
 
 

N/Réf. : 01-2120/18605 - 139 -   
Registre des procès-verbaux 2018 Mairie 

   
 Greffe 

Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot tenue le mardi 
11 septembre 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 
 
Est aussi présente : Madame Élisabeth Guilbault, assistante-greffière 
 

 
 
 
18/09/332 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 11 septembre 2018 
avec la modification suivante : 
 
CORRECTION : 
 
01.15 Remplacer les mots « sel de déglaçage des chaussées » par « différents produits 

chimiques utilisés dans le traitement des eaux » et les années « 2018 à 2023 » par 
« 2019 à 2021 ». 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/09/333 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 14 AOÛT 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 Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
14 août 2018 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/09/334 SOUS-COMITÉ (CODE 01-2250) – COMITÉ AD HOC EN CIRCULATION – 
CONSTITUTION  

 
CONSIDÉRANT que le comité de circulation souhaite s’adjoindre d’un comité ad hoc pour 
analyser l’aménagement global du réseau routier de la Ville. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE CONSTITUER un comité ad hoc en circulation composé : 

 du maire; 

 de deux (2) conseillers municipaux qui seront nommés à une date ultérieure; 

 de l’agent mandaté par la Sûreté du Québec pour parrainer la Ville de L’Île-Perrot; 

 du directeur de l’urbanisme et de l’environnement; 

 du directeur des travaux publics; 

 de deux (2) citoyens qui seront nommés à une date ultérieure. 
 
QUE ce comité soit dissout par résolution du conseil lorsque son mandat sera accompli. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/335 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE (CODE 01-2510) – VILLAGE DE POINTE-FORTUNE – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET LE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (Q2-R22) – 
RÉSOLUTION D'APPUI  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D'APPUYER le Village de Pointe-Fortune dans sa démarche auprès du gouvernement du Québec 
afin : 

 De mettre en place diverses mesures d’aide financière pour aider les propriétaires à se 
conformer aux exigences contenues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q2-R22); 

 De modifier les modalités relatives au crédit d’impôt pour que les propriétaires puissent 
bénéficier de ce crédit même lorsque les municipalités ont recours à un règlement 
d’emprunt. 

 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Village de Pointe-Fortune, à Madame 
la députée Lucie Charlebois et Monsieur le député Peter Schiefke ainsi qu’au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/336 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

SOIRÉE-BÉNÉFICE POUR 30E ANNIVERSAIRE – MAISON DE LA FAMILLE 
VAUDREUIL-SOULANGES 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D'AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation à une soirée-bénéfice dans le cadre du 
30e anniversaire de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges qui aura lieu au théâtre Paul-
Émile-Meloche le 20 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 120 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/337 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

SOIRÉE GASTRONOMIQUE MILLE ET UNE HUÎTRES 2018 – CENTRE NOTRE-
DAME-DE-FATIMA  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation à la soirée gastronomique Mille et une 
Huîtres organisée par le Centre Notre-Dame-de-Fatima qui aura lieu à l’école secondaire du 
Chêne-Bleu le 19 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 400 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/338 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

SOUPER-BÉNÉFICE – FONDATION DU PATRIMOINE SAINTE-JEANNE-DE-
CHANTAL  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation au souper-bénéfice « Hommage à 
l’histoire des écoles de l’Île Perrot » de la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal qui 
aura lieu au carrefour Notre-Dame le 10 novembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 180 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/09/339 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 
SOUPER GASTRONOMIQUE ET VIANDES SAUVAGES 2018 – FONDATION DE LA 
MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE VAUDREUIL-SOULANGES 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'achat de trois (3) billets de participation au souper gastronomique et viandes 
sauvages de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges qui aura lieu à 
la cabane Marc Besner le 27 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 450 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/340 NORMES (CODE 01-2730) – PLAN D’INTERVENTION POUR LE 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUT ET DES 
CHAUSSÉES – RÉVISION, JUILLET 2018 – APPROBATION  

 
CONSIDÉRANT que par sa résolution 17/05/166, le conseil municipal a adopté le plan 
d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées 
élaboré par Aqua Data en avril 2017 et a autorisé son dépôt au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse de ce plan d’intervention, Aqua Data a déposé un plan 
d’intervention révisé selon les exigences du MAMOT; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter et d’adopter le plan d’intervention tel qu’approuvé par le 
MAMOT. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER ET D’ADOPTER le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égout et des chaussées révisé par Aqua Data en juillet 2018 et déposé au MAMOT le 
3 août 2018. 
 
DE TRANSMETTRE au MAMOT une copie papier du plan d’intervention révisé ainsi qu’une copie 
certifiée conforme de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/341 RAPPORT ANNUEL (CODE 01-2770) – RAPPORT ANNUEL 2015 DU SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE – ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4) prescrit 
l’obligation, pour toute autorité locale chargée de l’application des mesures prévues au schéma 
de couverture de risques en matière de sécurité incendie, de transmettre un rapport d’activités 
au ministre de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques de la Municipalité régional de comté de 
Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 1er juin 2010; 
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie du rapport annuel des activités du 
Service de sécurité incendie de L’Île-Perrot pour l’année 2015 et en ont pris connaissance. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER le rapport annuel 2015 du schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie relativement aux activités du Service de sécurité incendie de L’Île-Perrot. 
 
D’AUTORISER la transmission de ce rapport à la Municipalité régional de comté de Vaudreuil-
Soulanges afin qu’elle le transmette au ministre de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/342 PROGRAMME GOUVERNEMENTAL (CODE 01-2790) – PROGRAMME 

D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) – ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire est 
responsable de la gestion du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île-Perrot a présenté un projet visant à permettre la réfection, le 
remplacement ou la construction d’infrastructures reconnu admissible à une aide financière 
provenant du gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir les obligations du Ministre et celles de la Ville relativement 
au versement de l’aide financière. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire Pierre Séguin à signer, au nom de la Ville, le protocole d’entente à 
intervenir avec le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire relatif à 
l’octroi d’une aide financière dans la cadre du sous-volet 2.5 du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités pour le projet « Accessibilité universelle au centre communautaire ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/343 SOUMISSIONS SUR INVITATION NON RETENUES (CODE 01-7250) – APPEL 

D’OFFRES 2018-01 INV – BOUCLAGE D’AQUEDUC SUR LA 2E AVENUE  
 
CONSIDÉRANT que le 18 juillet 2018, la Ville de L’Île-Perrot procédait à un appel d'offres sur 
invitation pour des travaux de bouclage d’aqueduc auprès des entreprises L3B Excavations inc., 
Michel De Bellefeuille Excavation inc. et Pavages Vaudreuil ltée; 
 
CONSIDÉRANT que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 16 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissions ont été déposées, l’une par L3B Excavations au prix de 
114 993,40 $ (taxes incluses), l’autre par Michel De Bellefeuille Excavation au prix de 
121 405,28 $ (taxes incluses); 
 
CONSIDÉRANT que les coûts pour la réalisation du projet étaient estimés à 81 132,11 $ (taxes 
incluses); 
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CONSIDÉRANT que les formalités de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19) ne seraient pas respectées si la Ville adjugeait ce contrat à un prix supérieur au seuil fixé 
par les accords de libéralisation des marchés publics applicables aux contrats de construction, 
soit 101 100 $.  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D'ANNULER l'appel d'offres sur invitation relatif aux travaux de bouclage d’aqueduc sur la 
2e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/344 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 2018-07 PUB – 

BOUCLAGE D’AQUEDUC SUR LA 2E AVENUE – AUTORISATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la greffière à procéder à un appel d’offres public pour des travaux de bouclage 
d’aqueduc sur la 2e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/345 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 2018-08 PUB – 

SERVICES PROFESSIONNELS – AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS – AUTORISATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la greffière à procéder à un appel d’offres public pour des services professionnels 
relatifs à l’audit des états financiers de la Ville. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/346 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – MANDAT À L’UMQ – ACHAT 

REGROUPÉ DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS DANS LE 
TRAITEMENT DES EAUX – ANNÉES 2019 À 2021  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île-Perrot a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de quatre (4) différents 
produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : Sulfate d’aluminium, 
Sulfate ferrique, Chlore gazeux et Hydroxyde de sodium; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 14.7.1 
du Code municipal (RLRQ, chapitre C-27.1) : 

 permettent à une Ville de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de 
matériel; 

 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux 
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 
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 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sulfate 
d’aluminium (alun) et le chlore gazeux dans les quantités nécessaires pour ses activités des 
années 2019, 2020 et 2021. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. 
 
QUE la Ville de L’Île-Perrot confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-20192021 mis 
en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2019 
au le 31 décembre 2021 et visant l’achat de sulfate d’aluminium (alun) et de chlore gazeux 
nécessaires aux activités de notre organisation municipale. 
 
QUE la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés 
couvrant la période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2021. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à 
fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement 
en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en 
retournant ce document à la date fixée. 
 
QUE la Ville confie à l’UMQ le mandat d’analyse des soumissions déposées et d’adjudication des 
contrats d’une durée de deux (2) ans, plus une (1) année supplémentaire en option, selon les 
termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable. 
 
QUE la Ville confie à l’UMQ la décision de bénéficier ou non de l’option de renouvellement 
prévue au contrat. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si 
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de 
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est 
fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l’UMQ et à 3,5 % pour les celles non membres de 
l’UMQ. 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/347 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – COLLECTE, TRANSPORT ET 

DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES– ADHÉSION À UN REGROUPEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le contrat pour les services de collecte, transport et disposition des résidus 
domestiques, volumineux et verts prend fin le 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les villes participantes au regroupement actuel ont manifesté leur intérêt à 
maintenir leur participation à un regroupement et de conclure un nouveau contrat; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Vaudreuil-Dorion s’est montrée favorable à accepter le mandat de 
procéder à un appel d’offres regroupé; 
 
CONSIDÉRANT que les particularités, exigences ou modalités spécifiques requises pour la Ville 
de L’Île-Perrot seront intégrées au devis. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville confirme son adhésion au regroupement visant le service de collecte, transport et 
disposition de déchets domestiques et volumineux pour les années 2019, 2020 et 2021, avec 
deux (2) options de renouvellement d’une (1) année chacune pour les années 2022 et 2023. 
 
QUE la Ville confie à la Ville de Vaudreuil-Dorion le mandat de préparer, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres et d’analyser les soumissions 
déposées.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/348 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – BRIAN DAIGLE – 

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Brian Daigle au poste de contremaître aux travaux public 
avec le statut de cadre contractuel.  
 
QUE le contrat soit d’une durée de neuf (9) mois débutant rétroactivement le 13 juin 2018. 
 
D’AUTORISER la directrice des ressources humaines à signer, au nom de la Ville, le contrat de 
travail à intervenir avec monsieur Daigle pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
D’ABROGER la résolution numéro 18/06/225. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/349 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – BRYAN INTERNOSCIA – 

CONCIERGE « G » – CONFIRMATION DE STATUT  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 18/04/120 par laquelle le conseil a attribué le poste de 
concierge « G », avec le statut de salarié à l’essai, à monsieur Bryan Internoscia; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Internoscia a complété sa période d’essai; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des ressources humaines. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER le statut de salarié régulier de monsieur Bryan Internoscia au poste de 
concierge « G », conformément aux dispositions de la convention collective présentement en 
vigueur. 
 
QUE la date de confirmation de ce statut soit fixée au 17 août 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/09/350 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – CÉDRIC PARENT – PRÉPOSÉ 
AUX TRAVAUX PUBLICS – ATTRIBUTION DE POSTE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’attribution du poste de préposé aux travaux publics à monsieur Cédric Parent, 
avec le statut de salarié à l’essai, conformément aux dispositions de la convention collective 
présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’attribution soit fixée au 17 septembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/351 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – ÉLODIE LAFRAMBOISE – 

PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Élodie Laframboise. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de madame Élodie Laframboise du poste de préposée à la 
bibliothèque. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 17 août 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/352 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – SYLVIE LEFEBVRE – AGENTE 

DE BUREAU – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Sylvie Lefebvre. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de madame Sylvie Lefebvre du poste d’agente de bureau. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 16 juillet 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/353 DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES 

FAMILLES – TOURNOI DE GOLF 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D’ACCORDER un don de 100 $ au Centre prénatal et jeunes familles dans le cadre de leur 
activité de financement « Tournoi de golf – 2e édition ». 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/354 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – CHEFS AUX OPÉRATIONS DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE – ALLOCATION POUR CELLULAIRES 
 
CONSIDÉRANT que la structure organisationnelle du Service de sécurité incendie compte 
désormais trois postes de chef aux opérations, alors qu’elle n’en comptait qu’un seul 
auparavant; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait plus fonctionnel que les personnes occupant ces postes utilisent leur 
cellulaire personnel dans le cadre de leur fonction municipale.  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une allocation fixe mensuelle de trente dollars (30 $) aux personnes occupant un 
poste de chef aux opérations à temps partiel au sein du Service de sécurité incendie de 
L’Île-Perrot, afin de compenser les frais d’utilisation de leur cellulaire personnel à des fins 
professionnelles. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense annuelle de 1 080 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-220-00-330. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/355 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – AOÛT 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 d’août 2018 totalisant 
952 216,59 $. 
 
DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/356 HORAIRES DE TRAVAIL (CODE 04-4300) – PRÉPOSÉS À L’HORTICULTURE – 

PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL – SAISON ESTIVALE 2018   
 
CONSIDÉRANT que le nouveau poste de préposé à l’horticulture n’a pas été pourvu en 2018, 
faute de candidats qualifiés; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison du manque d’effectifs au Service de l’horticulture, plusieurs travaux 
horticoles restent à faire dans la municipalité d’ici la fin de la saison. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER que la période de travail des trois préposés à l’horticulture soit prolongée de deux 
semaines pour la saison estivale 2018, conformément à la convention collective présentement 
en vigueur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/357 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – BOÎTES À LIVRES – BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat de trois (3) boîtes à livres de l’entreprise Le Petit Atelier du Boulevard au 
coût total de 2 450 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 572,19 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-770-00-646. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/358 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – CHASSE-NEIGE ET AILE DE CÔTÉ POUR 

LES CAMIONS DE DÉNEIGEMENT N-33 ET N-34 – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer le chasse-neige avant et l’aile de côté sur deux 
camions de déneigement en raison de leur état de vétusté;  
 
CONSIDÉRANT que W. Côté & fils ltée est l’unique fournisseur des équipements compatibles 
avec le harnais installé sur ces camions. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation d’un chasse-neige et d’une aile de côté pour les véhicules 
Volvo VHD 2002 (unité N-33) et Freightliner FM2 2005 (unité N-34) de l’entreprise W. Côté & fils 
ltée au coût, incluant la réparation des harnais, de 37 104,58 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leurs soumissions du 4 et du 20 juin 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 38 955,17 $ 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 
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18/09/359 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-4 (CODE 07-2500) – ZONAGE – INTÉGRATION DES 
NORMES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DÉPOSÉ CONCERNANT LE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H-56 – SECTEUR DU BOISÉ – 
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 : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 666-4 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro 666 afin d’intégrer les normes suivant l’approbation du plan d’aménagement 
d’ensemble de la zone H-56 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/360 RÈGLEMENT NUMÉRO 687 (CODE 07-2500) – SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE (RMH 

460-2018) – 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 : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 687 intitulé « Règlement remplaçant le Règlement concernant 
la sécurité, la paix et l’ordre numéro 612 – RMH 460 (RMH 460-2018). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/361 RÈGLEMENT NUMÉRO 687 (CODE 07-2500) – SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE (RMH 

460-2018) – DÉSIGNATION DES OFFICIERS CHARGÉS DE L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER les personnes occupant les postes suivants : 

 le directeur et le contremaître au Service des travaux publics; 

 le directeur et le coordonnateur au Service des loisirs; 

 le directeur, le directeur adjoint et le préventionniste au Service de sécurité incendie; 

 tout employé au Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
aux fins suivantes : 

a) délivrer, au nom de la Ville, un constat d’infraction pour toute infraction aux 
dispositions du Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre – RMH 460-2018; 

b) exercer les pouvoirs prévus par l’article 20 (parc ou stationnement rattaché) dudit 
règlement numéro 687 (RMH 460-2018). 
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D’ABROGER toute résolution antérieure à celle-ci ayant comme objet la désignation d’officiers 
habilités à délivrer un constat d’infraction en application d’un règlement sur la sécurité, la paix 
et l’ordre.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/362 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – CDGU INGÉNIERIE URBAINE – 

SURVEILLANCE PARTIELLE DE CHANTIER – PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
POINTE-DE-BRUCY 

 
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 en ingénierie urbaine aux Consultants en 
développement et gestion urbaine CDGU inc. pour la surveillance des travaux de remplacement 
d’une rampe de mise à l’eau et d’aménagement d’une aire récréative dans le cadre du projet de 
réaménagement de la Pointe-de-Brucy, au coût de 13 500 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission du 7 août 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 14 173,31 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 663. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/363 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – GROUPE AMBITION – 

ACCOMPAGNEMENT SUITE AU SONDAGE ORGANISATIONNEL 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services au Groupe Ambition visant de l’accompagnement suite à la 
réalisation du sondage organisationnel afin de rencontrer le personnel de chaque service, de 
mettre en œuvre un comité d’amélioration continue et de réviser la philosophie 
organisationnelle, le tout au coût de 9 193 $ plus les taxes applicables, conformément à leur 
offre du 15 août 2018. 
 
QUE toute autre intervention soit rémunérée selon les honoraires figurant sur l’offre, et ce, sous 
réserve d'une autorisation préalable du conseil municipal. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 9 651,50 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-160-00-416. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/364 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – PAVAGES LA CITÉ B.M. – 

AMÉNAGEMENT D’UN TROTTOIR SUR LA RUE DU BOISÉ 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
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D’ENTÉRINER le contrat de services octroyé aux Pavages La Cité B.M. inc. pour les travaux 
d’aménagement d’un trottoir sur la rue du Boisé, au coût de 255 $ le mètre linéaire, plus les 
taxes applicables, conformément à leur soumission du 15 août 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 10 976,44 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/365 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – SERVICES D’ARBRES PRIMEAU – 

TRAVAUX D’ARBORICULTURE EN BORDURE DE RUE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services aux Services d’Arbres Primeau inc. visant les travaux 
d’arboriculture en bordure de rue sur le territoire de la Ville, au coût de 7 990,76 $ plus les taxes 
applicables, conformément à leur soumission du 13 août 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 7 296,63 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-750-20-458. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/366 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – YVES POITEVIN – SURVEILLANCE 

PARTIELLE DE CHANTIER – PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA POINTE-DE-
BRUCY 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels en aménagement paysager à Yves Poitevin, 
B.A.P. pour la surveillance des travaux de remplacement d’une rampe de mise à l’eau et 
d’aménagement d’une aire récréative dans le cadre du projet de réaménagement de la 
Pointe-de-Brucy, au coût de 3 800 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission 
du 19 juillet 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 3 989,53 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 663. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/367 CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30-6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 575 435  
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de lotissement du lot 1 575 435 situé sur le boulevard 
Perrot Nord dans le but de créer deux (2) nouveaux lots, soit le 6 218 700 et le 6 218 701; 
 
CONSIDÉRANT les conditions préalables à l’approbation d’une opération cadastrale relative aux 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues par l’article 48 du Règlement sur les permis 
et certificats. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le propriétaire du lot 1 575 435 verse à la Ville, en guise de frais de parc, une somme de 
5 989,30 $, soit dix pour cent (10 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet 
de lotissement dudit lot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/368 CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30-6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 575 599  
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de lotissement du lot 1 575 599 situé sur la 3e Avenue 
dans le but de créer deux (2) nouveaux lots, soit le 6 249 003 et le 6 249 004; 
 
CONSIDÉRANT les conditions préalables à l’approbation d’une opération cadastrale relative aux 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues par l’article 48 du Règlement sur les permis 
et certificats. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le propriétaire du lot 1 575 599 verse à la Ville, en guise de frais de parc, une somme de 
7 696,20 $, soit dix pour cent (10 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet 
de lotissement dudit lot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/369 CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30-6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 576 489  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction d’une habitation 
bifamiliale sur le lot 1 576 489 situé sur la 22e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le 
Règlement de zonage; 
 
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 : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le propriétaire du lot 1 576 489 verse à la Ville, en guise de frais de parc, une somme de 
5 428,75 $, soit cinq pour cent (5 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet 
de redéveloppement dudit lot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/370 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 1, 6E AVENUE – ZONE H-41 – PIIA – 

AGRANDISSEMENT D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’agrandissement résidentiel a été déposé pour le 
bâtiment principal sis sur le lot 1 575 946 (1, 6e Avenue), dans la zone H-41; 
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CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 5 du règlement prévoit d’assurer que les aménagements 
extérieurs soient bien planifiés; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 2 dudit objectif, lequel se lit comme suit, n’est pas 
respecté : 
 

« 2.  Les espaces extérieurs sont paysagers et comprennent des arbres, des arbustes, des 
haies, du gazon et d’autres éléments décoratifs. » 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’agrandissement résidentiel pour 
l’habitation unifamiliale isolée sise sur le lot 1 575 946 (1, 6e Avenue), sous réserve de la 
condition suivante : 

 Que l’espace en gravier dans la cour latérale ouest et dans la cour avant soit gazonné. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/371 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 28-30, GRAND BOULEVARD – LOT 

1 577 937 – PLOMBERIE RICHARD ET FILS – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis aux 28-30, Grand Boulevard (Lot 1 577 937), ayant pour objet 
d’autoriser :  

 L’entreposage extérieur dans deux conteneurs situés en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
ne sont respectés qu’en partie; 
 
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 : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER la dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis aux 28-30, Grand Boulevard (Lot 
1 577 937), visant l’entreposage extérieur dans deux conteneurs situés en cour arrière. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/09/372 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 61-71, BOULEVARD PERROT NORD – 
LOTS PROJETÉS 2 218 700 ET 2 618 701 (LOT ACTUEL 1 575 435) – 
DÉROGATION MINEURE  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de deux (2) futures habitations trifamiliales jumelées sur les lots projetés 6 218 700 et 
6 218 701 (61-71, boulevard Perrot Nord), ayant pour objet d’autoriser : 

 Que le bâtiment principal projeté soit à 3,47 mètres de la ligne latérale gauche au lieu 
de la distance minimale de 4,5 mètres; 

 Que le bâtiment principal projeté soit à 3,45 mètres de la ligne latérale droite au lieu de 
la distance minimale de 4,5 mètres; 

 Que les escaliers en cour arrière soient situés à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de 
la distance minimale de 1,5 mètre; 

 Que les galeries en cour avant soient situées à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de 
la distance minimale de 1,5 mètre; 

 Que les escaliers en cour avant soient situés à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de 
la distance minimale de 1,5 mètre; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
ne sont respectés qu’en partie; 
 
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 Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard des immeubles sis aux 61-71, boulevard Perrot 
Nord (Lots projetés 2 218 700 et 2 618 701), permettant : 

 Que les escaliers en cour arrière soient situés à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de 
la distance minimale de 1,5 mètre; 

 Que les galeries en cour avant soient situées à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de 
la distance minimale de 1,5 mètre; 

 Que les escaliers en cour avant soient situés à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de 
la distance minimale de 1,5 mètre;  

 
DE REFUSER la demande en ce qui concerne les dérogations suivantes : 

 Que le bâtiment principal projeté soit à 3,47 mètres de la ligne latérale gauche au lieu 
de la distance minimale de 4,5 mètres; 

 Que le bâtiment principal projeté soit à 3,45 mètres de la ligne latérale droite au lieu de 
la distance minimale de 4,5 mètres. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/09/373 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 61-71, BOULEVARD PERROT NORD – 

ZONE H-05 – PIIA – CONSTRUCTION DE DEUX HABITATIONS TRIFAMILIALES 
JUMELÉES  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction de deux 
(2) habitations trifamiliales jumelées sur les lots projetés 6 218 700 et 6 218 701 (61-71, 
boulevard Perrot Nord) situés dans la zone H-05; 
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CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 2 du règlement prévoit de favoriser l’harmonisation 
architecturale des bâtiments érigés dans la zone; 
 
CONSIDÉRANT que les critères numéros 2 et 3 dudit objectif, lesquels se lisent comme suit, ne 
sont pas respectés : 
 

« 2.  L’architecture du ou des bâtiments est sobre et s’adapte bien à sa fonction et au 
milieu environnant. » 

 
« 3.  Les composantes architecturales du ou des bâtiments (toits, corniches, balcons, 
ouvertures, éléments d’ornementation, etc.) sont agencées de façon esthétique et 
harmonieuse et reflètent une certaine homogénéité. » 

 
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 Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction de deux (2) habitations 
trifamiliales jumelées sur les lots projetés 6 218 700 et 6 218 701 (61-71, boulevard Perrot 
Nord), sous réserve de la condition suivante : 

 Que les balcons soient à l’avant des bâtiments. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/374 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 110, BOULEVARD DON-QUICHOTTE 

– ZONE C-25 – MODIFICATION DU PIIA – MODIFICATIONS À L’ENSEIGNE 
MURALE POUR LA CLINIQUE AUDITIVE DE L’ÎLE 

 
CONSIDÉRANT qu’un PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour la clinique 
auditive de l’Île sise au 110, boulevard Don-Quichotte, a été approuvée à la séance ordinaire du 
conseil municipal du 8 mai 2018 par la résolution numéro 18/05/205 , sous réserve des 
conditions suivantes : 

 Que seulement le logo soit dans un boîtier; 

 Que le lettrage de l’enseigne soit composé de lettres de type Channel de couleur 
blanche apposées sur la façade du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux plans répondant aux conditions, sauf 
que quelques-unes des lettres de type Channel sur l’enseigne sont de couleur verte. 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA révisé aux dispositions du chapitre 2 du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le PIIA révisé est conforme au règlement; 
 
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 Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour la clinique auditive 
de l’Île sise au 110, boulevard Don-Quichotte, tel que révisé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/375 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 157, 3E AVENUE – LOT PROJETÉ 

6 249 003 (LOT ACTUEL 1 575 599) – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de la future habitation unifamiliale détachée sise au 157, 3e Avenue (Lot projeté 
6 249 003), ayant pour objet d’autoriser :  

 Que le bâtiment projeté soit situé à 6,23 mètres de la ligne avant au lieu de la distance 
minimale de 9,01 mètres, selon la méthode de calcul stipulée à l’article 61 du Règlement 
de zonage; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
sont respectés; 
 
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 à l’égard de l’immeuble sis au 157, 3e Avenue (Lot projeté 
6 249 003), telle que formulée dans la demande et exposée au préambule de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/376 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 157, 3E AVENUE – ZONE H-43 – PIIA 

– CONSTRUCTION D’UNE MAISON UNIFAMILIALE ISOLÉE DE DEUX 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 projeté 6 249 003 (157, 3e Avenue) situé dans la 
zone H-43; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 2 du règlement prévoit de favoriser l’harmonisation 
architecturale des bâtiments érigés dans la zone; 
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CONSIDÉRANT que le critère numéro 4 dudit objectif, lequel se lit comme suit, n’est pas 
respecté : 
 

« 4.  Les parements extérieurs des bâtiments sont constitués de matériaux de qualité. » 

 
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 : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
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 projeté 6 249 003 (157, 3e Avenue), sous réserve 
de la condition suivante : 

 Que de la maçonnerie soit utilisée sur au moins 50 % de la façade du bâtiment. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/377 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 165, 3E AVENUE – LOT PROJETÉ 

6 249 004 (LOT ACTUEL 1 575 599) – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 165, 3e Avenue (Lot projeté 6 249 004), ayant pour objet 
d’autoriser :  

 Que le bâtiment existant soit situé à 0 mètre de la ligne latérale droite au lieu de la 
distance minimale de 2 mètres; 

 Que le taux d’implantation au sol soit de 36,3 % au lieu du taux maximal de 35 %; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
sont respectés; 
 
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 Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 165, 3e Avenue (Lot projeté 
6 249 004), telle que formulée dans la demande et exposée au préambule de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/09/378 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 210-B, 6E AVENUE – ZONE C-35 – PIIA 
– AJOUT D’UNE ENSEIGNE MURALE POUR LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
GÉNÉRATION FITNESS 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour le centre 
d’entraînement Génération Fitness sis au 210-B, 6e Avenue, dans la zone C-35; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’un panneau de PVC blanc avec des 
lettres en relief sur la façade de l’établissement; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 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 : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour le centre 
d’entraînement Génération Fitness sis au 210-B, 6e Avenue, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/379 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 214-216, 2E AVENUE – LOT 1 577 942 

– SMOKE MEAT PETE TRAITEUR – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis aux 214-216, 2e Avenue (Lot 1 577 942), afin d’autoriser : 

 Que la structure de l’enseigne détachée existante soit située à 0,90 mètre de la ligne 
latérale sud au lieu de la distance minimale de 1 mètre; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 27 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
sont respectés; 
 
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 Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis aux 214-216, 2e Avenue (Lot 
1 577 942), telle que formulée dans la demande et exposée au préambule de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/380 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 214-216, 2E AVENUE – ZONE C-31 – 

PIIA – MODIFICATIONS ARCHITECTURALES AU BÂTIMENT COMMERCIAL POUR 
LE TRAITEUR SMOKE MEAT PETE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation a été déposée pour le bâtiment 
commercial sis aux 214-216, 2e Avenue, dans la zone C-31; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à ajouter des panneaux de bois sur les murs 
latéraux donnant sur la 1re Avenue et à changer la couleur des parements d’aluminium ainsi qu’à 
changer le revêtement du toit par de la tôle rouge; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 29 août 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 3 du règlement prévoit de favoriser une architecture 
contemporaine, distinctive et représentative de son usage, évitant ainsi un style standardisé; 
 
CONSIDÉRANT que les critères numéros 5 et 9 dudit objectif, lesquels se lisent comme suit, ne 
sont pas respectés : 
 

« 5.  Toute façades visibles de la rue publique s’harmonisent entre elles par leur 
composition et finition architecturale, le tout en accord avec la façade avant et évitant 
les murs aveugles. » 

 
« 9.  Les différentes couleurs utilisées pour les matériaux de parement et les autres 
composantes du bâtiment s’harmonisent entre elles. » 

 
CONSIDÉRANT que pour répondre à ces objectifs et critères, le requérant devra revoir 
l’ensemble de ses plans afin que tous les murs du bâtiment s’harmonisent entre eux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER la demande de modifications architecturales au bâtiment commercial sis aux 214-
216, 2e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/381 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 216, 2E AVENUE – ZONE C-31 – PIIA – 

MODIFICATION DE L’ENSEIGNE DÉTACHÉE EXISTANTE POUR LE TRAITEUR 
SMOKE MEAT PETE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne détachée a été déposée pour le traiteur 
Smoke Meat Pete sis au 216, 2e Avenue, dans la zone C-31; 
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CONSIDÉRANT que cette demande consiste au remplacement du boîtier lumineux par l’ajout 
d’un panneau d’aluminium double face avec des lettres en relief, le tout installé sur le poteau 
existant; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 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 Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne détachée pour le traiteur 
Smoke Meat Pete sis au 216, 2e Avenue, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/382 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 283, 1RE AVENUE – LOT PROJETÉ 

5 214 323 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 283, 1re Avenue (Lot projeté 5 214 323), ayant pour objet 
d’autoriser :  

 Que l’agrandissement projeté soit à 2,76 mètres de la ligne avant au lieu de la distance 
minimale de 9 mètres; 

 Que la bande séparatrice du stationnement soit d’une largeur de 0,57 mètre au lieu de 
la largeur minimale de 1,2 mètre; 

 Que le stationnement en cour latérale soit situé à une distance de 0,50 mètre du mur 
latéral au lieu de la distance minimale de 1 mètre; 

 Que l’escalier extérieur donnant accès au premier étage soit en saillie du balcon de 
1.80 mètre au lieu de la saillie maximale de 1.5 mètre. 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 13 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
ne sont respectés qu’en partie; 
 
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 : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 283, 1re Avenue (Lot 
projeté 5 214 323), sous réserve des conditions suivantes : 
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 Que des bollards d’une hauteur minimale de 0,90 mètre soient installés entre les cases 
de stationnement en cour latérale et le mur latéral adjacent; 

 Qu’aucune enseigne sur vitrage soit autorisée dans les fenêtres de l’agrandissement du 
premier étage; 

 Que la demande de PIIA pour l’agrandissement commercial soit approuvée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/383 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 283, 1RE AVENUE – ZONE C-31 – PIIA 

– AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT SMOKE MEAT PETE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’agrandissement commercial a été déposé pour le 
restaurant Smoke Meat Pete sis sur le lot 5 214 323 (283, 1re Avenue), dans la zone C-31; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 29 août 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 3 du règlement prévoit de favoriser une architecture 
contemporaine, distinctive et représentative de son usage, évitant ainsi un style standardisé; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 9 dudit objectif, lequel se lit comme suit, n’est pas 
respecté : 
 

« 9.  Les différentes couleurs utilisées pour les matériaux de parement et les autres 
composantes du bâtiment s’harmonisent entre elles » 

 
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 (Option 1) relatif à la demande de permis d’agrandissement commercial 
pour le restaurant Smoke Meat Pete sis au 283, 1re Avenue, sous réserve de la condition 
suivante : 

 Que le cadrage des fenêtres soit de couleur noire sur tous les murs du bâtiment. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/384 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 287, 22E AVENUE – ZONE H-59 – PIIA 

– CONSTRUCTION D’UNE HABITATION BIFAMILIALE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction d’une habitation 
bifamiliale sur le lot 1 576 489 (287, 22e Avenue) situé dans la zone H-59; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 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. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction d’une habitation 
bifamiliale sur le lot 1 576 489 (287, 22e Avenue), tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/385 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 288-292, RUE DU BOISÉ – LOTS 

2 627 250 ET 2 627 251 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de deux (2) habitations unifamiliales jumelées sur les lots 2 627 250 et 2 627 251 (288-
292, rue du Boisé), ayant pour objet d’autoriser : 

 Que les galeries existantes en cour avant soient situées à 1 mètre de la ligne mitoyenne 
au lieu de la distance minimale de 1,5 mètre; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
sont respectés; 
 
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 Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard des immeubles sis aux 288-292, rue du Boisé 
(Lots 2 627 250 et 2 627 251), telle que formulée dans la demande et exposée au préambule de 
la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/386 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 308, 3E AVENUE – LOT 1 575 617 – 

DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 308, 3e Avenue (Lot 1 575 617), ayant pour objet d’autoriser :  

 Que le taux d’implantation au sol du bâtiment soit de 43 % au lieu du taux maximal de 
30 %; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
ne sont respectés qu’en partie; 
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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 : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER la dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 308, 3e Avenue (Lot 
1 575 617), voulant que le taux d’implantation au sol du bâtiment soit de 43 % au lieu du taux 
maximal de 30 %. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/09/387 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 531, GRAND BOULEVARD – LOT 

2 455 833 – GORDONYVON – DÉROGATION MINEURE  
 
Monsieur le conseiller Kim Comeau déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêt sur 
cette question. Conséquemment, il quitte la salle lors de la présentation, des délibérations et 
du vote concernant le présent dossier. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 531, Grand Boulevard (Lot 2 455 833), afin d’autoriser : 

 Que deux (2) enseignes détachées soient permises sur le terrain; 
 Qu’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit réservée à l’affichage des 

usages opérés sur le lot 2 455 882; 
 Qu’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit située à 0,30 mètre de la 

ligne de terrain avant au lieu de la distance minimale de 1 mètre; 
 Qu’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit située à 0,30 mètre de la 

ligne de terrain latérale nord au lieu de la distance minimale de 1 mètre; 
 Que la hauteur d’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit de 6 mètres 

au lieu de la hauteur minimale de 3 mètres; 
 Que la superficie d’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit de 

9,72 mètres carrés au lieu de la superficie maximale de 2,5 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 20 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation prescrits au Règlement sur les dérogations mineures 
ne sont respectés qu’en partie; 
 
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 Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 531, Grand Boulevard (Lot 
2 455 833), permettant : 

 Que deux (2) enseignes détachées soient permises sur le terrain; 
 Qu’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit réservée à l’affichage des 

usages opérés sur le lot 2 455 882; 
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 Greffe 

 Qu’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit située à 0,30 mètre de la 
ligne de terrain avant au lieu de la distance minimale de 1 mètre; 

 Qu’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit située à 0,30 mètre de la 
ligne de terrain latérale nord au lieu de la distance minimale de 1 mètre;  

 
DE REFUSER la demande en ce qui concerne les dérogations suivantes : 

 Que la hauteur d’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit de 6 mètres 
au lieu de la hauteur minimale de 3 mètres; 

 Que la superficie d’une des enseignes détachées installées sur le terrain soit de 
9,72 mètres carrés au lieu de la superficie maximale de 2,5 mètres carrés; 

 
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 56 à 22 h 11. 
 
 
18/09/388 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 22 h 11. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 


