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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot tenue le mardi 10 juillet 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 et Kim Comeau 

 
Est absent : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Séguin 
 
Est aussi présente : Madame Danielle Rioux, assistante-greffière 
 

 
 
 
18/07/258 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – ORDRE DU JOUR – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 10 juillet 2018 avec 
les modifications suivantes : 
 
AJOUTS : 
 
03.6 Dossier de l’employé (Code 03-2000/S0001) – André Morin – Fin au contrat d’emploi 
03.7 Dossier de l’employé (Code 03-2000/S0001) – Danielle Rioux – Désignation pour exercer 

les fonctions de directeur général adjoint 
07.5 Contrat de services (Code 07-9200) – Dunton Rainville – Dossier de relation de travail 
30.4 Dossier de propriété (Code 30-8000) – 305, montée Sagala – Lot 1 578 841 – Dérogation 

mineure 
30.5 Dossier de propriété (Code 30-8000) – 68, boulevard Perrot Nord – Zone H-05 – 

Modification du PIIA – Modifications architecturales à la nouvelle habitation unifamiliale 
isolée 

 
RETRAIT : 
 
07.1 Règlement numéro 666-3 (Code 07-2500) – Zonage – Modification de la grille des usages 

et normes de la zone H-05/Secteur Perrot Nord – Adoption 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/259 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 12 JUIN 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). 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
12 juin 2018 à 19 h 30 en remplaçant à la résolution 18/06/246 le numéro de poste budgétaire 
« 02-110-00-971 » par « 02-710-00-971 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/260 DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS (CODE 01-2170) 

– MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT À LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES – 
DÉSIGNATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER madame la conseillère Karine Bérubé à titre de mairesse suppléante et de 
substitut à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges pour la période du 
11 juillet au 13 novembre 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/261 PROGRAMME GOUVERNEMENTAL (CODE 01-2790) – FONDS POUR 

L’ACCESSIBILITÉ – COMPOSANTE DES PROJETS DE PETITE ENVERGURE – VOLET 
ACCESSIBILITÉ DANS LES COLLECTIVITÉS – BALANÇOIRE ACCESSIBLE EN 
FAUTEUIL ROULANT – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île-Perrot souhaite améliorer l’accessibilité du parc de la Famille 
pour les personnes handicapées et prévoit ainsi réaménager l’aire de jeux, notamment par 
l’installation d’une balançoire adaptée pour les fauteuils roulants; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada accepte actuellement les soumissions des 
demandeurs admissibles intéressés à recevoir une subvention du Fonds pour l’accessibilité pour 
les projets de petite envergure; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire présenter une demande de financement dans le cadre de ce 
programme de subvention fédérale pour le projet qu’elle compte réaliser; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance des exigences d’admissibilité du Fonds. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER madame Danielle Rioux, trésorière, à présenter, au nom de la Ville, une demande 
de financement au gouvernement du Canada dans le cadre du volet Accessibilité dans les 
collectivités du Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite envergure visant notamment 
l’acquisition d’une balançoire accessible en fauteuil roulant. 
 
DE CONFIRMER que la Ville s’engage à contribuer un minimum de 35 % des coûts du projet. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/07/262 SOUMISSION SUR INVITATION RETENUE (CODE 01-7220) – APPEL D’OFFRES 
2017-06 INV – PLATE-FORME ÉLÉVATRICE VERTICALE AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2017-06 INV par lequel la Ville a demandé 
des soumissions pour la fourniture et l’installation d’une plate-forme élévatrice verticale au 
centre communautaire; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 25 janvier 2018, puis l’analyse de leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat à 9211-5849 Québec inc. (En Mouvement) visant la fourniture et 
l’installation d’une plate-forme élévatrice verticale au centre communautaire Paul-Émile-Lépine, 
au coût de 79 022,07 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 
18 janvier 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 82 963,30 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en 
quatre (4) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/263 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 2018-04 PUB – 

TRAVAUX DE PLANAGE ET DE PAVAGE SUR DIVERS TRONÇONS DE RUE DE LA 
VILLE – AUTORISATION  

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

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/264 EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03-1800) – PRÉPOSÉE À L’HORTICULTURE – 

SAISON ESTIVALE 2018 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de madame Jennifer Farrell au poste de préposée à l’horticulture, 
pour la saison estivale 2018, avec le statut de salariée étudiante, 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 
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18/07/265 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – EMPLOYÉ NUMÉRO 424 – 
MESURE DISCIPLINAIRE 

 
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 18/06/226, le conseil a autorisé qu’une suspension 
sans solde de deux (2) semaines soit imposée à l’employé numéro 424 en temps jugé opportun 

par la direction;  
 
CONSIDÉRANT que les événements qui ont succédé la remise de cette décision à l’employé en 
date du 14 juin 2018 ont entraîné sa suspension immédiate; 
 
CONSIDÉRANT que les gestes reprochés à l’employé lors de ce dernier événement sont 
inadmissibles et méritent d’être sanctionnés; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a été saisi du dossier. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER la suspension sans solde de quatre (4) semaines imposée à l’employé numéro 424 
pour la période du 28 juin au 25 juillet 2018 inclusivement. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/266 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – JOEY STRATI – LIEUTENANT – 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – NOMINATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la nomination de monsieur Joey Strati au poste de lieutenant, avec le statut de 
salarié officier à temps partiel, conformément à l’entente de travail des pompiers et premiers 
répondants présentement en vigueur. 
 
QUE la date de nomination soit fixée au 11 juillet 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/267 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – KAYLL DUFF – LIEUTENANT – 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – NOMINATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la nomination de monsieur Kayll Duff au poste de lieutenant, avec le statut de 
salarié officier à temps partiel, conformément à l’entente de travail des pompiers et premiers 
répondants présentement en vigueur. 
 
QUE la date de nomination soit fixée au 11 juillet 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/07/268 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – NICOLAS BOISVERT – AGENT 
DE BUREAU SPÉCIALISÉ – CONFIRMATION DE STATUT  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 18/01/015 par laquelle le conseil a embauché monsieur 
Nicolas Boisvert au poste d’agent de bureau spécialisé avec le statut de salarié à l’essai; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Boisvert complètera bientôt sa période d’essai; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des ressources humaines. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER le statut de salarié régulier de monsieur Nicolas Boisvert au poste d’agent de 
bureau spécialisé, conformément aux dispositions de la convention collective présentement en 
vigueur. 
 
QUE la date de confirmation de ce statut soit fixée au 23 juillet 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/269 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – ANDRÉ MORIN – FIN AU 

CONTRAT D’EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT les attentes des membres du conseil municipal communiquées au directeur 
général, et ce, depuis le mois de novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le 23 avril 2018, le conseil municipal a rencontré formellement le directeur 
général afin de réitérer ses attentes et les objectifs requis dans le cadre de sa prestation de 
travail à titre de directeur général; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis que le directeur général fait défaut de 
collaborer, de communiquer convenablement avec les membres du conseil et de vouloir 
adhérer aux orientations du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général n’a démontré aucun avancement des dossiers pour 
lesquels les attentes lui ont été clairement communiquées; 
 
CONSIDÉRANT les difficultés de compréhension du directeur général eu égard à son rôle et à ses 
responsabilités et à ses lacunes dans la gestion des dossiers relatifs aux ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la prestation de travail du directeur général, son manque de collaboration 
avec les membres du conseil municipal et ses difficultés de compréhension et de respect de son 
rôle rendent problématique le traitement et l’avancement des dossiers de la Ville et de sa 
gestion en général; 
 
CONSIDÉRANT que les lacunes et les manquements du directeur général font en sorte que son 
maintien en poste est devenu impossible; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’emploi liant le directeur général et la Ville de L’Île-Perrot prévoit 
le versement d’une indemnité de fin d’emploi en cas de résiliation du contrat par la Ville. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE DESTITUER, en date de la présente résolution, monsieur André Morin de son poste de 
directeur général de la Ville de L’Île-Perrot. 
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DE DEMANDER au directeur général de remettre, sans délai, tout bien appartenant à la Ville qui 
se trouve actuellement en sa possession, y compris les clés, cellulaire, fichiers et les documents 
de sauvegarde (clé USB ou autres), etc. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/270 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – DANIELLE RIOUX – 

DÉSIGNATION POUR EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT  

 
CONSIDÉRANT que, s’il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil municipal peut 
désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour exercer les fonctions de 
directeur général adjoint. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER madame Danielle Rioux pour exercer les fonctions de directeur général adjoint en 
cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir ou en cas de vacance du poste de directeur 
général, le tout conformément à l’article 112 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 
D’ACCORDER une prime de 10 % pour exercer les fonctions de directeur général adjoint. 
 
QUE la présente résolution est rétroactive au 25 juin 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/271 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – JUIN 2018 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de juin 2018 totalisant 
1 359 921,92 $. 
 
DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/272 EMPRUNT À LONG TERME (CODE 04-6300) – RÉSOLUTION D’ADJUDICATION 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 563 500 $ QUI 
SERA RÉALISÉ LE 17 JUILLET 2018 

 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture : Le 10 juillet 2018  Nombre de soumissions : 3 

Heure d’ouverture : 10 heures  Échéance moyenne : 3 ans et 11 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances 
du Québec 

 
Taux de coupon d’intérêt 
moyen : 

3,2200 % 

Montant : 563 500 $  Date d’émission : Le 17 juillet 2018 
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CONSIDÉRANT que la Ville de L'Île-Perrot a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis 
aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 17 juillet 2018, au montant de 563 500 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution ADOPTÉE UNANIMEMENT en vertu de cet 
article; 
 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  59 400 $  3,22000 %  2019 
  61 100 $  3,22000 %  2020 
  63 200 $  3,22000 %  2021 
  65 200 $  3,22000 %  2022 
  314 600 $  3,22000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,22000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  59 400 $  2,30000 %  2019 
  61 100 $  2,55000 %  2020 
  63 200 $  2,75000 %  2021 
  65 200 $  2,90000 %  2022 
  314 600 $  3,05000 %  2023 
 
   Prix : 98,36600  Coût réel : 3,40888 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
  59 400 $  3,66000 %  2019 
  61 100 $  3,66000 %  2020 
  63 200 $  3,66000 %  2021 
  65 200 $  3,66000 %  2022 
  314 600 $  3,66000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,66000 % 
 
CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
QUE la Ville de L'Île-Perrot accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour 
son emprunt par billets en date du 17 juillet 2018 au montant de 563 500 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros 586, 587 et 641. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans. 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/07/273 EMPRUNT À LONG TERME (CODE 04-6300) – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, 
DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT 
PAR BILLETS AU MONTANT DE 563 500 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 JUILLET 2018 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de L'Île-Perrot souhaite emprunter par billets pour 
un montant total de 563 500 $ qui sera réalisé le 17 juillet 2018, réparti comme suit : 
 

N° Objet du règlement d’emprunts Montant 

586 Réfection du boulevard Perrot, entre la 10e Avenue et les limites de 
la ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

232 000 $ 

587 Reconstruction des infrastructures de la 24e Avenue, du boulevard 
Perrot vers le nord jusqu’à la rivière des Outaouais  

226 500 $ 

641 Acquisition d’une rétroexcavatrice pour le Service des travaux 
publics 

105 000 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements 
d'emprunts numéros 586 et 587, la Ville de L'Île-Perrot souhaite réaliser l’emprunt pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de L'Île-Perrot avait, le 16 juillet 2018, un emprunt au montant de 
563 500 $, sur un emprunt original de 840 000 $, concernant le financement des règlements 
d'emprunts numéros 586, 587 et 641; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date du 16 juillet 2018, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
CONSIDÉRANT que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 17 juillet 2018 inclut les montants 
requis pour ce refinancement; 
 
CONSIDÉRANT qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu 
de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 586, 587 et 641; 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 17 juillet 2018; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 janvier et le 17 juillet de chaque 
année; 
 

3. les billets seront signés par le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou l’assitant-
trésorier;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2019. 59 400 $  

2020. 61 100 $  

2021. 63 200 $  

2022. 65 200 $  

2023. 67 300 $ (à payer en 2023) 

2023 247 300 $ (à renouveler) 
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QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 586 et 587 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
17 juillet 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou une partie du solde dû sur l'emprunt; 
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 17 juillet 2018, le terme originel des règlements 
d'emprunts numéros 586, 587 et 641, soit prolongé d’un (1) jour. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/274 DISPOSITION D’UN TERRAIN (CODE 06-1700) – LOT 6 264 960 – 23E AVENUE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE VENDRE aux propriétaires de l’immeuble sis au 225 - 227, 23e Avenue, un terrain vacant situé 
dans la ville de L’Île-Perrot, connu et désigné comme étant le lot numéro 6 264 960 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, au coût de 50 $ plus les taxes applicables. 
 
DE MANDATER maître Mihaela Minciunescu du cabinet de notaires Jean-Guy Savard, notaires 
2015 S.A. aux fins de 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 des acheteurs. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/275 DISPOSITION D’UN TERRAIN (CODE 06-1700) – LOT 6 264 961 – 24E AVENUE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE VENDRE au propriétaire de l’immeuble sis au 224 - 228, 24e Avenue, un terrain vacant situé 
dans la ville de L’Île-Perrot, connu et désigné comme étant le lot numéro 6 264 961 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, au coût de 50 $, plus les taxes applicables. 
 
DE MANDATER maître Mihaela Minciunescu du cabinet de notaires Jean-Guy Savard, notaires 
2015 S.A. aux fins de 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 l’acheteur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/276 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-5 (CODE 07-2500) – ZONAGE – MODIFICATION DU 

NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES CLASSES D’USAGES H1 ET 
H2 DU GROUPE HABITATION – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT que les formalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19) ont été respectées. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 666-5 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro 666 afin de modifier le nombre de cases de stationnement exigé à l’article 167 pour les 
classes d’usages h1 et h2 du groupe Habitation (H) ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/277 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-6 (CODE 07-2500) – ZONAGE – MODIFICATION DES 

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUE DES CLASSES 
D’USAGES H1 ET H2 ET MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES 
DE LA ZONE H-43/SECTEUR DE BRUCY – FIN AU PROCESSUS D’ADOPTION  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 18/06/238 par laquelle le conseil municipal a adopté le 
premier projet de règlement numéro 666-6 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 666 afin de modifier les dispositions relatives au stationnement hors-rue des 
classes d’usages h1 et h2 et de modifier la grille des usages et normes de la zone H-43 »; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de revoir l’ensemble du règlement. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE FIN au processus d’adoption du règlement de zonage portant le numéro 666-6. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/278 ENTENTE (CODE 07-7000) – WORLD BOOK – ABONNEMENT AUX COLLECTIONS 

D’OUVRAGES DE RÉFÉRENCE ET DE LIVRES NUMÉRIQUES – LICENCE 2018 À 
2021 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER la licence intervenue entre la Bibliothèque Guy-Godin et World Book, Inc. 
concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction des ressources numériques Collection World 
Book ebooks et Reference Suite (Kids, Student, Advanced et L’Encyclopédie Découverte) pour 
une durée de trois (3) ans, soit du 4 août 2018 au 3 août 2021, au coût de 2 788,98 $ plus les 
taxes applicables. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 928,09 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-770-00-672. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/07/279 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – DUNTON RAINVILLE – DOSSIER DE 
RELATION DE TRAVAIL  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER le mandat confié à maître Pierre St-Onge du cabinet d’avocats Dunton Rainville, 
S.E.N.C.R.L. concernant un dossier de relation de travail. 
 
D’AUTORISER la trésorière à défrayer les honoraires professionnels requis. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-160-00-416. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/280 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 26, RUE DES MANOIRS – ZONE H-08 

– PIIA – CONSTRUCTION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DE 2 
ÉTAGES  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de deux (2) étages sur le lot 4 097 815 (26, rue des Manoirs) situé dans la 
zone H-08; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le PIIA est conforme au règlement; 
 
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 : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de deux (2) étages sur le lot 4 097 815 (26, rue des Manoirs), tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/281 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 305, GRAND BOULEVARD – ZONE 

C-34 – PIIA – AJOUT D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE POUR LE COMMERCE 
NETTOYEUR 4 COINS 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne détachée a été déposée pour le 
commerce Nettoyeur 4 Coins sis au 305, Grand Boulevard, dans la zone C-34; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’ajout d’une enseigne détachée; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
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CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le PIIA est conforme au règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne détachée pour le commerce 
Nettoyeur 4 Coins sis au 305, Grand Boulevard, tel que déposé, sous réserve de la condition 
suivante : 

 Qu’un aménagement paysager soit réalisé à la base de la structure de l’enseigne. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/282 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 305, GRAND BOULEVARD – ZONE 

C-34 – PIIA – AJOUT D’UNE ENSEIGNE MURALE POUR LE COMMERCE 
NETTOYEUR 4 COINS 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour le commerce 
Nettoyeur 4 Coins sis au 305, Grand Boulevard, dans la zone C-34; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’ajout d’une enseigne murale sur le pignon de la 
façade avant du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le PIIA est conforme au règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour le commerce 
Nettoyeur 4 Coins sis au 305, Grand Boulevard, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/283 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 305, MONTÉE SAGALA – LOT 

1 578 841 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 305, montée Sagala (Lot 1 578 841), afin d’autoriser : 

 Que la véranda projetée empiète de 2,55 mètres dans la bande de protection riveraine 
de 10 mètres 

 Que le patio existant empiète de 2,75 mètres dans la bande de protection riveraine de 
10 mètres; 
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CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) lors d’une réunion tenue le 14 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU; 
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 18/06/256, le conseil a statué sur la demande de 
dérogation mineure en adoptant la recommandation du CCU, laquelle se lit comme suit : 
 

« D’ACCORDER une dérogation mineure au Règlement de zonage à l’égard de l’immeuble sis au 305, 
montée Sagala (lot 1 578 841), sous réserve de la condition suivante : 

 Qu’un aménagement paysager composé d’espèces indigènes soit réalisé sur le bord de la 
rive, et ce, sur toute la longueur de la nouvelle construction. » 

 
CONSIDÉRANT que la condition aurait dû se lire ainsi : 
 

« Qu’un aménagement paysager composé d’espèces indigènes soit réalisé le long de la nouvelle 
véranda. » 

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite réviser sa décision précédente en ce sens; 
 
CONSIDÉRANT que dans un tel cas, les formalités de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) s’appliquent; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 19 juin 2018 conformément à l’article précité; 
 
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 Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 305, montée Sagala, telle 
que formulée dans la demande et exposée au préambule de la présente résolution, sous réserve 
de la condition suivante : 

 Qu’un aménagement paysager composé d’espèces indigènes soit réalisé le long de la 
nouvelle véranda. 

 
DE DEMANDER au comité consultatif d’urbanisme de prendre acte de la présente résolution et 
d’amender leur procès-verbal en conséquence. 
 
D’ABROGER la résolution numéro 18/06/256. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/07/284 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 68, BOULEVARD PERROT NORD – 

ZONE H-05 – MODIFICATION DU PIIA – MODIFICATIONS ARCHITECTURALES À 
LA NOUVELLE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
CONSIDÉRANT qu’un PIIA relatif à la demande de permis de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 1 575 394 (68, boulevard Perrot Nord) a été approuvée à la séance 
ordinaire du conseil municipal du 8 mai 2018 par la résolution numéro 18/05/206; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux plans de construction avec des 
modifications à l’architecture de la façade du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications architecturales consistent à l’enlèvement des portes de 
garage et à l’ajout de fenêtres. 
 



N/Réf. : 01-2120/18605 - 120 -  
Registre des procès-verbaux 2018  

  
  

IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER les modifications architecturales relatives à la nouvelle construction résidentielle 
sise sur le lot 1 575 394 (68, boulevard Perrot Nord), sous réserve de la condition suivante : 

 Que le stationnement soit modifié pour être conforme au Règlement de zonage. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
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 12 à 21 h 15. 
 
 
18/07/285 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 21 h 15. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


