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

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

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Séguin 
 
Sont aussi présents : Madame Nancy Forget, directrice générale 

Madame Susan McKercher, greffière par intérim 
 

 
 
 
18/12/484 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – ORDRE DU JOUR – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2018 
avec les modifications suivantes : 
 
RETRAITS : 
 
03.1 Emploi d’étudiants (Code 03-1800) – Surveillants de parc – Saison hivernale 2018-2019 – 

Embauche 
07.3 Réclamation contre la Ville (Code 07-5700) – Gestion immobilière Halabri inc. c. Ville de 

L’Île-Perrot – Lot 5 882 606 (7e Avenue) – Transaction – Autorisation de signature 
07.6 Transaction (Code 07-7000) – Dossier du 20, Grand Boulevard – Autorisation de 

signature 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/485 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 13 NOVEMBRE 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 Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
13 novembre 2018 à 19 h 30 en remplaçant, dans le titre de la résolution 18/11/468, le numéro 
de code « 06-3150 » par « 06-3570 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/486 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2019  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'ÉTABLIR le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot 
pour l'année 2019 de la façon suivante : 
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12 février 2019 

12 mars 2019 

9 avril 2019 

14 mai 2019 

11 juin 2019 

9 juillet 2019 

13 août 2019 

10 septembre 2019 

8 octobre 2019 

12 novembre 2019 

10 décembre 2019 

 
DE PUBLIER à cet effet un avis public conformément à l'article 320 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/487 ÉLUS (CODE 01-2150) – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE 

GABRIELLE LABBÉ – DÉPÔT   
 
DÉPÔT par la greffière de la déclaration des intérêts pécuniaires de madame la conseillère 
Gabrielle Labbé, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2). 
 
 
18/12/488 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – AGAIP 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le maire à participer à l’assemblée générale annuelle de l’Association des gens 
d’affaires de l’île Perrot qui aura lieu le 13 décembre 2018 à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 25 $. 
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D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/489 CONTRAT (CODE 01-2620) – MMQ – ASSURANCES GÉNÉRALES – 

RENOUVELLEMENT 2019 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELLER, pour l’année 2019, le contrat d’assurances générales de la Ville avec La 
Mutuelle des municipalités du Québec au coût de 128 766 $ taxes incluses.  
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général aux postes budgétaires relatifs 
aux assurances.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/490 POLITIQUE (CODE 01-2730) – POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT 

PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL AU TRAVAIL – ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER la politique concernant le harcèlement psychologique et sexuel au travail numéro  
DG-602-01, telle que déposée. 
 
QUE la présente politique annule et remplace la politique numéro DG-602-00 relative au 
harcèlement au travail. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/491 SOUMISSION SUR INVITATION RETENUE (CODE 01-7220) – APPEL D’OFFRES 

2018-08 INV – ENTRETIEN DES PATINOIRES ET GLISSADES EXTÉRIEURES 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2018-08 INV par lequel la Ville a demandé 
des soumissions pour des travaux d’entretien des patinoires et glissades extérieures; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 27 novembre 2018, puis l’analyse de leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat à Fontaine Paysagiste inc. pour les travaux d’entretien des patinoires et 
glissades extérieures situées sur le territoire de la ville de L’Île-Perrot pour la saison hivernale 
2018-2019, au coût de 53 925 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 
26 novembre 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 56 614,51 $ nette de ristourne. 
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D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-730-20-447. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/492 SOUMISSION SUR INVITATION RETENUE (CODE 01-7220) – APPEL D’OFFRES 

2018-10 INV – ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2018-10 INV par lequel la Ville a demandé 
des soumissions pour des travaux d’entretien du réseau d’éclairage public; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 27 novembre 2018, puis l’analyse de leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, Denis 
Bourbonnais et Fils inc., pour les travaux d’entretien et de réparation du réseau d’éclairage 
public, au coût de 25 142 $ plus les taxes applicables pour trois (3) ans, conformément à leur 
soumission du 26 novembre 2018. 
 
QUE le contrat soit adjugé pour l’année 2019 au coût de 8 177 $ 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 8 584,83 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-340-00-521. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/493 SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES  

2018-08 PUB – SERVICES PROFESSIONNELS – AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS  
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2018-08 PUB par lequel la Ville a demandé des 
soumissions pour la fourniture de services professionnels concernant l’audit des états financiers; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 16 novembre 2018, puis l’analyse de leur 
conformité aux documents d’appel d’offres par l’entremise d’un comité de sélection dûment 
formé à cette fin. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville accepte la soumission déposée par Goudreau Poirier inc. pour la fourniture de 
services professionnels concernant l’audit des états financiers au coût de 114 500 $ plus les 
taxes applicables pour cinq (5) ans, conformément à leur soumission du 15 novembre 2018. 
 
QUE le contrat soit adjugé pour les exercices 2018, 2019 et 2020 au coût de 68 700 $ plus les 
taxes applicables, avec la possibilité d’être renouvelé pour une période additionnelle de deux 
ans, soit pour les années financières se terminant en 2021 et 2022.  
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QUE Goudreau Poirier inc. soit payé directement par la caisse de retraite pour le mandat 
spécifique à l’audit des états financiers de la Caisse du Régime complémentaire de retraite de 
Ville de L’Île-Perrot. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 58 897,99 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-130-00-413 pour les travaux d’audit des états financiers de la Ville et 02-220-00-413 pour les 
travaux d’audit du Service de protection contre les incendies. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/494 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 2018-09 PUB – 

RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA 23E AVENUE – PHASE 1 – 
GAINAGE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT – AUTORISATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la greffière à procéder à un appel d’offres public relativement aux travaux de 
gainage d’aqueduc et d’égout dans le cadre de la phase 1 du projet de renouvellement des 
infrastructures de la 23e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/495 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 2018-10 PUB – 

RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA 23E AVENUE – PHASE 2 – 
REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET DE STRUCTURE DE CHAUSSÉE – 
AUTORISATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la greffière à procéder à un appel d’offres public relativement aux travaux de 
remplacement d’aqueduc et de structure de chaussée dans le cadre de la phase 2 du projet de 
renouvellement des infrastructures de la 23e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/496 SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01-7520) – MANDAT À L’UNION DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ACHAT REGROUPÉ DE CHLORURE UTILISÉ 
COMME ABAT-POUSSIÈRE – ANNÉE 2019 

 
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 de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme 
abat-poussière pour l’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
du Québec : 
 

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

 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 proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure en 
solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville confie à l’UMQ le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui 
des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution 
liquide) nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2019. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à 
fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les 
fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces 
documents à la date fixée. 
 

QUE la Ville confie à l’UMQ la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, 
la Ville accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse 
comparative des produits définie au document d’appel d’offres. 
 
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 taxe à chacun des participants; ledit taux est 
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/497 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – ALEXANDRA DESROCHERS – 

ATTACHÉE DE PRESSE – CONFIRMATION DE STATUT  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 18/06/224 par laquelle le conseil a embauché madame 
Alexandra Desrochers au poste d’attachée de presse avec le statut de cadre à l’essai; 
 
CONSIDÉRANT que madame Desrochers complètera bientôt sa période d’essai; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des ressources humaines. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER le statut de cadre régulier de madame Alexandra Desrochers au poste 
d’attachée de presse, conformément aux termes et conditions de l’entente des employés cadres 
présentement en vigueur. 
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QUE la date de confirmation de ce statut soit fixée au 4 janvier 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/498 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – DANIELLE RIOUX – 

NOMINATION RÉTROACTIVE À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER rétroactivement madame Danielle Rioux au poste de directrice générale par 
intérim pour la période du 9 juillet au 9 décembre 2018. 
 
D’ACCORDER deux semaines de vacances supplémentaires payées à madame Rioux pour 
l’année 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/499 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – MÉLANIE MEUNIER – 

CONCIERGE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de madame Mélanie Meunier au poste de concierge avec le statut de 
salariée temporaire, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 12 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/500 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – MICHAEL BRIGANTI – 

CONCIERGE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Michael Briganti au poste de concierge avec le statut de 
salarié temporaire, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 13 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/501 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – NANCY FORGET – 

DIRECTRICE GÉNÉRALE – NOUVELLE DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 18/11/449 concernant la nomination de madame Nancy 
Forget au poste de directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la date d’entrée en fonction de madame Forget; 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la date d’entrée en fonction de madame Nancy Forget soit fixée au 10 décembre 2018 (au 
lieu du 17 décembre 2018).  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/502 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – NOMINATION D’ASSISTANTS-

GREFFIERS  
 
CONSIDÉRANT l’article 96 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) qui prévoit que le 
conseil peut nommer un assistant-greffier pour exercer tous les devoirs de la charge de greffier, 
avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER madame Nancy Forget à titre d’assistante-greffière en cas d'absence ou 
d’incapacité d’agir de madame Lucie Coallier, greffière. 
 
DE NOMMER madame Danielle Rioux à titre d’assistante-greffière en cas d'absence simultanée 
de mesdames Lucie Coallier, greffière, et Nancy Forget, directrice générale. 
 
D’ABROGER les résolutions numéros 09/03/091, 17/08/285 et 18/08/296. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/503 RÉGIME DE RETRAITE (CODE 03-5700) – POLITIQUE DE FINANCEMENT – 

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DE VILLE DE L’ÎLE-PERROT – 
ADOPTION  

 
CONSIDÉRANT que les régimes de retraite à prestations déterminées du Québec doivent se 
doter d’une politique de financement, telle que prévue dans la loi 29, au plus tard le 
4 janvier 2019. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER la politique de financement pour le régime complémentaire de retraite de Ville de 
L’Île-Perrot telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/504 DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – OPÉRATION NEZ ROUGE – 

CAMPAGNE 2018 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
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D’ACCORDER un don de 250 $ à Opération Nez rouge Vaudreuil-Dorion pour appuyer leur 
campagne 2018. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/505 SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – COMMISSION 

SCOLAIRE DES TROIS-LACS – FESTI-CIRQUE 2019  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER une subvention de 1 500 $ à la Commission scolaire des Trois-Lacs pour appuyer la 
5e édition du Festi-cirque. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/506 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – NOVEMBRE 2018 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de novembre 2018 
totalisant 1 702 502,28 $. 
 
DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/507 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – VARIATEUR DE VITESSE DE LA POMPE 

P2 AU SURPRESSEUR DE LA 22E AVENUE – SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le remplacement du variateur de vitesse de la pompe P2 située au surpresseur de 
la 22eAvenue par le Groupe SGM inc. au coût de 14 423,82 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission du 16 novembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 15 143,21 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/12/508 RÈGLEMENT NUMÉRO 676-3 (CODE 07-2500) – TARIFICATION – AVIS DE 
MOTION ET DÉPÔT DU PROJET  

 
AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Karine Bérubé à l’effet qu’il sera 
présenté pour adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 676-3 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement 676 établissant une tarification pour le 
financement de certains biens, services et activités de la Ville ». 
 
Un projet de règlement est déposé par la conseillère et des copies sont mises à la disposition du 
public. 
 
 
18/12/509 RÈGLEMENT NUMÉRO 688 (CODE 07-2500) – IMPOSITION 2019 – AVIS DE 

MOTION ET DÉPÔT DU PROJET  
 
AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Nancy Pelletier à l’effet qu’il sera 
présenté pour adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 688 
intitulé « Règlement sur l’imposition de taxes, de tarifications et de compensations pour 
l’exercice financier 2019 ». 
 
Un projet de règlement est déposé par la conseillère et des copies sont mises à la disposition du 
public. 
 
 
18/12/510 CONVENTION (CODE 07-7000) – CRSBP/RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE – 

EXPLOITATION D’UN SYSTÈME LOCAL DE GESTION AUTOMATISÉE – 
PROLONGATION DE SERVICES ET EXTRACTION DE DONNÉES  

 
CONSIDÉRANT que la convention pour l’exploitation d’un système local de gestion automatisée 
de la bibliothèque intervenue entre la Ville et le Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie (CRSBP Montérégie) arrive à échéance le 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a l’intention de faire l’acquisition d’un système intégré de gestion de 
bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger la convention avec le CRSBP Montérégie pour 
maintenir les services de traitement documentaire, de recherche de l’information et de gestion 
des opérations de prêt de la bibliothèque Guy-Godin jusqu’à l’implantation du nouveau 
système. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE PROLONGER la convention avec le CRSBP Montérégie pour l’exploitation d’un système local 
de gestion automatisée de la bibliothèque pour une période de trois mois, soit du 1er janvier au 
31 mars 2019, au coût de 3 790 $ plus les taxes applicables; et d’autoriser une dépense 
additionnelle de 5 870 $ plus les taxes applicables pour l’extraction de certaines données de la 
bibliothèque lors de l’implantation du nouveau système, le tout conformément à leurs 
soumissions datées du 28 novembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 10 141,79 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-770-00-414.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/12/511 PROTOCOLE D’ENTENTE (CODE 07-7000) – ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
ÎLE PERROT – PATIN LIBRE ET HOCKEY LIBRE À L’ARÉNA DE LA CITÉ-DES-JEUNES 
– SAISON HIVERNALE 2018-2019 ET SEMAINE DE RELÂCHE 2019 – 
AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville de L’Île-Perrot, le protocole 
d’entente à intervenir entre les villes de Pincourt, L’Île-Perrot et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et 
l’Association de hockey mineur Île-Perrot inc. visant à établir les modalités de remboursement 
relatives au contrat de location de l’aréna de la Cité-des-Jeunes pour les activités de patinage 
libre et de hockey libre qui auront lieu tous les samedis soirs du 13 octobre 2018 au 
30 mars 2019 ainsi que lors de la semaine de relâche 2019, sous réserve de la présentation 
d’une preuve d’assurances responsabilités que la Ville et l’Association de hockey mineur sont 
identifiées à titre d’assuré additionnel au contrat.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/512 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – CDGU INGÉNIERIE URBAINE – 

SURVEILLANCE PARTIELLE DE TRAVAUX – BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE 
À LA POINTE-DE-BRUCY 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels d’ingénierie aux Consultants en 
développement et gestion urbaine CDGU inc. pour la surveillance partielle des travaux 
d’installation d’une barrière levante à la Pointe-de-Brucy au coût de 5 820 $ plus les taxes 
applicables, conformément à leur soumission du 20 novembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 6 110,27 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 663. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/513 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-

SOULANGES – CONTRÔLE DES ANIMAUX ERRANTS – ANNÉE 2019 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges pour assurer le 
contrôle des animaux errants sur le territoire de la Ville, selon les termes et conditions énoncés 
dans leur soumission pour l’année 2019. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 9 000 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-290-10-459. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/12/514 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – MÉNARD LABRANCHE AVOCATS – 
REPRÉSENTATION PAR PROCUREUR DEVANT LA COUR MUNICIPALE 
RÉGIONALE DE VAUDREUIL-SOULANGES – ANNÉE 2019 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels à Ménard Labranche Avocats s.e.n.c.r.l. pour 
agir à titre de procureur de la Ville de L'Île-Perrot devant la Cour municipale régionale de 
Vaudreuil-Soulanges, pour l’année 2019, à un taux horaire de 125 $ plus les taxes applicables, 
conformément à l’offre soumise par maître Marie-Christine Labranche le 5 juillet 2018. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-120-00-412. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/515 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – PAVAGES LA CITÉ B.M. – 

AMÉNAGEMENT DE DALLES EN BÉTON POUR ABRIBUS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services aux Pavages La Cité B.M. inc. pour l’aménagement de 
deux (2) dalles en béton pour abribus au coût de 5 900 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur offre datée du 16 novembre 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 6 194,26 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/516 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – SERVICES EXP – SERVICES 

PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE –RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES 
DE LA 23E AVENUE – MANDAT SUPPLÉMENTAIRE  

 
CONSIDÉRANT que suivant l’appel d’offres 2016-04 PUB, la Ville a adjugé un contrat de services 
professionnels en ingénierie aux Services EXP inc. (EXP) pour la préparation des plans et devis 
pour des travaux de renouvellement des infrastructures sur la 23e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT que suivant l’appel d’offres 2018-02 PUB, aucune soumission n’a été retenue 
pour les travaux de renouvellement des infrastructures de la 23e Avenue, puisqu’une seule 
entreprise a déposé une soumission et que celle-ci dépassait largement l’évaluation des coûts 
du projet;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à un nouvel appel d’offres relativement au 
réaménagement de la 23e Avenue, mais en apportant certaines modifications au projet et au 
mandat d’EXP; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce mandat supplémentaire, EXP doit modifier les plans et 
devis du projet et préparer les documents d’appel d’offres afin de prévoir deux appels d’offres, 
soit un premier pour les travaux de gainage et un deuxième pour les travaux de remplacement 
de conduites par excavation, d’égout pluvial et de voirie. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels d’ingénierie aux Services EXP inc. pour 
modifier les plans et devis et préparer les documents d’appels d’offres relatifs aux travaux de 
renouvellement des infrastructures de la 23e Avenue au coût de 11 250 $ plus les taxes 
applicables, conformément à leur offre datée du 27 novembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 11 811,09 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 654. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/517 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – RUE DU BOISÉ  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE le stationnement sur le côté des numéros civiques pairs de la rue du Boisé sur une 
longueur de 44 mètres mesurée à partir de l’intersection avec l’avenue du Parc. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/518 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – RUE DE 

MARICOURT  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE le stationnement sur la rue de Maricourt sur une longueur de 12 mètres vers 
l’ouest mesurée à partir de l’allée de stationnement de l’immeuble portant les numéros civiques 
25 et 27.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/519 CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30-6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 575 430  
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de lotissement du lot 1 575 430 situé sur la 1re Avenue 
dans le but de créer deux (2) nouveaux lots, soit le 6 274 263 et le 6 274 264; 
 
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 Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
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QUE le propriétaire du lot 1 575 430 verse à la Ville, en guise de frais de parc, une somme de 
5 858 $, soit dix pour cent (10 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet de 
lotissement dudit lot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/520 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 459, BOULEVARD DON-QUICHOTTE, 

BUREAU 1 – ZONE C-57 – PIIA – AJOUT D’ENSEIGNES MURALES POUR LE 
BUREAU D’AVOCAT DE ME FRANÇOISE DE CARDAILLAC 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseignes murales a été déposée pour le bureau 
d’avocat de Me Françoise de Cardaillac situé au 459, boulevard Don-Quichotte, bureau 1, dans la 
zone C-57; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation de deux panneaux d’aluminium sur la 
façade de l’établissement, l’un face au boulevard Don-Quichotte, l’autre face à la rue du 
Sommet; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 21 novembre 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 Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseignes murales pour le bureau 
d’avocat de Me Françoise de Cardaillac situé au 459, boulevard Don-Quichotte, bureau 1, tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/12/521 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 459, BOULEVARD DON-QUICHOTTE, 

BUREAU 2 – ZONE C-57 – PIIA – AJOUT D’ENSEIGNES MURALES POUR LE 
BUREAU DE NOTAIRE DE ME CRISTIANA DAVID 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseignes murales a été déposée pour le bureau 
de notaire de Me Cristiana David situé au 459, boulevard Don-Quichotte, bureau 2, dans la zone 
C-57; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation de deux panneaux d’aluminium sur la 
façade de l’établissement, l’un face au boulevard Don-Quichotte, l’autre face à la rue du 
Sommet; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 21 novembre 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; 
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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 Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseignes murales pour le bureau de 
notaire de Me Cristiana David situé au 459, boulevard Don-Quichotte, bureau 2, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Monsieur le maire annonce le début de la période de questions et invite les personnes 
présentes à s’adresser aux membres du conseil. Celle-ci se déroule de 20 h 12 à 20 h 42. 
 
 
18/12/522 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 20 h 42. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


