Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot tenue le mardi 15 janvier 2019
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 Kim Comeau et Mathieu Auclair

Est absent :

Monsieur le maire Pierre Séguin

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur Marc Deslauriers
Sont aussi présentes : Madame Nancy Forget, directrice générale
Madame Susan McKercher, greffière par intérim

19/01/004

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – ORDRE DU JOUR –
ADOPTION

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Monsieur le conseiller Kim Comeau

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 15 janvier 2019, avec
les modifications suivantes :
AJOUT :
01.10 Soumission publique (Code 01-7520) – Appel d’offres 2019-01 PUB – Gainage d’aqueduc
sur le boulevard Don-Quichotte – Autorisation
CORRECTION :
30.3

Remplacer le mot « isolées » par « jumelées »
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/005

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL –
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 11 DÉCEMBRE 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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Madame la conseillère Gabrielle Labbé
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi
11 décembre 2018 à 19 h 30, avec la modification suivante :
 Dans le premier alinéa du préambule de la résolution 18/12/519, remplacer l’adresse
« 1re Avenue » par « 1re Avenue Nord ».
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/006

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL –
SÉANCES EXTRAORDINAIRES TENUES LE MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 –
APPROBATION

Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie des procès-verbaux 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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

D’APPROUVER les procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil municipal tenues le
mardi 18 décembre 2018 à 19 h 30 et à 20 h 15, tels que présentés.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/007

COMITÉ (CODE 01-2220) – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – MICHEL
BÉLANGER – RENOUVELLEMENT DE MANDAT

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Monsieur le conseiller Kim Comeau

DE RENOUVELLER le mandat de monsieur Michel Bélanger à titre de membre citoyen du comité
consultatif d’urbanisme, conformément au Règlement constituant un comité consultatif
d’urbanisme.
QUE ce mandat soit d’une durée de deux (2) ans débutant le 15 septembre 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/008

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE (CODE 01-2510) – PROLONGEMENT DE
L’AUTOROUTE 20 OUEST – DEMANDE AU MINISTRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC

CONSIDÉRANT qu'un important flot de véhicules provenant de l'autoroute 40 et souhaitant
emprunter l'autoroute 20 ouest (A-20 ouest) par le boulevard des Anciens-Combattants, à
Sainte-Anne-de-Bellevue, génère une congestion importante sur le réseau routier local dans la
ville de L’Île-Perrot;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est conscient que le débit de circulation augmente sans
cesse vers les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges par l'A-20 ouest et que la
congestion chronique sur l'A-20 ouest, entre le pont Galipeault et le pont Taschereau, liant l'île
Perrot à Vaudreuil-Dorion, est une problématique régionale;
CONSIDÉRANT que la Ville n'a compétence que sur les voies de circulation locales
conformément à la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
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CONSIDÉRANT qu'afin de développer des mesures régionales permanentes d'allègement de la
congestion sur le réseau routier de l'A-20 ouest, la Ville de L’Île-Perrot sollicite une participation
active des différents intervenants, notamment les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue, NotreDame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil et Vaudreuil-Dorion, la MRC de VaudreuilSoulanges et le ministère des Transports du Québec – Direction générale de la Montérégie;
CONSIDÉRANT qu'une des solutions évidentes est l'aménagement d'une autoroute standard sur
l'A-20 ouest par le retrait des feux de circulation entre les ponts Galipeault et Taschereau,
l'aménagement d'entrées et de sorties d'autoroute sécuritaires et le prolongement de l'A-20
ouest entre le pont Taschereau et la jonction des autoroutes 20, 30 et 40.
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Karine Bérubé

DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de prioriser l'aménagement et le
prolongement de l'A-20 ouest afin de résoudre les problèmes récurrents de congestion du
réseau routier régional qui ont des impacts directs sur le réseau routier local, sur la sécurité et
sur la qualité de vie des citoyens de la ville de L’Île-Perrot ainsi que des citoyens des autres
municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
DE TRANSMETTRE la présente résolution aux maires et mairesses des villes de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et de Sainte-Anne-de-Bellevue ainsi qu'au préfet de la MRC de VaudreuilSoulanges, monsieur le maire Patrick Bousez.
DE TRANSMETTRE la présente résolution au ministre des Transports du Québec, monsieur
François Bonnardel, au député de Jacques-Cartier, monsieur Gregory Kelley, à la députée de
Vaudreuil, madame Marie-Claude Nichols, et à la députée de Soulanges, madame Marilyne
Picard.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/009

PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) –
DÉJEUNER-BÉNÉFICE ANNUEL – TRAJECTOIRE QUÉBEC

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Monsieur le conseiller Kim Comeau
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

D'AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation au 14e déjeuner-bénéfice de Trajectoire
Québec, lequel aura lieu au Plaza Centre-Ville (EVO) à Montréal le 11 février 2019.
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 350 $.
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire
02-110-00-311.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/010

PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) –
ÉVÉNEMENT À TABLE EN FAMILLE! – MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUILSOULANGES

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Karine Bérubé
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D'AUTORISER l'achat de quatre (4) billets de participation à l’évènement À table en famille! de
la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges, lequel aura lieu au Centre multisports de
Vaudreuil-Dorion le 17 février 2019.
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 100 $.
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire
02-110-00-311.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/011

PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) –
MIDI-CONFÉRENCE AVEC LES SECRÉTAIRES PARLEMENTAIRES – AGAIP

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Monsieur le conseiller Kim Comeau
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

D'AUTORISER l'achat de trois (3) billets de participation à un midi-conférence avec messieurs
Richard Hébert et Peter Schiefke, organisé par l’Association des gens d’affaires de l’île Perrot
(AGAIP), lequel aura lieu le 22 janvier 2019.
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 180 $.
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général aux postes budgétaires
02-131-00-310 et 02-110-00-311.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/012

SUBVENTION (CODE 01-2790) – 100° – CULTIVER L’AVENIR : DES JARDINS
POUR APPRENDRE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT que l’organisme 100°, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), a lancé un appel de projets afin de soutenir des projets
de création ou de bonification de jardins pédagogiques;
CONSIDÉRANT que les projets retenus pourront bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à
15 000 $;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île-Perrot désire créer un potager éducatif et accessible aux gens
de tout âge leur permettant de reconnecter avec la nature et de mieux comprendre l’origine des
aliments et les relations entre la faune et la flore, tout en favorisant la communication,
l’entraide et le partage.
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Monsieur le conseiller Mathieu Auclair

D’ENTÉRINER la signature et le dépôt de la demande de financement par madame Danielle
Rioux, trésorière, dans le cadre de l’appel de projets « Cultiver l’avenir : des jardins pour
apprendre » pour le projet intitulé « Le jardin-potager Les petits cultivars ».
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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19/01/013

SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 2019-01 PUB –
GAINAGE D’AQUEDUC SUR LE BOULEVARD DON-QUICHOTTE – AUTORISATION

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Monsieur le conseiller Mathieu Auclair

D’AUTORISER la greffière à procéder à un appel d’offres public relativement aux travaux de
gainage d’aqueduc sur le boulevard Don-Quichotte.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/014

DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – BENOIT BARDIER –
PRÉVENTIONNISTE – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – RENOUVELLEMENT DE
CONTRAT

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Madame la conseillère Nancy Pelletier

DE RENOUVELLER le contrat de travail de monsieur Benoit Bardier au poste de préventionniste
au Service de sécurité incendie pour une période indéterminée.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/015

DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – LISTE DES PERSONNES
ENGAGÉES – DÉPÔT ET APPROBATION

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Madame la conseillère Nancy Pelletier

D’ENTÉRINER les embauches pour la période du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 telles que
figurant sur la liste déposée par la directrice générale, conformément à l’article 4 du Règlement
sur la délégation de pouvoir.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/016

DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – LISTE DES MOUVEMENTS DE
PERSONNEL – DÉPÔT

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Madame la conseillère Nancy Pelletier

DE PRENDRE ACTE des mouvements de personnel pour la période du 10 décembre 2018 au
11 janvier 2019 tels que figurant sur la liste déposée par la directrice générale, conformément à
l’article 4 du Règlement sur la délégation de pouvoir.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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19/01/017

DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – AGAIP – GRATUITÉ DE SALLE

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Karine Bérubé

D’AUTORISER la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle Florian-Bleau située à l’hôtel de
ville de L’Île-Perrot pour l’Association des gens d’affaires de l’île Perrot (AGAIP) en date du
22 janvier et du 5 février 2019.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/018

SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – MAISON DES JEUNES
DE L'ÎLE PERROT – ANNÉE 2019

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Monsieur le conseiller Kim Comeau
Monsieur le conseiller Mathieu Auclair

D’ACCORDER une contribution financière de 30 000 $ à la Maison des jeunes de l'Île Perrot –
Martin Bernier, payable en quatre (4) versements égaux de 7 500 $ aux dates suivantes :
1er janvier, 1er mars, 1er mai et 1er septembre 2019.
QUE le paiement des versements du 1er mai et du 1er septembre 2019 soit conditionnel à la
tenue d’une rencontre entre le conseil municipal de la Ville et le conseil d’administration de la
Maison des jeunes pour dresser un bilan de l’état d’avancement des différentes activités de
l’organisme.
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire
02-720-30-414.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/019

COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS,
ENGAGEMENTS FINANCIERS – DÉCEMBRE 2018

CHÈQUES

ET

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de décembre 2018
totalisant 1 107 630,97 $.
DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même
période.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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19/01/020

CARTE DE CRÉDIT (CODE 04-4800) – DEMANDE DE CARTE SUPPLÉMENTAIRE –
NANCY FORGET

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Karine Bérubé

QU’UNE demande soit faite à Desjardins pour l’émission d’une carte Visa au nom de « Nancy
Forget – Ville de L’Île-Perrot » avec une limite de crédit de 10 000 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/021

EMPRUNT À LONG TERME (CODE 04-6300) – RÉSOLUTION D’ADJUDICATION
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 710 000 $
QUI SERA RÉALISÉ LE 22 JANVIER 2019

Soumissions pour l’émission de billets
Date d’ouverture :

Le 15 janvier 2019

Nombre de soumissions :

3

Heure d’ouverture :

14 heures

Échéance moyenne :

4 ans

Lieu d’ouverture :

Ministère des
Finances du Québec
1 710 000 $

Taux de coupon d’intérêt
moyen :
Date d’émission :

3,3100 %

Montant :

Le 22 janvier 2019

CONSIDÉRANT que la Ville de L'Île-Perrot a demandé, à cet égard, par l'entremise du système
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis
aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de billets,
datée du 22 janvier 2019, au montant de 1 710 000 $;
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions conformes, le tout selon l'article
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article;
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA
167 400 $
173 400 $
179 600 $
186 100 $
1 003 500 $

3,31000 %
3,31000 %
3,31000 %
3,31000 %
3,31000 %
Prix : 100,00000

2020
2021
2022
2023
2024
Coût réel : 3,31000 %

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
167 400 $
173 400 $
179 600 $
186 100 $
1 003 500 $

2,60000 %
2,70000 %
2,90000 %
3,00000 %
3,15000 %
Prix : 98,63800
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3 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES
167 400 $
173 400 $
179 600 $
186 100 $
1 003 500 $

3,48000 %
3,48000 %
3,48000 %
3,48000 %
3,48000 %
Prix : 100,00000

2020
2021
2022
2023
2024
Coût réel : 3,48000 %

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par
la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse.
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Nancy Pelletier

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au
long reproduit.
QUE la Ville de L'Île-Perrot accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour
son emprunt par billets en date du 22 janvier 2019 au montant de 1 710 000 $ effectué en vertu
des règlements d’emprunts numéros 540, 570, 587 et 597. Ces billets sont émis au prix de
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans.
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/022

EMPRUNT À LONG TERME (CODE 04-6300) – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU
MONTANT DE 1 710 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 22 JANVIER 2019

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de L'Île-Perrot souhaite emprunter par billets pour
un montant total de 1 710 000 $ qui sera réalisé le 22 janvier 2019, réparti comme suit :
N°
540
570
587
597

Objet du règlement d’emprunts
Montant
Travaux de construction d’une bibliothèque municipale
220 400 $
Travaux reliés à l’élargissement du boulevard Don-Quichotte, entre
1 173 900 $
la rue de Provence et le bas de la pente
Travaux de reconstruction des infrastructures de la 24e Avenue, du
10 800 $
boulevard Perrot vers le nord jusqu’à la rivière des Outaouais
Travaux de réfection de la 25e Avenue, entre le boulevard Perrot et
304 900 $
la rue Boischatel

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements
d'emprunts numéros 570, 587 et 597, la Ville de L'Île-Perrot souhaite réaliser l’emprunt pour un
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements.
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Nancy Pelletier

N/Réf. : 01-2120/22228
Registre des procès-verbaux 2019

- 10 Mairie
Greffe

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets,
conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 22 janvier 2019;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 janvier et le 22 juillet de chaque
année;
3. les billets seront signés par le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou l’assistanttrésorier;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2024.

167 400 $
173 400 $
179 600 $
186 100 $
193 000 $ (à payer en 2024)
810 500 $ (à renouveler)

QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 570, 587 et 597 soit plus
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 22
janvier 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou une partie du solde dû sur l'emprunt.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/023

ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – RENOUVELLEMENT ANNUEL DU PARC
INFORMATIQUE – SERVICE DE LA TRÉSORERIE

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Monsieur le conseiller Kim Comeau
Madame la conseillère Karine Bérubé

D’AUTORISER l’achat de dix (10) postes de travail et de deux (2) ordinateurs portables de
Geocom Informatique au coût de 15 180 $ plus les frais de gestion environnementale et les
taxes applicables, conformément à leur soumission du 20 décembre 2018.
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 15 937,10 $ nette de ristourne.
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en trois
(3) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/024

ACHAT DE TERRAIN (CODE 06-1120) – LOT DE GRÈVE 2 330 397 – 613,
BOULEVARD PERROT – AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble sis au 613, boulevard Perrot, a déposé une
demande d’acquisition du lot de grève numéro 2 330 397 auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
CONSIDÉRANT que le site visé par la demande ne fait l’objet d’aucun litige impliquant la Ville;
CONSIDÉRANT que la Ville n’a aucun projet concret, viable et réalisable à court terme
concernant le site visé par la demande.

N/Réf. : 01-2120/22228
Registre des procès-verbaux 2019

- 11 Mairie
Greffe

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Monsieur le conseiller Mathieu Auclair
Monsieur le conseiller Kim Comeau

D’AUTORISER la greffière à compléter et à signer l’annexe A intitulée « Avis à la municipalité
concernant une demande d’aliénation (vente-cession) » relative à la demande d’octroi ou de
modification de droits visant le lot de grève numéro 2 330 397.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/025

RÈGLEMENT NUMÉRO 666-8 (CODE 07-2500) – ZONAGE – MODIFICATION DE
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-27 – GRAND BOULEVARD –
AVIS DE MOTION

AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Gabrielle Labbé à l’effet qu’il sera
présenté pour adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 666-8
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 666 afin de modifier la grille des
usages et normes de la zone C-27 ».

19/01/026

RÈGLEMENT NUMÉRO 666-8 (CODE 07-2500) – ZONAGE – MODIFICATION DE
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-27 – GRAND BOULEVARD –
ADOPTION DU PREMIER PROJET

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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Nancy Pelletier

D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 666-8 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage numéro 666 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone
C-27 ».
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement soit tenue le 5 février 2019 à 19 h dans
la salle Florian-Bleau.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/027

RÈGLEMENT NUMÉRO 676-3 (CODE 07-2500) – TARIFICATION – 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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Monsieur le conseiller Mathieu Auclair

D’ADOPTER le règlement numéro 676-3 intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro
676 établissant une tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la
Ville ».
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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19/01/028

POURSUITE CONTRE LA VILLE (CODE 07-5700) – DOSSIER DE DÉROGATIONS
MINEURES AU 85, 10E AVENUE

CONSIDÉRANT que par sa résolution 18/04/148, le conseil a refusé les dérogations mineures
suivantes pour l’immeuble sis au 85, 10e Avenue :
 Que l’agrandissement existant de la maison soit à 0 mètre de la ligne latérale au lieu du
minimum de 2 mètres;
 Que la remise soit à 0 mètre de la maison au lieu du minimum de 2 mètres;
CONSIDÉRANT que par sa résolution 18/11/478, le conseil a refusé les dérogations mineures
suivantes pour l’immeuble sis au 85, 10e Avenue :
 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 par une correspondance datée du 16 novembre 2018, la Ville donnait aux
propriétaires de l’immeuble jusqu’au 16 décembre 2018 pour procéder aux travaux visant à se
conformer à la décision du conseil;
CONSIDÉRANT que le 28 novembre 2018, la Ville recevait une mise en demeure pour une
somme de 12 500 $ en dommages suivant le refus du conseil d’accorder les dérogations
mineures demandées;
CONSIDÉRANT que dans une lettre datée du 21 décembre 2018, le cabinet juridique Rioux
Avocats, procureur des propriétaires du 85, 10e Avenue, demandait à la Ville de prolonger le
délai pour l’exécution des travaux correctifs au 31 mai 2019.
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Monsieur le conseiller Mathieu Auclair
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

DE REFUSER la demande de prolongation du délai à l’égard des dérogations mineures refusées
pour l’immeuble sis au 85, 10e Avenue.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/029

CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – NORMANDIN BEAUDRY – TRAVAUX
2019 RELATIFS AU CALCUL DE LA CHARGE DE RETRAITE

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Karine Bérubé
Monsieur le conseiller Kim Comeau

D’OCTROYER un contrat de services professionnels en actuariat à Normandin Beaudry, Actuaires
conseil inc. visant le calcul de la charge de retraite et des obligations futures relatives au Régime
complémentaire de retraite de Ville de L’Île-Perrot pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2018, de même que pour la projection budgétaire 2020, au coût maximum de
11 200 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre du 14 décembre 2018.
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 11 758,60 $ nette de ristourne.
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire
02-130-00-413.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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19/01/030

CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30-6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 577 839

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction d’une habitation
unifamiliale sur le lot 1 577 839 situé sur la 7e 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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

QUE le propriétaire du lot 1 577 839 verse à la Ville, en guise de frais de parc, une somme de
2 535,10 $, soit cinq pour cent (5 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet
de redéveloppement dudit lot.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/031

DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 11-17, 1RE AVENUE NORD – LOTS
PROJETÉS 6 274 263 ET 6 274 264 (LOT ACTUEL 1 575 430) – DÉROGATION
MINEURE

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée
à l’égard de deux futurs habitations bifamiliales jumelées sur les lots projetés 6 274 263 et
6 274 264 (11 à 17, 1re Avenue Nord), ayant pour objet d’autoriser :
 Que le futur bâtiment principal sur le lot projeté numéro 6 274 263 soit situé à
7,90 mètres de la ligne arrière au lieu de la distance minimale de 9 mètres;
 Que le futur bâtiment principal sur le lot projeté numéro 6 274 264 soit situé à
7,85 mètres de la ligne arrière au lieu de la distance minimale de 9 mètres;
 Que la galerie et le balcon en cour avant soient situés à 0 mètre de la ligne mitoyenne
au lieu de la distance minimale de 1,5 mètre;
 Que les cases de stationnement aient une largeur de 2,50 mètres au lieu de la largeur
minimale de 2,60 mètres;
 Que l’empiètement des espaces de stationnement en façade du bâtiment soit de
48,27 % au lieu de l’empiètement maximal de 30 %;
 Que deux cases de stationnement sur le lot projeté numéro 6 274 264 soient à une
distance de 0,88 mètre de la ligne latérale 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 21 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 11 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que les critères et les conditions 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.
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IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Karine Bérubé

D’ACCORDER les dérogations mineures à l’égard de deux futurs habitations bifamiliales
jumelées sur les lots projetés 6 274 263 et 6 274 264 (11 à 17, 1re Avenue Nord), telles que
présentées au préambule de la présente résolution.
LA PROPOSITION EST MISE AUX VOIX.
VOTENT POUR : (2)
Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Karine Bérubé
VOTENT CONTRE : (3)
Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Monsieur le conseiller Kim Comeau
Monsieur le conseiller Mathieu Auclair
S’ABSTIENT DE VOTER : (1)
Monsieur le conseiller Marc Deslauriers, agissant à titre de maire suppléant
REJETÉE MAJORITAIREMENT

19/01/032

DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 11-17, 1RE AVENUE NORD – ZONE
H-05 – PIIA – CONSTRUCTION DE DEUX HABITATIONS BIFAMILIALES JUMELÉES

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction de deux
habitations bifamiliales jumelées de deux étages sur les lots projetés 6 274 263 et 6 274 264
(11-17, 1re Avenue Nord) situés dans la zone H-05;
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 l’objectif numéro 2 du règlement prévoit de favoriser l’harmonisation
architecturale des bâtiments érigés dans la zone;
CONSIDÉRANT que le critère dudit objectif, lequel se lit comme suit, n’est pas respecté :
« Les parements extérieurs des bâtiments sont constitués de matériaux de qualité. Les
matériaux utilisés s’agencent bien entre eux et avec ceux des bâtiments voisins. »

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité
consultatif d’urbanisme.
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Karine Bérubé

D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction de deux habitations
bifamiliales jumelées de deux étages sur les lots projetés 6 274 263 et 6 274 264 (11-17,
1re Avenue Nord), sous réserve des conditions suivantes :
 Que l’ensemble du mur de la façade soit en maçonnerie;
 Que la colonne centrale soit en clin d’aluminium, imitation bois.
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LA PROPOSITION EST MISE AUX VOIX.
VOTENT POUR : (2)
Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Karine Bérubé
VOTENT CONTRE : (3)
Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Monsieur le conseiller Kim Comeau
Monsieur le conseiller Mathieu Auclair
S’ABSTIENT DE VOTER : (1)
Monsieur le conseiller Marc Deslauriers, agissant à titre de maire suppléant
REJETÉE MAJORITAIREMENT

19/01/033

DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 25, BOULEVARD DON-QUICHOTTE,
LOCAL 110 – ZONE C-18 – PIIA – AJOUT D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE POUR LE
RESTAURANT EGGSPRESS

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne détachée a été déposée pour le
restaurant Eggspress sis au 25, boulevard Don-Quichotte, local 110, dans la zone C-18;
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’un plexi dans la partie supérieure
de l’enseigne détachée du centre commercial;
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA);
CONSIDÉRANT que le 12 décembre 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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne détachée pour le restaurant
Eggspress sis au 25, boulevard Don-Quichotte, local 110, tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/034

DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 25, BOULEVARD DON-QUICHOTTE,
LOCAL 110 – ZONE C-18 – PIIA – AJOUT D’UNE ENSEIGNE MURALE POUR LE
RESTAURANT EGGSPRESS

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour le restaurant
Eggspress sis au 25, boulevard Don-Quichotte, local 110, dans la zone C-18;
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation de lettre de type Channel et du logo
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);
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CONSIDÉRANT que le 12 décembre 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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Nancy Pelletier
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour le restaurant
Eggspress sis au 25, boulevard Don-Quichotte, local 110, tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/035

DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 55, 9E AVENUE – ZONE H-46 – PIIA –
AGRANDISSEMENT POUR L’AJOUT D’UN GARAGE ATTENANT

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’agrandissement résidentiel a été déposé pour
l’immeuble sis au 55, 9e Avenue, dans la zone H-46;
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA);
CONSIDÉRANT que le 14 décembre 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 le critère dudit objectif, lequel se lit comme suit, n’est pas respecté :
« 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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Karine Bérubé

D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’agrandissement résidentiel pour
l’immeuble sis au 55, 9e Avenue, sous réserve de la condition suivante :
 Que le pignon au-dessous du garage soit enlevé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/036

DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 231, 7E AVENUE – ZONE H-30 – PIIA
– CONSTRUCTION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction d’une habitation
unifamiliale isolée, avec démolition du bâtiment existant, sur le lot 1 577 839 (231, 7e Avenue)
situé dans la zone H-30;
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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 14 décembre 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 dudit objectif, lesquels se lisent comme suit, ne sont pas
respectés :
« 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.
« Les parements extérieurs des bâtiments sont constitués de matériaux de qualité. Les
matériaux utilisés s’agencent bien entre eux et avec ceux des bâtiments voisins. »

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité
consultatif d’urbanisme.
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Karine Bérubé

D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction d’une habitation
unifamiliale isolée sur le lot 1 577 839 (231, 7e Avenue), sous réserve des conditions suivantes :
 Que toutes les fenêtres du bâtiment soient de la même couleur;
 Que le mur du garage soit en maçonnerie au minimum de la hauteur de la porte du
garage.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

19/01/037

DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 327, MONTÉE SAGALA – LOT
1 576 196 – DÉROGATION MINEURE

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée
à l’égard de l’immeuble sis au 327, montée Sagala (lot 1 576 196) ayant pour objet d’autoriser :
 Que la profondeur de l’espace de stationnement devant le garage soit de 5,39 mètres
au lieu de la profondeur minimale de 5,50 mètres;
 Que la largeur de l’espace de stationnement devant le garage soit de 7,58 mètres au lieu
de la largeur maximale de 7,50 mètres;
 Que la distance entre les deux espaces de stationnement soit de 4 mètres au lieu de la
distance minimale de 7,50 mètres;
 Que la distance entre l’espace de stationnement et la ligne de terrain côté nord-est soit
de 0 mètre au lieu de la distance minimale de 1 mètre;
 Que la distance entre l’espace de stationnement et la ligne de terrain côté sud-ouest
soit de 0 mètre 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 21 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 11 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que les critères et les conditions 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;
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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 :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Monsieur le conseiller Mathieu Auclair
Madame la conseillère Gabrielle Labbé

D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 327, montée Sagala (lot
1 576 196) permettant :
 Que la profondeur de l’espace de stationnement devant le garage soit de 5,39 mètres
au lieu de la profondeur minimale de 5,50 mètres;
 Que la distance entre les deux espaces de stationnement soit de 4 mètres au lieu de la
distance minimale de 7,50 mètres;
sous réserve des conditions suivantes :
 Que l’espace de stationnement sur le côté sud-ouest soit à 0,3 mètre de la ligne latérale
droite et que la surface de cet espace de stationnement soit en dalle alvéolé;
 Que l’espace de stationnement sur le côté nord-est soit situé à un minimum de 2 mètres
de la ligne latérale gauche et que la surface entre cet espace de stationnement et la
ligne latérale gauche soit gazonnée;
 Que les travaux soient complétés au plus tard le 1er juin 2019.
DE REFUSER la demande en ce qui concerne les dérogations suivantes :
 Que la largeur de l’espace de stationnement devant le garage soit de 7,58 mètres au lieu
de la largeur maximale de 7,50 mètres;
 Que la distance entre l’espace de stationnement et la ligne de terrain côté nord-est soit
de 0 mètre au lieu de la distance minimale de 1 mètre;
 Que la distance entre l’espace de stationnement et la ligne de terrain côté sud-ouest
soit de 0 mètre au lieu de la distance minimale de 1 mètre.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Le maire suppléant 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 15 à 20 h 25.

19/01/038

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Monsieur le conseiller Kim Comeau

DE LEVER l’assemblée à 20 h 25.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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