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

Messieurs les conseillers Marc Deslauriers, Kim Comeau et Mathieu 
Auclair 

 
Est absente : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Séguin 
 
Sont aussi présentes : Madame Danielle Rioux, directrice générale adjointe 

Madame Susan McKercher, greffière par intérim 
 

 
 
 
18/11/432 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – ORDRE DU JOUR – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 13 novembre 2018 
avec la modification suivante : 
 
AJOUT : 
 
01.15 Élus (Code 01-2150) – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – 

Dépôt 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/433 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 9 OCTOBRE 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 : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
9 octobre 2018 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/11/434 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE LUNDI 29 OCTOBRE 2018 À 19 H – 
APPROBATION  

 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal au moins 24 heures 
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, et ce, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
29 octobre 2018 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/435 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 : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER monsieur le conseiller Marc Deslauriers à titre de maire suppléant et de substitut 
à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges pour la période du 
14 novembre 2018 au 12 mars 2019.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/436 COMITÉ (CODE 01-2220) – COMITÉ DE RETRAITE – MEMBRE NON-PARTIE AU 

RÉGIME – JOSÉE RAINVILLE – DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT que madame Karine Bérubé occupait le poste de membre non-partie au régime, 
aussi désigné sous le terme de « membre indépendant », du comité de retraite, pour un mandat 
de trois ans à compter du 10 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste est devenu vacant le 12 décembre 2017 suivant sa nomination à 
titre de représentante des élus audit comité; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement concernant le Régime complémentaire de retraite de Ville de 
L’Île-Perrot prévoit que toute personne nommée pour remplir une vacance continue le terme de 
la personne remplacée; 
 
CONSIDÉRANT que madame Josée Rainville a posé sa candidature pour le poste de membre 
indépendant à la suite d’un appel de candidatures; 
 
CONSIDÉRANT que la lettre d’entente concernant la restructuration du Régime complémentaire 
de retraite intervenue entre la Ville de L’Île-Perrot (la Ville), le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de Ville de L’Île-Perrot (le Syndicat) et l’Association des cadres de Ville de L’Île-Perrot 
(l’Association) prévoit que le membre indépendant doit être nommé conjointement; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat et l’Association ont signifié à la Ville leur accord pour la 
nomination de madame Josée Rainville au comité de retraite. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil nomme madame Josée Rainville pour siéger au comité de retraite à titre de 
membre non-partie au régime. 
 
QUE le mandat de madame Rainville débute à compter de la date d’adoption de la présente 
résolution et se termine le 9 juin 2020.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/437 RÉFÉRENDUM (CODE 01-2380) – SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE DU 

9 DÉCEMBRE 2018 – DÉPENSE RÉFÉRENDAIRE  
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution 18/10/428, le conseil a décrété qu’un scrutin référendaire 
ayant trait au Règlement numéro 666-4 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 
soit tenu le dimanche 9 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune dépense référendaire n’était prévue au budget 2018. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la trésorière à approprier, à même le surplus, la somme de 18 000 $ afin de 
couvrir les coûts liés au scrutin référendaire du 9 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/438 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE (CODE 01-2510) – FÉDÉRATION CANADIENNE DES 

MUNICIPALITÉS – STRATÉGIE NATIONALE SUR LES DÉCHETS MARINS – 
RÉSOLUTION D'APPUI  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'APPUYER la Fédération canadienne des municipalités dans leur demande auprès du 
gouvernement du Canada afin de développer et déployer, en collaboration avec les instances 
provinciales, métropolitaines, municipales et l’industrie, une stratégie canadienne pour mettre 
en œuvre son engagement à recycler, à réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique 
d’ici 2030 et à récupérer tous les types de plastique d’ici 2040, comme convenu dans la Charte 
sur les plastiques dans les océans. 
 
D’APPUYER la Communauté métropolitaine de Montréal dans leur demande auprès du 
gouvernement du Canada afin de développer et proposer aux instances internationales un 
projet de traité visant à établir des normes internationales d’écoconception, de recyclabilité, de 
recyclage et de gestion écologique des résidus de plastiques. 
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DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au premier ministre et à la ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique du Canada, au premier ministre et à la ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec, à la députée de Vaudreuil, au député de Vaudreuil-Soulanges, à la 
Fédération canadienne des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la Fédération 
québécoise des municipalités, à la Communauté métropolitaine de Montréal et à l’Association 
canadienne de l’industrie des plastiques. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/439 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

AGAIP – ADHÉSION 2018-2019  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’adhésion du maire Pierre Séguin à l’Association des gens d’affaires de l’Île-
Perrot, pour l’année 2018-2019, au coût de 175 $ plus les taxes applicables.  
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 183,73 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/440 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

FORUM MUNICIPAL SUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE – UMQ   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D'ENTÉRINER la participation du maire Pierre Séguin et de la conseillère Gabrielle Labbé au 
Forum municipal sur le transport ferroviaire, organisé par l’Union des municipalités du Québec, 
qui a eu lieu le 9 novembre dernier au centre des congrès de Trois-Rivières. 
 
D'AUTORISER le remboursement de toute dépense inhérente à l’événement sur présentation 
des pièces justificatives. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/441 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

SPECTACLE-BÉNÉFICE – G.R.A.V.E.S 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 



N/Réf. : 01-2120/18605 - 188 -   
Registre des procès-verbaux 2018 Mairie 

   
 Greffe 

D'AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation à un spectacle-bénéfice pour le Grand 
rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges qui aura lieu au théâtre Paul-Émile-Meloche 
à Vaudreuil-Dorion le 16 novembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 110 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/442 PROGRAMME GOUVERNEMENTAL (CODE 01-2790) – FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – ANNÉE 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 
des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île-Perrot désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit l’inscription de cinq (5) pompiers au programme Pompier II, 
trois (3) pompiers au programme Officier II et dix-huit (18) pompiers aux autres formations 
spécialisées, et ce, au cours de la prochaine année afin de répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 
par l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en conformité avec l’article 6 du 
programme d’aide financière. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRÉSENTER au ministère de la Sécurité publique, par l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, une demande d’aide financière pour la formation de certains pompiers du Service de 
sécurité incendie de L’Île-Perrot dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel. 
 
D‘AUTORISER le trésorier de la municipalité à signer la demande au nom de la Ville. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/11/443 SOUMISSION SUR INVITATION RETENUE (CODE 01-7220) – APPEL D’OFFRES 
2018-07 INV – ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE GUY-GODIN  

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2018-07 INV par lequel la Ville a demandé 
des soumissions pour la fourniture de services d’entretien ménager de la bibliothèque 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 25 octobre 2018, puis l’analyse de leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, Gestion 
John et Steve Pellin inc., pour les services d’entretien ménager de la bibliothèque Guy-Godin au 
coût de 68 400 $ plus les taxes applicables pour trois (3) ans, conformément à leur soumission 
du 22 octobre 2018. 
 
QUE le contrat soit adjugé pour l’année 2019 au coût de 22 800 $ plus les taxes applicables, avec 
la possibilité d’être renouvelé pour deux (2) périodes additionnelles d’une année chacune, soit 
pour les années 2020 et 2021. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 23 937,15 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-770-00-495. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/444 SOUMISSION SUR INVITATION RETENUE (CODE 01-7220) – APPEL D’OFFRES 

2018-11 INV – BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE À LA POINTE-DE-BRUCY 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2018-11 INV par lequel la Ville a demandé 
des soumissions pour la fourniture et l’installation d’une barrière levante automatique assurant 
le contrôle des accès à la rampe de mise à l’eau de la Pointe-de-Brucy; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 30 octobre 2018, puis l’analyse de leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat à SGM Électricité inc. pour la fourniture et l’installation d’une barrière 
levante automatique à la Pointe-de-Brucy au coût de 44 723,05 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission du 29 octobre 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 46 953,61 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 



N/Réf. : 01-2120/18605 - 190 -   
Registre des procès-verbaux 2018 Mairie 

   
 Greffe 

18/11/445 SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 
401-110-18-17 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES DÉCHETS ET 
DÉCHETS VOLUMINEUX  

 
CONSIDÉRANT la résolution 18/09/347 par laquelle la Ville de L’Île-Perrot a mandaté la Ville de 
Vaudreuil-Dorion pour élaborer le devis et procéder à un appel d’offres, au nom des 
municipalités parties au regroupement, visant les services de collecte, transport et disposition 
de déchets domestiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, deux (2) soumissions ont été reçues et 
ouvertes le 25 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’après étude et vérification, les deux soumissions reçues sont conformes aux 
conditions et exigences contenues au document d’appel d’offres 401-110-18-17; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission déposée par les Services Matrec inc. présente le montant total 
le plus bas, incluant les quantités des quatre villes participantes pour cinq années possibles de 
contrat; 
 
CONSIDÉRANT que les villes participantes à ce regroupement (L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot, Pincourt et Vaudreuil-Dorion) doivent adjuger individuellement un contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de L’Île-Perrot accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire 
conforme, Services Matrec inc., pour les services de collecte, transport et disposition des 
déchets et déchets volumineux, au coût approximatif de 2 458 533,80 $, taxes incluses, pour 
cinq (5) ans. 
 
QUE le montant relatif à l’adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison 
entre les soumissions reçues. 
 
QUE le contrat soit adjugé pour un (1) an, soit l’année 2019, avec la possibilité de quatre (4) 
années optionnelles renouvelables une année à la fois. 
 
QUE la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en 
fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l’adjudicataire, le 
tout en conformité avec les documents d’appel d’offres numéro 401-110-18-17. 
 
QUE le directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement ou toute personne de qui il 
relève soit autorisé à signer les bons de commande relatifs aux services de collecte, transport et 
disposition des déchets et déchets volumineux, et qu’il soit également autorisé à effectuer 
lesdites dépenses jusqu’à concurrence du montant budgété. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même les postes budgétaires relatifs aux matières 
résiduelles. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/446 ÉLUS (CODE 01-2150) – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL – DÉPÔT   
 
DÉPÔT par les membres du conseil ci-après nommés de leur déclaration des intérêts 
pécuniaires, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) : 
 

 Monsieur le maire Pierre Séguin 
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 Mesdames les conseillères Nancy Pelletier et Karine Bérubé 

 Messieurs les conseillers Marc Deslauriers, Kim Comeau et Mathieu Auclair 
 
 
18/11/447 EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03-1800) – SURVEILLANTS DE PARC – PATIN 

LIBRE ET HOCKEY LIBRE À L’ARÉNA DE LA CITÉ-DES-JEUNES – SAISON 
HIVERNALE 2018-2019 ET SEMAINE DE RELÂCHE 2019 – EMBAUCHE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche des étudiants ci-après nommés au poste de surveillant de parc avec le 
statut de salarié étudiant, conformément à la convention collective présentement en vigueur : 
 

 Dave Charles 

 Andréa Migneault (remplaçante) 

 Frédérique Bédard (remplaçante) 
 
QUE ces étudiants soient affectés uniquement à la surveillance des activités de patinage libre et 
de hockey libre qui auront lieu à l’aréna de la Cité-des-Jeunes tous les samedis soirs du 
13 octobre 2018 au 30 mars 2019 ainsi que lors de la semaine de relâche 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/448 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – CAROLINE SAUVÉ – 

PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de madame Caroline Sauvé au poste de préposée à la bibliothèque 
avec le statut de salariée temporaire, conformément à la convention collective présentement en 
vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 20 novembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/449 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – DIRECTEUR GÉNÉRAL – 

EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER madame Nancy Forget au poste de directrice générale en date du 
17 décembre 2018.  
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville, le contrat de travail à intervenir 
avec madame Forget pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/11/450 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – EMPLOYÉ NUMÉRO 930  – 
FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL  

 
CONSIDÉRANT l’information transmise au conseil par la directrice des ressources humaines à 
l’égard de l’employé numéro 930. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER la décision de mettre fin au contrat de travail de l’employé numéro 930 en date 
du 22 octobre 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/451 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – JEAN-FRANÇOIS SÉVIGNY – 

PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE ET DÉMISSION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Jean-François Sévigny au poste de préposé aux travaux 
publics avec le statut de salarié temporaire en date du 1er octobre 2018, conformément à la 
convention collective présentement en vigueur. 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de monsieur Sévigny en date du 15 octobre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/452 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – JULIE DUCHESNE-CORMIER – 

PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de madame Julie Duchesne-Cormier au poste de préposée à la 
bibliothèque avec le statut de salariée temporaire, conformément à la convention collective 
présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 21 novembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/453 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – MÉLISSA FRANCIS – 

COORDONNATRICE À L’ENVIRONNEMENT TEMPORAIRE – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Mélissa Francis. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
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DE PRENDRE ACTE de la démission de madame Mélissa Francis du poste de coordonnatrice à 
l’environnement. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 3 novembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/454 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – PATRICIA GIRARD – 

PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de madame Patricia Girard au poste de préposée à la bibliothèque 
avec le statut de salariée temporaire, conformément à la convention collective présentement en 
vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 19 novembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/455 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – RICHARD PERRON – 

POMPIER – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – CONGÉ NON PAYÉ  
 
CONSIDÉRANT la demande de congé non payé de monsieur Richard Perron. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER un congé non payé à monsieur Richard Perron, pompier au Service de sécurité 
incendie, conformément à l’entente de travail des pompiers et premiers répondants 
présentement en vigueur.  
 
QUE la période de congé soit du 15 octobre 2018 au 1er mai 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/456 HORAIRES DE TRAVAIL (CODE 03-4300) – PRÉPOSÉS À L’HORTICULTURE – 

PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL – SAISON ESTIVALE 2018   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER que la période de travail des deux préposés à l’horticulture ayant le plus 
d’ancienneté soit prolongée d’une semaine à compter du 5 novembre 2018, conformément à la 
convention collective présentement en vigueur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/11/457 SUIVI DES BUDGETS (CODE 04-1150) – AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES AU 
1ER NOVEMBRE 2018 – APPROBATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER les amendements budgétaires effectués entre le 25 avril et le 1er novembre 2018 
tels qu’ils figurent sur la liste déposée par la trésorière. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/458 SUIVI DES BUDGETS (CODE 04-1150) – ÉTATS COMPARATIFS AU 

1ER NOVEMBRE 2018 – DÉPÔT  
 
DÉPÔT par la trésorière des états comparatifs au 1er novembre 2018, conformément à 
l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 
 
18/11/459 SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – AGAIP – CRÉATION 

DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’ÎLE-PERROT  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER, pour l’année 2019, une contribution financière de 5 000 $ à l’Association des gens 
d’affaires de l’Île-Perrot pour la création du comité de développement économique de 
L’Île-Perrot. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/460 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – OCTOBRE 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’octobre 2018 totalisant 
2 475 200,45 $. 
 
DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/11/461 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER 
MULTIFONCTIONNEL LONGEANT LE BOULEVARD PERROT – AUTORISATION DE 
DÉPENSER 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’AUTORISER le directeur des travaux publics à effectuer des dépenses liées au projet 
d’aménagement d’un sentier multifonctionnel le long du boulevard Perrot, jusqu’à concurrence 
de  45 000 $. 
 
D’AUTORISER la trésorière à approprier les sommes requises à cette fin à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/462 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – CONDUITS ÉLECTRIQUES POUR LE 

SENTIER MULTIFONCTIONNEL LONGEANT LE BOULEVARD PERROT – SERVICES 
TECHNIQUES 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation, près du sentier multifonctionnel longeant le boulevard 
Perrot, entre l’autoroute du Souvenir (A-20) et la 3e Avenue, de deux (2) conduits électriques en 
PVC de Lagacé Électrique inc., au coût de 7 200 $ plus les taxes applicables, conformément à 
leur soumission du 11 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 7 559,10 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/463 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – DÉGARNISSAGE D’AMIANTE À L’USINE 

DE FILTRATION – SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les achats suivants pour les travaux de dégarnissage d’amiante sur la tuyauterie à 
l’usine de filtration : 
 

Description Fournisseur Date de la 
soumission 

Coût 
(avant taxes) 

Travaux d’encapsulation et de 
disposition des déchets d’amiante 

Isolation Algon 2000 inc. 2018-10-01 3 400,00 $ 

Valves et filtre Contrôles Laurentide ltée 2018-10-03 1 840,00 $ 

Plomberie industrielle Douglas Barwick inc. 2018-09-14 3 721,00 $ 

Banque de 36 heures à 70 $ l’heure 
pour des services de soudure 
spécialisée et de mécanique 
industrielle 

Soudage Métallogix 2018-11-09 2 520,00 $ 
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D’AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 12 053,62 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/464 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – ENSEIGNE D’ENTRÉE DE VILLE – 

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation d’une enseigne pour l’entrée de ville, au niveau du 
boulevard Perrot, de St-Clet Design, une division d’Unité Mobile Y. Leroux inc., au coût de 
16 170 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 9 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 16 976,48 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/465 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – PORTES POUR L’USINE DE FILTRATION 

– SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation à l’usine de filtration d’une porte simple et d’une porte 
double d’Inter-Portes inc. au coût de 7 780 $ plus les taxes applicables, conformément à leur 
soumission du 4 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 8 168,03 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/466 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – SYSTÈME D’ALARME ET DE CONTRÔLE 

D’ACCÈS – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
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 système d’alarme et de contrôle d’accès au garage 
municipal d’Impérial Son au coût de 7 860,50 $ plus les taxes applicables, conformément à leur 
soumission du 15 septembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 8 252,54 $ nette de ristourne. 
 



N/Réf. : 01-2120/18605 - 197 -   
Registre des procès-verbaux 2018 Mairie 

   
 Greffe 

D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en deux 
(2) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/467 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – SYSTÈME DE VIDANGE DES 

DÉCANTEURS – SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les achats suivants pour l’implantation d’un système de vidange des décanteurs 
de l’usine de filtration : 
 

Description Fournisseur Date de la 
soumission 

Coût 
(avant taxes) 

2 pompes de type submersible Solutions d’eau Xylem 2018-10-01 15 732,00 $ 

2 valves automatiques, 2 valves 
manuelles et 2 clapets antiretour 

Contrôles Laurentide ltée 2018-10-03 3 748,00 $ 

Tuyauterie en acier inoxydable Douglas Barwick inc. 2018-09-14 2 995,50 $ 

Banque de 36 heures à 70 $ l’heure 
pour des services de soudure 
spécialisée et de mécanique 
industrielle 

Soudage Métallogix 2018-11-09 2 520,00 $ 

 
D’AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 26 242,15 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/468 LOCATION D’IMMEUBLES (CODE 06-3150) – LOCAL SITUÉ AU 190, AUTOROUTE 

DU SOUVENIR – BAIL 2018-2019 – AUTORISATION DE SIGNATURE   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier de la municipalité à signer, au nom de la Ville, le bail à 
intervenir entre la Ville de L’Île-Perrot et l’Escadron 867 Vaudreuil-Dorion pour la location du 
local situé au 190, autoroute du Souvenir, pour la période du 15 novembre 2018 au 
14 novembre 2019.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/469 RÈGLEMENT NUMÉRO 653 (CODE 07-2500) – STATIONNEMENT (RMH 330) – 

DÉSIGNATION D’OFFICIERS CHARGÉS DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT – 
PROJET PILOTE POUR L’HIVER 2018-2019  

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite mettre en œuvre un projet pilote permettant aux préposés 
à l’horticulture de travailler durant la saison hivernale 2018-2019.  
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER les personnes occupant le poste de préposé à l’horticulture aux fins suivantes : 
 

a) délivrer, au nom de la Ville, un constat d’infraction pour toute infraction aux 
dispositions du Règlement relatif au stationnement numéro 653 (RMH 330); 

b) exercer les pouvoirs prévus par l’article 8 (déplacement et remorquage) dudit règlement 
numéro 653 (RMH 330). 

 
D’AUTORISER la directrice des ressources humaines à rédiger et signer tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE cette résolution soit en vigueur du 15 novembre 2018 au 1er avril 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/470 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-7 (CODE 07-2500) – ZONAGE – INTÉGRATION DES 

SUPERFICIES MINIMALES DE TERRAIN APPLICABLES À LA ZONE H-56 SOUMISES 
À L’APPROBATION D’UN PAE – SECTEUR DU BOISÉ – FIN AU PROCESSUS 
D’ADOPTION  

 
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 18/10/430, le conseil a adopté le premier projet 
de règlement numéro 666-7 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 666 
afin d’intégrer les superficies minimales de terrain applicables à la zone H-56 soumises à 
l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble »; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse préparé par la Municipalité régionale de comté de 
Vaudreuil-Soulanges le 9 novembre 2018 indique que ce projet est non-conforme aux objectifs 
du schéma d’aménagement révisé actuel et aux dispositions du document complémentaire.  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE FIN au processus d’adoption du règlement de zonage portant le numéro 666-7. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/471 RÉCLAMATION CONTRE LA VILLE (CODE 07-5700) – 17, GRAND BOULEVARD – 

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ DU TIERS LORS DU DÉNEIGEMENT – RÈGLEMENT 
DU DOSSIER  

 
CONSIDÉRANT la réclamation du propriétaire du 17, Grand Boulevard, pour le remboursement 
des frais encourus en raison des dommages causés à son immeuble le 7 février dernier lors des 
activités de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT la facture du Groupe DPSD inc. datée du 23 juillet 2018 pour la réparation des 
dommages à l’immeuble au coût de 661,11 $ taxes incluses. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
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DE RÉGLER la réclamation concernant l’immeuble sis au 17, Grand Boulevard, pour un montant 
total et final de 661,11 $, sous réserve de la signature d’une quittance. 
 
D'AUTORISER la trésorière à émettre un chèque en conséquence payable à l'ordre de  
« 9222-0003 Québec inc. ». 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-140-00-995. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/472 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – AECOM – CONCEPT ET PLAN 

D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR CENTRE – ANNULATION DU MANDAT 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ANNULER le mandat donné à AECOM pour la réalisation d’un concept et d’un plan 
d’aménagement détaillé du carrefour Grand Boulevard/boulevard Perrot ainsi que de l’entrée 
de la Ville par le boulevard Perrot. 
 
D’ABROGER, à cet effet, la résolution numéro 14/11/489. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/473 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – GBI SERVICES D’INGÉNIERIE – 

CONCEPTION D’UN SYSTÈME DE FEUX DE CIRCULATION À L’INTERSECTION DU 
GRAND BOULEVARD ET DE LA 4E AVENUE 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels en ingénierie à GBI Services d’ingénierie/GBI 
experts-conseils inc. pour l’étude, la conception des plans et devis et la surveillance partielle 
pour le projet d’installation de feux de circulation à l’intersection du Grand Boulevard et de la 
4e Avenue, au coût de 20 024,36 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre du 
10 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 21 023,07 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/474 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – PAVAGES ASPHALTECH – RÉFECTION 

DU SENTIER MULTIFONCTIONNEL LONGEANT LE BOULEVARD PERROT 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
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D’OCTROYER un contrat de services aux Pavages Asphaltech inc. pour les travaux de réfection 
du sentier multifonctionnel longeant le boulevard Perrot, entre l’autoroute du Souvenir (A-20) 
et la 3e Avenue, au coût de 13 737 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission 
du 10 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 14 422,13 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-320-00-625. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/475 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – INTERDICTION DE TOURNER À GAUCHE – 

GRAND BOULEVARD (SORTIE DU MCDONALD’S)  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIR le virage à gauche sur le Grand Boulevard, tous les jours de 15 h à 19 h, en 
provenance de la sortie de stationnement du restaurant McDonald’s. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/476 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – MONTÉE 

SAGALA 
 
CONSIDÉRANT la demande d’analyse d’une problématique de circulation et la pétition des 
citoyens en faveur de la demande déposées le 8 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la circulation soit à sens unique, du nord vers le sud, sur la section de la montée Sagala 
comprise entre les deux intersections avec la 10e Avenue. 
 
D’INTERDIRE le stationnement sur cette section de la montée Sagala aux endroits suivants : 

 Sur le côté des numéros civiques impairs, soit le côté est de la rue; 

 Sur le côté des numéros civiques pairs, le long de la courbe débutant en face de 
l’immeuble portant le numéro civique 320 et se prolongeant jusqu’à la fin de la limite de 
terrain du numéro civique 330; 

 Sur le côté des numéros civiques pairs, le long des cours arrière des immeubles sis aux 
53 et 57, 10e Avenue. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/11/477 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 68, GRAND BOULEVARD – ZONE 

C-35 – PIIA – AJOUT D’ENSEIGNES MURALES SUR AUVENT POUR LE 
RESTAURANT LE BLACKS & CIE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseignes murales sur auvent a été déposée pour 
le restaurant Le Blacks & Cie sis au 68, Grand Boulevard, dans la zone C-35; 
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CONSIDÉRANT que cette demande consiste au remplacement des toiles noires des structures 
d’auvents existantes sur lesquelles seront apposées des enseignes blanches; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 10 octobre 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 : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseignes murales sur auvent pour le 
restaurant Le Blacks & Cie sis au 68, Grand Boulevard, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/478 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 85, 10E AVENUE – LOT 1 576 184 – 

DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 85, 10e Avenue (Lot 1 576 184), ayant pour objet d’autoriser :  

 Que l’agrandissement du bâtiment principal soit à 0,75 mètre de la ligne latérale nord 
au lieu de la distance minimale de 2 mètres;  

 Que la distance entre la remise et le bâtiment principal soit de 0 mètre au lieu de la 
distance minimale de 2 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 10 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 25 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que certains critères et conditions prescrits au Règlement sur les dérogations 
mineures ne sont pas respectés, notamment les suivants : 

 L’application des dispositions du règlement n’a pas pour effet de causer un préjudice 
sérieux au requérant de la demande puisqu’il y a d’autres options possibles; 

 La dérogation mineure porterait atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes intéressées par la présente demande ont eu l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
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DE REFUSER la demande de dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 85, 10e Avenue 
(Lot 1 576 184). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/479 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 214-216, 2E AVENUE – ZONE C-31 – 

PIIA – MODIFICATIONS ARCHITECTURALES AU BÂTIMENT COMMERCIAL DU 
TRAITEUR SMOKE MEAT PETE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation a été déposée pour le bâtiment 
commercial du traiteur Smoke Meat Pete sis aux 214-216, 2e Avenue, dans la zone C-31; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à changer la couleur des ouvertures et de remplacer 
ou transformer les parements extérieurs, sauf la pierre des champs, selon l’une des deux 
options suivantes : 

 Option A : Remplacer la brique par du bois et peindre le clin d’aluminium; 

 Option B : Remplacer la brique et le clin d’aluminium par du bois; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 10 octobre 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 : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER la demande de modifications architecturales au bâtiment commercial du traiteur 
Smoke Meat Pete sis aux 214-216, 2e Avenue, selon l’option B proposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/480 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 531, GRAND BOULEVARD – LOT 

2 455 833 – 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 d’une enseigne projetée pour l’immeuble sis au 531, Grand Boulevard (Lot 2 455 883), 
ayant pour objet d’autoriser :  

 Que la hauteur de l’enseigne soit de 6 mètres au lieu de la hauteur maximale de 
3 mètres; 

 Que la superficie de l’enseigne 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 10 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 25 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères et les conditions prescrits au Règlement sur les dérogations 
mineures sont respectés; 
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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 Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER les dérogations mineures à l’égard d’une enseigne projetée pour l’immeuble sis au 
531, Grand Boulevard (Lot 2 455 883), telles que présentées au préambule de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/11/481 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 531, GRAND BOULEVARD – ZONE 

C-19 – PIIA – CONSTRUCTION D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE VOUÉE À 
L’AFFICHAGE DES COMMERCES SIS AU 41, RUE LUCIEN-MANNING 

 
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 permis d’enseigne détachée a été déposée pour l’immeuble 
sis au 531, Grand Boulevard, dans la zone C-35; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à la construction d’une nouvelle structure sur le 
terrain sis au 531, Grand Boulevard, et à l’installation de quatre enseignes dans cette structure 
pour les commerces en opération au 41, rue Lucien-Manning, soit Gordon Yvon.com, Pauzé 
mécanique et Lave auto Extrême ainsi que pour la marque Polaris, pour laquelle le commerce 
Gordon Yvon.com a une obligation d’affichage en tant que concessionnaire autorisé. 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 10 octobre 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 : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne détachée pour l’immeuble sis 
au 531, Grand Boulevard, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/11/482 USINE DE FILTRATION – ALIMENTATION EN EAU POTABLE (CODE 30-9180) – 
INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU – PLAN D’ACTION   

 
CONSIDÉRANT la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire demandant à la Ville de s’engager, d’ici le 1er septembre 2019, à effectuer les travaux 
nécessaires afin d’installer les compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels et 
dans un échantillon d’immeubles résidentiels aux fins de bilan. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville s’engage, en 2019, à mettre en œuvre un plan d’action comportant les cinq volets 
suivants : 
 
1. Modification de la règlementation municipale; 
2. Lancement des appels d’offres visant l’achat des compteurs d’eau et des émetteurs; 
3. Rédaction des outils de communication; 
4. Installation des compteurs et des dispositifs antirefoulement chez les plus grands 

consommateurs parmi les institutions commerciales et industrielles et accompagnement 
des consommateurs d’eau; 

5. Entretien prévisionnel du parc des compteurs d’eau. 
 
QUE la Ville prépare un projet, pour le secteur résidentiel, dans le but de mesurer la 
consommation sectorielle du réseau d’eau potable. 
 

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 30 à 21 h 25. 
 
 
18/11/483 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 21 h 25. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


