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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 13 février 2018 
à 19 h 30 en la salle Florian‐Bleau, 110, boulevard Perrot, L’Île‐Perrot (Québec). 
 
Sont présents :  Mesdames  les  conseillères  Nancy  Pelletier,  Gabrielle  Labbé  et  Karine 

Bérubé 
Messieurs  les  conseillers  Marc  Deslauriers,  Kim  Comeau  et  Mathieu 
Auclair 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Séguin 
 
Sont aussi présents :  Monsieur André Morin, directeur général 

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
18/02/033  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  ORDRE  DU  JOUR  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  l’ordre du jour de  la séance ordinaire du conseil municipal du 13 février 2018 avec 
la modification suivante : 
 
RETRAIT : 
 
01.4  Comité  (Code  01‐2220)  –  Comité  consultatif  d’urbanisme  –  Simon  Houle‐Laporte  – 

Désignation 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/034  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE  ORDINAIRE  TENUE  LE  MARDI  16 JANVIER 2018  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 Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil municipal  tenue  le mardi 
16 janvier 2018 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/035  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 
SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  TENUE  LE  MARDI  23 JANVIER 2018  À  19  H  – 
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 Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER le procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
23 janvier 2018 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/036  SOUMISSION  SUR  INVITATION  RETENUE  (CODE  01‐7220)  –  APPEL  D’OFFRES 

2017‐01  INV  –  SERVICES  PROFESSIONNELS  EN  INGÉNIERIE  PRÉLIMINAIRE  – 
SECTEUR DE BRUCY (PTIE)  

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2017‐01 INV, par lequel la Ville demandait 
des soumissions pour  la réalisation des études d’ingénierie préliminaires relatives au projet de 
plans directeurs des infrastructures, de gestion de la circulation et d’enfouissement des utilités 
publiques dans une partie du secteur de Brucy; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture des  soumissions  le 21 novembre 2017 et  l’analyse  conséquente de 
leur conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER  le  contrat  de  services  professionnels  en  ingénierie  préliminaire  relativement  au 
projet de plans directeurs des  infrastructures, de gestion de  la circulation et d’enfouissement 
des  utilités  publiques  dans  une  partie  du  secteur  de  Brucy  à  Beaudoin  Hurens,  au  coût  de 
82 000 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre du 21 novembre 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 86 089,75 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/037  ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL (CODE 03‐1100) – CRÉATION DE POSTE 

– ATTACHÉ DE PRESSE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la création d’un poste cadre d’attaché de presse au cabinet du maire. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/038  EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03‐1800) – COORDONNATEUR – CAMP DE JOUR – 
SAISON 2018– EMBAUCHE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 

 
D'AUTORISER  l’embauche de Karl Handfield au poste de coordonnateur du camp de  jour, avec 
le  statut  de  salarié  étudiant,  pour  la  saison  estivale  2018,  conformément  à  la  convention 
collective présentement en vigueur. 
 
QUE  les périodes d'emploi soient du 8 février au 31 mai 2018 à  temps partiel et du 1er juin au 
31 août 2018 à temps plein. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/039  EMPLOI  D’ÉTUDIANTS  (CODE  03‐1800)  –  COORDONNATEUR  –  PISCINE 

MUNICIPALE – SAISON 2018 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 

 
D'AUTORISER l’embauche de Mathis Denis au poste de coordonnateur de la piscine municipale, 
avec  le statut de salarié étudiant, pour  la saison estivale 2018, conformément à  la convention 
collective présentement en vigueur. 
 
QUE  les périodes d'emploi soient du 8 février au 31 mai 2018 à  temps partiel et du 1er juin au 
31 août 2018 à temps plein. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/040  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  ANNIE  LECLERC  – 

TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Annie Leclerc. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE  PRENDRE  ACTE  de  la  démission  de madame  Annie  Leclerc  du  poste  de  technicienne  en 
documentation. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 28 janvier 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/041  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  ARMAND  HAINS  – 

CONCIERGE – DÉPART À LA RETRAITE  
 
CONSIDÉRANT la lettre de départ à la retraite de monsieur Armand Hains. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE  PRENDRE ACTE  du  départ  à  la  retraite  de monsieur Armand Hains  occupant  le  poste  de 
concierge. 
 
DE REMERCIER monsieur Hains pour les services qu’il a rendus à la Ville et aux citoyens dans le 
cadre de ses fonctions et de lui souhaiter un franc succès dans ses futurs projets. 
 
QUE la date de départ à la retraite soit fixée au 7 janvier 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/042  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  MICHAEL  O’CAIN  – 

COORDONNATEUR AUX LOISIRS – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche de monsieur Michael O’Cain au poste de coordonnateur aux  loisirs, 
avec le statut de cadre contractuel, conformément aux termes et conditions du contrat d’emploi 
à intervenir entre ce dernier et la Ville. 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, ledit contrat d’emploi. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/043  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  NATHALIE  GOYER  – 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE – CONFIRMATION DE STATUT  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution  numéro  17/06/210  par  laquelle  le  conseil  a  embauché madame 
Nathalie Goyer au poste d’adjointe administrative avec le statut de cadre à l’essai; 
 
CONSIDÉRANT que madame Goyer a complété avec succès sa période d'essai; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des ressources humaines. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER le statut de cadre régulier au poste d’adjointe administrative de madame Nathalie 
Goyer, conformément aux termes et conditions de l’entente des employés cadres présentement 
en vigueur. 
 
QUE la date de confirmation du statut soit fixée au 8 février 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/044  SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA VILLE (CODE 04‐3200) – MAISON DES JEUNES 
DE L'ÎLE‐PERROT – ANNÉE 2018  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE  PRENDRE  ACTE  des  prévisions  budgétaires  de  la Maison  des  jeunes  de  L'Île‐Perrot  pour 
l’exercice 2018 telles que soumises. 
 
D’ACCORDER  une  contribution  financière  audit  organisme  de  30 000 $  payable  en  quatre (4) 
versements  égaux  de  7 500 $  aux  dates  suivantes :  1er janvier,  1er mars,  1er mai  et 
1er septembre 2018. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐720‐30‐414. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/045  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – JANVIER 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de janvier 2018 totalisant 
1 530 796,53 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/046  VENTE  DES  RESSOURCES  MATÉRIELLES  (CODE  05‐1710)  –  ÉQUIPEMENTS 

DIVERS – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – DEMANDE D’AUTORISATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le directeur des travaux publics ou son représentant à procéder à la vente de gré 
à gré de plusieurs escabeaux et échelles coulissantes et de  la souffleuse de marque Husqvana, 
modèle 8527SBE, année 2000, par tout moyen approprié, par exemple,  les sites Web de vente 
aux enchères (eBay) ou de publication d’annonces classées (Kijiji, LesPAC). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/047  ACHAT DE TERRAINS (CODE 06‐1120) – LOTS 3 452 962, 3 452 963 ET 3 452 965 
– 6E RUE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  la Ville acquière de Crossfield développement  inc.  les terrains vacants situés sur  la 6e Rue 
dans  la ville de L’Île‐Perrot, connus et désignés au cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Vaudreuil, comme étant  les  lots 3 452 962, 3 452 963 et 3 452 965, au coût de 1 $ 
chacun plus les taxes applicables. 
 
DE MANDATER la firme Jean‐Guy Savard, notaires, pour la préparation de l’acte notarié. 
 
D'AUTORISER  le maire et  la greffière à  signer, au nom de  la Ville,  l'acte notarié et  tout autre 
document nécessaire à la conclusion de cette transaction. 
 
QUE tous les frais inhérents à ce dossier soient à la charge de la Ville. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/048  LOCATION D’IMMEUBLES (CODE 06‐3150) – GARAGE SIS AU 451, BOULEVARD 

PERROT – CONTRAT DE LOCATION – AUTORISATION DE SIGNATURE   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la greffière à  signer, au nom de  la Ville,  le contrat de  location du garage  sis au 
451, boulevard Perrot, pour l’entreposage de véhicules et d’équipements du Service de sécurité 
incendie, prenant effet rétroactivement le 1er janvier 2018.  
 
D’AUTORISER le paiement des frais de location mensuels tels que prévus au contrat. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐220‐00‐511. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/049  RÈGLEMENT  NUMÉRO  685  (CODE  07‐2500)  –  CODE  D’ÉTHIQUE  ET  DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX – ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT que les formalités des articles 10 à 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, chapitre E‐15.1.0.1) ont été respectées. 
 
CONSIDÉRANT  que  des  copies  du  règlement  ont  été mises  à  la  disposition  du  public  pour 
consultation dès le début de la séance. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  règlement numéro 685  intitulé « Code d’éthique  et de déontologie  révisé des 
élus municipaux ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/050  PROTOCOLE D’ENTENTE (CODE 07‐7000) – ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
ÎLE PERROT – ADDENDA 3 – AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le maire  et  la  greffière  à  signer,  au  nom  de  la  Ville  de  L’Île‐Perrot,  l’addenda 
numéro 3 à  intervenir entre  les villes de Pincourt, L’Île‐Perrot et Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot et 
l’Association  de  hockey  mineur  Île‐Perrot  inc.  visant  à  renouveler  les  termes  du  protocole 
d’entente  établissant  les  modalités  de  remboursement  relatives  au  contrat  de  location  de 
l’aréna de la Cité‐des‐Jeunes pour la saison 2018‐2019.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/051  CONTRAT D’ACHAT DE BIENS NON CAPITALISABLES (CODE 07‐9200) – BOTTIER 

DU  CINQ  –  FOURNITURE DE  BOTTES  ET DE  SOULIERS DE  TRAVAIL  – ANNÉE 
2018 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat pour l’année 2018 au Bottier du Cinq enr. pour la fourniture de bottes 
et de souliers de travail, au coût de 6 876,60 $ plus  les taxes applicables, conformément à  leur 
offre datée du 22 janvier 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 7 219,57 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  différents  postes 
budgétaires relatifs aux vêtements des services concernés.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/052  CONTRAT D’ACHAT DE BIENS NON CAPITALISABLES (CODE 07‐9200) – BOTTIER 

DU CINQ – FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL – ANNÉE 2018 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  pour  l’année  2018  au  Bottier  du  Cinq  enr.  pour  la  fourniture  de 
vêtements  de  travail,  au  coût  de  7 366,18 $  plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur 
offre datée du 24 janvier 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 7 733,57 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  différents  postes 
budgétaires relatifs aux vêtements des services concernés.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/053  CONTRAT  DE  LOCATION  DE  BIENS  NON  CAPITALISABLES  (CODE  07‐9200)  – 
GROUPE L E C (ARÉNA DE LA CITÉ‐DES‐JEUNES) – ADDENDA – AUTORISATION 
DE SIGNATURE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le maire  et  la  greffière  à  signer,  au  nom  de  la  Ville  de  L’Île‐Perrot,  l’addenda 
numéro 3 au  contrat de  location à  intervenir entre Groupe  L E C  inc.,  l’Association de hockey 
mineur Île‐Perrot inc. et les villes de Pincourt, L’Île‐Perrot et Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot visant à 
établir  les  termes de  location de  l’aréna de  la Cité‐des‐Jeunes pour  les  saisons 2017‐2018 et 
2018‐2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/054  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  AQUA  DATA  –  DIAGNOSTIC  DU 

RÉSEAU D’AQUEDUC – ANNÉE 2018 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels pour l’année 2018 à Aqua Data inc. visant à 
établir un diagnostic du réseau d’aqueduc de la Ville par l’inspection et l’analyse de 319 bornes 
d’incendie, au coût de 10 590,80 $ plus  les taxes applicables, conformément à  leur offre datée 
du 23 janvier 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 11 119,02 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐311‐00‐411.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/055  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  GROUPE  ABS  –  SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL  DU  LIEU  D’ÉLIMINATION  DES  NEIGES  USÉES  –  ANNÉE 
2018 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels pour l’année 2018 à Groupe ABS inc. visant à 
effectuer un suivi environnemental du  lieu d’élimination des neiges usées, au coût de 8 200 $ 
plus les taxes applicables, conformément à leur offre datée du 26 janvier 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 8 608,98 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐330‐00‐443.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/056  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  JEAN  BEAUREGARD  –  DROIT  DU 
TRAVAIL  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services juridiques en matière de droit du travail pour l’année 2018 
à Jean Beauregard, avocat, conformément à son offre datée du 1er janvier 2018. 
 
D’AUTORISER  le paiement des honoraires professionnels, des débours  et des  taxes  selon  les 
modalités prévues à l’offre de service. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐231‐00‐419.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/057  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  PRUDENT  GROUPE  CONSEIL  – 

ACCOMPAGNEMENT EN SÉCURITÉ CIVILE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels pour l’année 2018 à Prudent Groupe Conseil 
pour  de  l’accompagnement  en matière  de  sécurité  civile,  au  coût  de  8 895 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre datée du 17 novembre 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 9 338,64 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐231‐00‐419.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/058  CONTRAT DE SERVICES  (CODE 07‐9200) – SIMON FAUCHER PHOTOGRAPHE – 

MOSAÏQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 2017‐2021  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  de  photographie  professionnelle  à  Simon  Faucher 
Photographe  inc. pour  la prise de photos et  le montage d’une mosaïque du conseil municipal 
2017‐2021, au coût de 1 986 $ plus les taxes applicables, conformément à son offre. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 2 085,05 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐699.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/02/059  SIGNALISATION  (CODE  20‐3420)  –  FEUX  POUR  PIÉTONS  À  DÉCOMPTE 
NUMÉRIQUE – INTERSECTION DU BOULEVARD DON‐QUICHOTTE ET RUE DE LA 
PLAZA – DEMANDE AU MTQ 

 
CONSIDÉRANT que le 1er juin 2017, la Ville de L’Île‐Perrot a écrit au ministère des Transports, de 
la Mobilité  durable  et  de  l’Électrification  des  transports  ainsi  qu’au  Secrétariat  à  la  région 
métropolitaine leur demandant de valider les séquences de décompte des feux de circulation à 
l’intersection du boulevard Don‐Quichotte et de la rue de la Plaza; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  correspondance  précisait  que  ladite  intersection  était  désormais 
empruntée par  les  résidents du nouveau  complexe  résidentiel pour personnes  âgées,  Lilo, et 
que  cette  clientèle  vulnérable  ne  pouvait  traverser  le  boulevard  Don‐Quichotte  de  façon 
sécuritaire parce que le temps de traversée alloué par le feu pour piétons était trop court; 
 
CONSIDÉRANT que le 14 juin 2017, monsieur Michel Gendreau de la Direction des relations avec 
le milieu au Ministère a répondu à la Ville que le Ministère apporterait des modifications auxdits 
feux de circulation en tenant compte de l’augmentation du flux de piétons et de leur vitesse de 
déplacement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une première  intervention consistant d’un comptage réalisé dans  le secteur 
concerné devait  avoir  lieu  au  cours de  la  semaine  suivant  celle du  14 juin  afin d’améliorer  à 
court terme la situation et que, si requis, une seconde intervention aurait lieu pour optimiser le 
phasage en fonction des résultats obtenus; 
 
CONSIDÉRANT  que  le  27 juillet 2017,  à  la  suite  d’un  suivi  effectué  par  la  Ville  en  date  du 
13 juillet 2017, monsieur Gendreau a écrit à la Ville qu’il estimait le phasage actuel adéquat pour 
traverser  le  boulevard  et  invitait  cette  dernière  à  l’informer  de  nouveau  si  la  problématique 
perdurait; 
 
CONSIDÉRANT que le 7 décembre 2017, le directeur général de la résidence Lilo, monsieur Gary 
McCone, exprimait au maire et au directeur général de la Ville ses craintes quant à la sécurité de 
ses résidents à cette traverse piétonne; 
 
CONSIDÉRANT que  le 18 décembre 2017,  les  représentants de  la Ville ont  rencontré madame 
Marie‐Claude Nichols, députée de Vaudreuil, ainsi que son attaché politique pour leur faire part 
de la situation; 
 
CONSIDÉRANT  que  le  12 janvier 2018,  la  Ville  a  informé monsieur  Gendreau  que,  depuis  sa 
dernière  correspondance  avec  la  Ville  le  27 juillet 2017,  d’autres  incidents  impliquant  des 
citoyens de la Ville se sont produits à l’intersection concernée; 
 
CONSIDÉRANT que la situation de danger éminent exposée au Ministère par la Ville est réelle et 
que d’autres accidents, peut‐être plus graves, sont à prévoir si aucune intervention n’est faite à 
court terme; 
 
CONSIDÉRANT que  la Ville  est  insatisfaite de  l’inaction  évidente du Ministère,  lequel  semble 
fermé à toute autre position que la sienne, et de la compréhension limitée qu’il a relativement 
au danger auquel sont exposés quotidiennement les ainés qui empruntent la traverse piétonne 
à l’intersection du boulevard Don‐Quichotte et de la rue de la Plaza; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  Ville  a  fait  de  la  sécurité  routière  sa  priorité  et  s’attend  à  ce  que  le 
Ministère collabore avec elle en tant que gouvernement de proximité. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
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DE DEMANDER à monsieur André Fortin, ministre des Transports, de  la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports d’exiger que les employés agissant sous sa direction se penchent 
activement sur  le problème de sécurité émanant de  la traverse piétonne située à  l’intersection 
du boulevard Don‐Quichotte et de la rue de la Plaza, sur le territoire de la ville de L’Île‐Perrot, et 
trouvent  incessamment des  solutions applicables afin d’éviter qu’il n’y ait perte de vie,  telles 
que : 
 

1. Interdire le virage à droite au feu rouge; 
2. Augmenter  la durée du mode protégé des feux pour piétons à 50 secondes, dans  les 4 

directions, entre 9 h et 16 h. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à madame Marie‐Claude Nichols, députée de 
Vaudreuil. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/060  SIGNALISATION (CODE 20‐3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – 2E AVENUE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE  le stationnement sur  la 2e Avenue,  le  long des  lots 1 577 940 (195, 1re Avenue) et 
1 577 941 (199, 1re Avenue), et ce, sur une longueur de 130 mètres à partir de l’intersection des 
lots 1 577 939 et 1 577 940. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/061  SIGNALISATION (CODE 20‐3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – 9E AVENUE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE  le  stationnement  sur  la  9e  Avenue,  le  long  des  lots  1 576 070  (131,  boulevard 
Perrot)  et  1 576 062  (123,  9e  Avenue),  et  ce,  sur  une  longueur  de  99,35 mètres  à  partir  de 
l’intersection du boulevard Perrot et de la 9e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/062  TOPONYMIE (CODE 30‐5000) – PARC DES GÉNÉRATIONS – OFFICIALISATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de toponymie du 17 janvier 2018. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le toponyme « Parc des Générations » pour désigner l’espace public situé sur le 
lot 1 577 997, délimité par le boulevard Perrot, la limite arrière des lots situés sur la 10e Avenue, 
le lot sis au 333, boulevard Perrot, et la Baie de L’Île Perrot (Lac Saint‐Louis). 
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DE  PRÉSENTER  une  demande  d’officialisation  auprès  de  la  Commission  de  toponymie  du 
Québec. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/063  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – DON‐QUICHOTTE (BOULEVARD), 105 

– LOT 5 727 974 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard de  l’immeuble  sis au 105, boulevard Don‐Quichotte  (Lot 5 727 974), afin d’autoriser 
que le stationnement existant soit à 0 mètre de la ligne latérale adjacente à la 7e Rue au lieu de 
la distance minimale de 2 mètres. 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
11 décembre 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 27 janvier 2018; 
 
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 :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure au  règlement de zonage à  l’égard de  l’immeuble sis au 
105, boulevard Don‐Quichotte (Lot 5 727 974), permettant que le stationnement existant soit à 
0 mètre de la ligne latérale adjacente à la 7e Rue au lieu de la distance minimale de 2 mètres. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/064  DOSSIER DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  – GÉLINOTTES  (RUE DES),  30  –  LOT 

2 736 610 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard de  l’immeuble  sis  au  30,  rue des Gélinottes  (Lot  2 736 610),  afin d’autoriser que  la 
partie du bâtiment principal ayant fait l’objet de l’agrandissement en 2007 soit à 5,72 mètres de 
la ligne arrière du terrain au lieu de la marge minimale de 9 mètres. 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
11 décembre 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 27 janvier 2018; 
 
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. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure au  règlement de zonage à  l’égard de  l’immeuble sis au 
30, rue des Gélinottes (Lot 2 736 610), permettant que la partie du bâtiment principal qui a fait 
l’objet de l’agrandissement en 2007 soit à 5,72 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu de la 
marge minimale de 9 mètres. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/02/065  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  GRAND  BOULEVARD,  36  –  ZONE 

C‐35 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
commerce Parissa sis au 36, Grand Boulevard, dans la zone C‐35; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’installation  d’un  imprimé  sur  vinyle  avec 
laminage pour remplacer la couverture existante de l’enseigne; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐35  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 11 décembre 2017 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif numéro 10 du Règlement sur les PIIA qui prévoit d’assurer l’intégration 
des enseignes  au  caractère  contemporain du  secteur en  favorisant une bonne  intégration  au 
bâtiment et à son environnement; 
 
CONSIDÉRANT que les critères numéros 1 et 3 dudit objectif, lesquels se lisent comme suit, ne 
sont pas respectés : 
 
Critère 1  Les  dimensions,  la  localisation,  la  forme,  le  design,  le  format  des  messages,  la 
couleur, les matériaux, l’éclairage des enseignes, s’harmonisent et s’intègrent avec l’architecture 
du bâtiment. 
 
Critère 3  Les matériaux qui présentent un aspect de qualité et une durabilité sont privilégiés 
pour  la  fabrication  et  le  support  des  enseignes,  tels  que  le  bois,  le  métal,  l’aluminium,  la 
maçonnerie, la toile de tissu ou autre. 
 
CONSIDÉRANT  que,  pour  respecter  ces  critères,  le  requérant  doit  revoir  l’ensemble  de  sa 
demande afin de proposer une enseigne conçue avec des matériaux durables et des  lettres et 
dessins en relief et s’harmonisant avec les enseignes existantes; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 10 du Règlement sur les PIIA et la majorité de ses critères 
n’ont pas 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 :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER le PIIA relatif à la demande de permis pour une enseigne murale pour le commerce 
Parissa sis au 36, Grand Boulevard, dans la zone C‐35. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

N/Réf. : 01‐2120/18605  ‐ 27 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2018  Mairie 

     
  Greffe 

Monsieur  le  maire  annonce  le  début  de  la  période  de  questions  et  invite  les  personnes 
présentes à s’adresser aux membres du conseil. Celle‐ci se déroule de 20 h 04 à 20 h 50. 
 
 
18/02/066  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 50. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


