIER (PHASE III)  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  professionnels  en  ingénierie  aux  Consultants  en 
développement et gestion urbaine CDGU  inc. visant à préparer  les plans et devis et à assurer 
une  surveillance  partielle  des  travaux  de  génie  civil  de  la  troisième  phase  du  projet 
d’aménagement  du  parc  René‐Trottier,  au  coût  de  21 740 $  plus  les  taxes  applicables, 
conformément à leur offre datée du 27 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 22 824,28 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/09/331  CONTRAT DE  SERVICES  (CODE 07‐9200)  – DUNTON RAINVILLE,  S.E.N.C.R.L.  – 
SERVICES JURIDIQUES DE TYPE RETAINER – FIN DE MANDAT 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE  METTRE  FIN  au  mandat  de  Dunton  Rainville,  S.E.N.C.R.L.,  pour  la  fourniture  de  services 
juridiques de type retainer. 
 
QUE la présente résolution abroge la résolution numéro 15/12/423. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/332  CONTRAT DE SERVICES  (CODE 07‐9200) – GROUPE BC2 + SYNERGIS – ÉTUDE 

ENVIRONNEMENTALE  – PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC RENÉ‐TROTTIER 
(PHASE III)  

 
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 et techniques à Groupe BC2 + Synergis visant 
à  réaliser une étude environnementale de  site dans  le  cadre de  la  troisième phase du projet 
d’aménagement  du  parc  René‐Trottier,  au  coût  de  19 275 $  plus  les  taxes  applicables, 
conformément à leur offre du 4 mai 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 20 236,34 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/333  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  YVES  POITEVIN  B.A.P.  – 

AMÉNAGEMENT  PAYSAGER  –  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  DU  PARC  RENÉ‐
TROTTIER (PHASE III)  

 
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 architecture de paysage à Yves Poitevin 
B.A.P. visant à préparer  les plans et devis et à assurer une surveillance ponctuelle des travaux 
d’aménagement  paysager  de  la  troisième  phase  du  projet  d’aménagement  du  parc  René‐
Trottier,  au  coût de  21 500 $ plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur offre datée du 
12 avril 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 22 572,31 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/09/334  RÈGLEMENT  NUMÉRO  681  (CODE  07‐2500)  –  EMPRUNT  –  TRAVAUX  DE 
GAINAGE  STRUCTURAL  –  CERTIFICAT  DES  RÉSULTATS  DE  LA  PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT – DÉPÔT  

 
DÉPÔT par la greffière du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur  le règlement numéro 681 décrétant une dépense et un emprunt 
de  704 000 $  pour  des  travaux  de  gainage  structural  sur  la  boulevard  Don‐Quichotte,  entre 
l’autoroute  du  Souvenir  et  la  rue  de  la  Plaza,  conformément  à  l’article  557  de  la  Loi  sur  les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E‐2.2). 
 
 
17/09/335  RÈGLEMENT  NUMÉRO  653‐4  (CODE  07‐2500)  –  STATIONNEMENT  – 

PRÉSENTATION DU PROJET ET AVIS DE MOTION 
 
Le projet de règlement numéro 653‐4 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 653 
(RMH 330) relatif au stationnement » 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 madame la conseillère Michelle L. LeCavalier à l’effet que ledit 
règlement sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance du conseil. 
 
 
17/09/336  CADASTRE  ET  LOTISSEMENT  (CODE  30‐6200)  –  FRAIS  DE  PARC  –  LOTS 

1 575 778  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour  la construction d’un bâtiment 
mixte sur le lot 1 575 778 sis au 228, Grand Boulevard; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le 
Règlement de zonage numéro 666; 
 
CONSIDÉRANT l’article 94.1 dudit règlement concernant les conditions préalables à la délivrance 
d'un permis de construction relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le propriétaire verse une somme de 4 901,10 $ à la Ville en guise de frais de parc, soit cinq 
pour cent (5 %) de la valeur municipale uniformisée du lot 1 575 778.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/337  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – 1RE AVENUE, 195 (LOT 1 577 940) – 

DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble du commerce Centre Serca sis au 195, 1re Avenue (lot 1 577 940), ayant 
pour objet d’autoriser qu’une enseigne sur vitrage puisse occuper 55 % de la superficie vitrée au 
lieu de la superficie maximale de 30 %; 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
17 juillet 2017 pour qu’elle fasse l’objet d’une analyse de conformité aux conditions édictées par 
le règlement sur les dérogations mineures en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit règlement, les conditions selon lesquelles une dérogation peut 
être accordée sont respectées; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal L’Étoile le 9 août 2017; 
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CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que  les personnes  intéressées par  la présente demande ont eu  l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER  une  dérogation  mineure  au  Règlement  de  zonage  numéro  666  à  l’égard  de 
l’immeuble sis au 195, 1re Avenue (lot 1 577 940), autorisant qu’une enseigne sur vitrage puisse 
occuper 55 % de la superficie vitrée au lieu de la superficie maximale de 30 %. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/338  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – 24E AVENUE, 242 (LOT 1 576 701) – 

DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard  de  l’immeuble  sis  au  242, 24e  Avenue  (lot  1 576 701),  ayant  pour  objet  d’autoriser 
qu’une gloriette soit installée en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
21 août 2017 pour qu’elle fasse l’objet d’une analyse de conformité aux conditions édictées par 
le règlement sur les dérogations mineures en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit règlement, les conditions selon lesquelles une dérogation peut 
être accordée sont respectées; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal Première Édition le 26 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que  les personnes  intéressées par  la présente demande ont eu  l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER  une  dérogation  mineure  au  Règlement  de  zonage  numéro  666  à  l’égard  de 
l’immeuble sis au 242, 24e Avenue  (lot 1 576 701), autorisant qu’une gloriette soit  installée en 
cour avant, sous réserve des conditions suivantes : 
 

 que la plantation d’un mur végétal soit réalisée devant la gloriette; 

 que la gloriette ne dépasse pas la façade des bâtiments adjacents. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/339  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – 24E AVENUE, 327 – ZONE H‐59 – PIIA 

– AGRANDISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  de  construction  a  été  déposée  pour 
l’agrandissement de  la maison unifamiliale  isolée sise au 327, 24e Avenue, sur  le  lot 1 576 568, 
dans la zone H‐59; 
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CONSIDÉRANT que cette demande consiste plus précisément à  l’agrandissement du bâtiment 
principal par l’ajout d’un second logement et d’un garage attenant au sous‐sol; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  H‐59  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 21 août 2017 pour 
qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif numéro 3 du Règlement sur les PIIA qui prévoit d’assurer une transition 
harmonieuse entre les habitations existantes et les nouvelles habitations; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 1 dudit objectif, qui se lit comme suit, n’est pas respecté : 
 
Une gradation du nombre d’étages entre  les habitations existantes et  les nouvelles habitations 
est observée.  
 
CONSIDÉRANT que, pour  respecter  ce  critère,  le  requérant doit  réduire  la hauteur du  toit de 
l’agrandissement afin de s’harmoniser avec les bâtiments adjacents; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  l’agrandissement doit également être conforme au Règlement numéro 666 
intitulé « Règlement de zonage »; 
 
CONSIDÉRANT  que  l’article  30  du  Règlement  de  zonage,  qui  se  lit  comme  suit,  n’est  pas 
respecté : 
 
La  classe « Habitation bifamiliale et  trifamiliale  (H2) » du groupe Habitation  (H)  comprend  les 
habitations comportant deux ou trois  logements. Au moins deux de ces  logements doivent être 
superposés. 
 
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 Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction pour l’agrandissement de 
la maison  unifamiliale  isolée  sise  au  327, 24e  Avenue,  sur  le  lot  1 576 568,  sous  réserve  des 
conditions suivantes : 
 

 que  la hauteur du  toit de  l’agrandissement  soit  réduite afin de  s’harmoniser avec  les 
bâtiments adjacents; 

 que l’escalier intérieur du nouveau logement donnant accès au sous‐sol soit enlevé afin 
qu’aucun accès ne soit possible. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
17/09/340  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – DATURA (RUE), 306 – ZONE H‐74 – 

PIIA – AGRANDISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  de  construction  a  été  déposée  pour 
l’agrandissement de  la maison unifamiliale  isolée sise au 306, rue Datura, sur  le  lot 1 577 285, 
dans la zone H‐74; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste plus précisément à  l’agrandissement du bâtiment 
principal par l’ajout d’un garage attenant; 
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CONSIDÉRANT  que  la  zone  H‐74  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 21 août 2017 pour 
qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction pour l’agrandissement de 
la maison unifamiliale isolée sise au 306, rue Datura, sur le lot 1 577 285, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/341  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  GRAND  BOULEVARD,  228  (LOT 

1 575 778) – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard  de  l’immeuble  projeté  au  228, Grand  Boulevard  (lot  1 575 778),  ayant  pour  objet 
d’autoriser : 
 

 que le bâtiment principal soit à 2,2 mètres de la ligne latérale sud au lieu de la distance 
minimale de 3 mètres; 

 que deux (2) cases de stationnement soient aménagées l’une derrière l’autre; 
 que  l’allée  de  stationnement  soit  d’une  largeur  de  3,3 mètres  au  lieu  de  la  largeur 

minimale de 4 mètres. 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
21 août 2017 pour qu’elle fasse l’objet d’une analyse de conformité aux conditions édictées par 
le règlement sur les dérogations mineures en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit règlement, les conditions selon lesquelles une dérogation peut 
être accordée sont respectées; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal Première Édition le 26 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que  les personnes  intéressées par  la présente demande ont eu  l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE  REFUSER  la  demande  de  dérogation  mineure  au  règlement  de  zonage  à  l’égard  de 
l’immeuble projeté au 228, Grand Boulevard (lot 1 575 778), telle que déposée et présentée au 
premier alinéa du préambule de la présente résolution. 
 
EN CONTREPARTIE DE CE QUI PRÉCÈDE, 
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D’ACCORDER une dérogation mineure selon les conditions suivantes : 
 

 que le bâtiment principal soit à 2,2 mètres de la ligne latérale sud au lieu de la distance 
minimale de 3 mètres; 

 que deux (2) cases de stationnement soient aménagées l’une derrière l’autre; 
 que la distance minimale entre l’espace de stationnement et les lignes latérales soit de 

0,5 mètre au lieu de la distance minimale de 1 mètre. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/342  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  GRAND  BOULEVARD,  228  (LOT 

1 575 778) – EXEMPTION EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT   
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’exemption en matière de stationnement a été déposée pour 
le bâtiment à être construit sur le lot 1 575 778 sis au 228, Grand Boulevard; 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
21 août 2017  pour  qu’elle  fasse  l’objet  d’une  analyse  de  conformité  aux  dispositions  du 
Règlement de zonage numéro 666; 
 
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  la demande d’exemption en matière de stationnement pour  le bâtiment à être 
construit sur le lot 1 575 778 sis au 228, Grand Boulevard, permettant de réduire le nombre de 
cases de stationnement à sept (7) au lieu du nombre minimal prescrit de huit (8). 
 
QUE le demandeur verse une somme de 2 000 $ à la Ville, soit 2 000 $ par case exemptée selon 
le règlement cité au préambule. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/343  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000)  – GRAND BOULEVARD, 228  –  ZONE 

C‐34 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande  de  permis de  construction  a  été déposée  pour un bâtiment 
mixte de  trois  (3) étages comprenant deux  (2) établissements commerciaux et deux  (2) unités 
d’habitation sur le lot 1 575 778, sis au 228, Grand Boulevard, dans la zone C‐34; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐34  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 21 août 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 le Règlement numéro 660 intitulé « Règlement établissant un programme d’aide 
financière visant la revitalisation du secteur central »; 
 
CONSIDÉRANT  que  le  dépôt  de  la  demande  d’aide  financière  respecte  les  modalités  du 
Règlement numéro 660; 
 
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 de construction d’un bâtiment mixte de 
trois  (3)  étages  comprenant  deux  (2)  établissements  commerciaux  et  deux  (2)  unités 
d’habitation sur le lot 1 575 778, sis au 228, Grand Boulevard, dans la zone C‐34, tel que déposé. 
 
DE  SÉLECTIONNER  le  projet  pour  l’émission  d’une  aide  financière  conformément  aux 
dispositions du Règlement numéro 660. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/09/344  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  – MANOIRS  (RUE  DES),  42  –  ZONE 

H‐08 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  de  construction  a  été  déposée  pour  une maison 
unifamiliale  isolée de deux  (2) étages  sur  le  lot 4 097 819,  sis au 42, rue des Manoirs, dans  la 
zone H‐08; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  H‐08  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 21 août 2017 pour 
qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT  l’objectif  numéro  3  du  Règlement  sur  les  PIIA  qui  prévoit  d’harmoniser 
l’apparence des bâtiments tout en évitant la répétition; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 1 dudit objectif, qui se lit comme suit, n’est pas respecté : 
 
Les composantes architecturales des bâtiments sont compatibles avec celles des bâtiments qui 
leur sont adjacents. 
 
CONSIDÉRANT que, pour respecter ce critère,  le requérant doit réduire  la hauteur du plancher 
du rez‐de‐chaussée à moins d’un mètre (1) au‐dessus du niveau su sol; 
 
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 :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction d’une maison unifamiliale 
isolée de deux (2) étages sur le lot 4 097 819, sis au 42, rue des Manoirs, dans la zone H‐08, sous 
réserve de la condition suivante : 
 

 que  la  hauteur  du  plancher  du  rez‐de‐chaussée  soit  réduite  à moins  d’un mètre  au‐
dessus du niveau su sol. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 19 h 56 à 
20 h 50. 
 
 
17/09/345  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 50. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 


