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PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la  
ville de L'Île-Perrot tenue le mardi 8 février 2022 à 19 h 30 en  
visioconférence publique 

Sont présents: Monsieur Pierre Séguin, maire 
Madame Nancy Pelletier, conseillère 
Monsieur Marc Deslauriers, conseiller 
Madame Gabrielle Labbé, conseillère 
Monsieur Pierre-Yves L'Heureux, conseiller 
Monsieur Kim Comeau, conseiller 
Monsieur Denis Ladouceur, conseiller 
Madame Nancy Forget, directrice générale 
Madame Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et 
greffière 

Les personnes présentes participent à cette séance en visioconférence dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur liées à la pandémie de la COVID-19. 

 

 
1.   ORGANISATION (01) 

 
2022-02-022  1.1.   ORDRE DU JOUR - ADOPTION (01-2120) 

 
IL EST proposé par le conseiller Denis Ladouceur, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 
8 février 2022 avec l'ajout des points suivants: 

• 3.3 "Dossier de l'employé - Mélanie De Repentigny Dubé - 
Contremaître parcs et espaces verts - Services techniques - 
Nomination (03-2000/S0001)"; 

• 7.6 "Contrat de service - Patriarche architecture - Services 
professionnels - Complexe aquatique extérieur (07-9200)". 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-023  1.2.   PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI  

18 JANVIER 2022 À 19 H 30 - APPROBATION (01-2120)  

 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal au moins 
24 heures avant la présente séance, la directrice des affaires juridiques et greffière 
est dispensée d'en faire la lecture, et ce, conformément à l'article 333 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 

IL EST proposé par le conseiller Marc Deslauriers, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le mardi 18 janvier 2022 à 19 h 30 tel qu'il a été présenté. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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2022-02-024  1.3.   POLITIQUE NUMÉRO TR-2022-01 - POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

DES DÉPENSES - ADOPTION (01-2730) 

 
CONSIDÉRANT que les politiques actuelles en matière de remboursement 
des dépenses ont été adoptées en 2012; 

CONSIDÉRANT qu'il y avait lieu de revoir ces politiques et de les actualiser 
en fonction du contexte organisationnel et financier de la Ville. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, 
appuyé par le conseiller Kim Comeau et résolu: 

D'ADOPTER la politique numéro TR-2022-01 intitulée "Politique de 
remboursement des dépenses" telle qu'elle est déposée. 

QUE cette politique remplace les politiques numéro DG-403-00 et  
DG-403-01. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-025  1.4.   APPEL D'OFFRES 2021-02-PUB - RESURFAÇAGE ET TRAVAUX 

CORRECTIFS: 24E AVENUE - COÛTS SUPPLÉMENTAIRES (01-7520) 

 
CONSIDÉRANT que le 11 mai 2021, le conseil municipal a adjugé un contrat 
à Roxboro Excavation inc. pour le projet de resurfaçage et travaux correctifs 
de la 24e Avenue, au coût de 520 860,21 $ plus les taxes applicables; 

CONSIDÉRANT que les éléments suivants ont engendré un dépassement 
de coûts: 

• Une quantité de roc à excaver plus importante que prévu; 
• Le maintien de la signalisation en place en raison du retard causé 

par le roc à excaver; 
• La réfection des accotements avant le rechargement; 
• La réfection des lieux. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre-Yves L'Heureux, 
appuyé par le conseiller Kim Comeau et résolu: 

D'AUTORISER le paiement de 23 259,91 $ plus les taxes applicables à 
Roxboro Excavation inc., dans le cadre du projet de resurfaçage et travaux 
correctifs de la 24e Avenue, pour les coûts associés aux travaux 
d'excavation et de réfections supplémentaires. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense de 24 420 $ nette de ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et voirie. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

2.   COMMUNICATIONS (02) 
  

3.   RESSOURCES HUMAINES (03) 
 
2022-02-026  3.1.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - ALEXANDRE FAUCHER - TECHNICIEN EN 

GESTION DOCUMENTAIRE ET ARCHIVES - SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DU GREFFE - EMBAUCHE (03-2000/S0001) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-12-347 par laquelle le conseil a 
autorisé la création du poste de technicien en gestion documentaire et 
archives au sein du Service des affaires juridiques et du greffe. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Pelletier, 
appuyé par la conseillère Gabrielle Labbé et résolu: 

D'AUTORISER l'embauche de monsieur Alexandre Faucher, en date du  
14 février 2022, au poste de technicien en gestion documentaire et archives 
au Service des affaires juridiques et du greffe, avec le statut de salarié en 
période d'essai, conformément à la convention collective du syndicat des 
travailleuses et des travailleurs de la Ville présentement en vigueur. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-027  3.2.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - MARTIN HAMEL - JOURNALIER VOIRIE - 

SERVICES TECHNIQUES - CONFIRMATION DE NOMINATION  
(03-2000/S0001) 

 
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties en lien avec le grief 
2021-06 et confirmée par la résolution du conseil 2021-07-180; 

CONSIDÉRANT que monsieur Martin Hamel occupe le poste de journalier 
voirie depuis le 14 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que monsieur Hamel a complété sa période d'essai de six 
mois dans ce poste; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Pelletier, 
appuyé par le conseiller Denis Ladouceur et résolu: 

DE CONFIRMER la nomination de monsieur Martin Hamel au poste de 
journalier voirie aux Services techniques, qui prend effet rétroactivement au 
14 décembre 2021. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-028  3.3.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - MÉLANIE DE REPENTIGNY DUBÉ - 

CONTREMAÎTRE PARCS ET ESPACES VERTS - SERVICES 
TECHNIQUES - NOMINATION (03-2000/S0001) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-10-285 en vertu de laquelle 
madame Mélanie De Repentigny Dubé a été embauchée au poste de 
contremaître aux Services techniques avec le statut de cadre contractuel; 

CONSIDÉRANT que le poste de contremaître parcs et espaces verts aux 
Services techniques est vacant. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Pelletier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yves L'Heureux et résolu: 

D'AUTORISER la nomination de madame Mélanie De Repentigny Dubé, en 
date du 9 février 2022, au poste de contremaître parcs et espaces verts aux 
Services techniques, avec le statut de cadre à l'essai. 

D'AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, au nom de la Ville, 
le contrat à intervenir avec madame De Repentigny Dubé pour donner plein 
effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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4.   RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

 
2022-02-029  4.1.   DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET ENGAGEMENTS FINANCIERS -  

JANVIER 2022 (04-3750) 

 
IL EST proposé par la conseillère Nancy Pelletier, appuyé par la conseillère 
Gabrielle Labbé et résolu: 

D'ACCEPTER ET D'AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois 
de janvier 2022 totalisant 1 843 864,35 $. 

DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers 
pour cette même période. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-030  4.2.   ÉMISSION D'UNE CARTE DE CRÉDIT - MICHEL LAROCHE - 

AUTORISATION (04-4800) 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, pour des raisons fonctionnelles, de permettre 
à monsieur Michel Laroche, directeur adjoint des services techniques, 
d'avoir une carte de crédit corporative. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marc Deslauriers, 
appuyé par le conseiller Denis Ladouceur et résolu: 

D'AUTORISER la directrice des finances et trésorière à faire une demande 
à Desjardins pour l'émission d'une carte Visa au nom de "Michel Laroche - 
Ville de L'Île-Perrot", avec une limite de 5 000 $, et à signer tout document 
utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

5.   RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 
  

6.   RESSOURCES IMMOBILIÈRES (06) 
  

7.   LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 
 
2022-02-031  7.1.   RÈGLEMENT NUMÉRO 706-1 - CIRCULATION: RÉDUCTION DE LA 

LIMITE DE VITESSE SUR LE BOULEVARD PERROT NORD - ADOPTION 
(07-2500) 

 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 626 du 
Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) permet à une municipalité de 
fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers 
dans son territoire; 

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 706 relatif à la circulation (RMH 
399-2020) fixe les limites de vitesse sur l'ensemble du réseau routier dans 
le territoire de la ville de L'Île-Perrot; 

CONSIDÉRANT que le conseil a soulevé une inquiétude quant à la limite de 
vitesse permise sur le boulevard Perrot Nord, notamment en raison de la 
largeur de la chaussée, de l'absence d'accotement, de la présence d'une 
poche résidentielle et de la présence de nombreux cyclistes; 

CONSIDÉRANT que le conseil désire donc modifier la limite de vitesse sur 
le boulevard Perrot Nord de 50 km/h à 30 km/h; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Nancy 
Pelletier, avec dépôt du projet de règlement, lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 18 janvier 2022; 
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CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités prévues à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Pelletier, 
appuyé par la conseillère Gabrielle Labbé et résolu: 

D'ADOPTER le règlement numéro 706-1 intitulé "Règlement modifiant le 
Règlement numéro 706 relatif à la circulation (RMH 399-2020) afin de 
réduire la limite de vitesse sur le boulevard Perrot Nord". 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-032  7.2.   RÈGLEMENT NUMÉRO 719 - CODE D'ÉTHIQUE RÉVISÉ DES ÉLUS - 

ADOPTION (07-2500) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est dotée d'un code d'éthique et de déontologie 
applicable aux élues et élus municipaux depuis l'entrée en vigueur, le  
2 décembre 2010, de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1); 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars 
qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace, avec ou sans modification, celui qui est en vigueur; 

CONSIDÉRANT qu’une élection générale a eu lieu le 7 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et diverses dispositions législatives (projet de loi n° 49), 
sanctionnée le 5 novembre 2021, prévoit des modifications à la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au 
code d’éthique et de déontologie de la Ville; 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie révisé qui remplace, avec modifications, celui qui est en vigueur; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère 
Gabrielle Labbé, avec présentation d’un projet de règlement, lors de la 
séance du conseil municipal tenue le 18 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT que les formalités prévues aux articles 8 et suivants de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ainsi que celles 
prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ont été 
respectées. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yves L’Heureux et résolu: 

D’ADOPTER le règlement numéro 719 intitulé "Code d’éthique et de 
déontologie des élues et élus municipaux". 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-033  7.3.   ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX MUNICIPAUX - SECTEUR DU 

BOISÉ - AVENANT NUMÉRO 1 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
(07-7000) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville et Houde Allard-Ménard inc. ont conclu, le  
16 mars 2021, une entente relative à des travaux municipaux sur les lots  
1 578 291 et 1 822 234 (lots projetés 6 335 928 à 6 336 022, 6 338 830 et  
6 338 831) (ci-après l'Entente initiale); 
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CONSIDÉRANT qu'à la suite d'une rencontre entre les parties tenue le  
21 janvier 2022, celles-ci souhaitent modifier l'Entente initiale afin d'y 
apporter des précisions et des ajustements en ce qui concerne les éléments 
suivants: 

• Les arbres; 
• L'éclairage; 
• Le mobilier urbain; 
• Le toponyme du projet immobilier; 
• La garantie financière; 

CONSIDÉRANT que l'article 22 de l'Entente initiale stipule que toute 
modification à celle-ci doit faire l'objet d'une entente écrite entre les parties. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, 
appuyé par le conseiller Denis Ladouceur et résolu: 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 

D'AUTORISER le maire et la directrice des affaires juridiques et greffière à 
signer l'avenant numéro 1 à l'entente relative à des travaux municipaux dans 
le secteur du Boisé à intervenir entre la Ville et Houde Allard-Ménard inc. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-034  7.4.   CONTRAT DE SERVICE - GBI EXPERTS-CONSEILS - 

AUTOMATISATION DE L'USINE DE FILTRATION - AVENANT  
NUMÉRO 1 (07-9200) 

 
CONSIDÉRANT que le 13 juillet 2021, le conseil municipal a adjugé un 
contrat à GBI experts-conseils inc. pour les travaux de mise aux normes de 
l'automatisation et des contrôles à l'usine de filtration, au coût de 84 000 $ 
plus les taxes applicables; 

CONSIDÉRANT que certains éléments ont été soulevés en cours de 
mandat, notamment la nécessité d'avoir une interface personne-machine sur 
le panneau de contrôle principal afin de contrôler les décanteurs et la 
nécessité de remplacer les démarreurs des pompes à vide afin d'améliorer 
l'automatisation; 

CONSIDÉRANT que GBI a préparé l'avenant numéro 1 afin de procéder à 
l'ingénierie des éléments soulevés. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marc Deslauriers, 
appuyé par la conseillère Nancy Pelletier et résolu: 

D'APPROUVER l'avenant numéro 1 préparé par GBI experts-conseils inc. 
pour un montant de 6 200 $ plus les taxes applicables, dans le cadre du 
mandat de mise aux normes de l'automatisation et des contrôles à l'usine de 
filtration. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense de 6 509,23 $ nette de ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et voirie. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-035  7.5.   CONTRAT DE SERVICE - MALLETTE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 

2021 (07-9200) 

 
IL EST proposé par le conseiller Marc Deslauriers, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 
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D'ADJUGER un contrat de services professionnels à Malette inc. visant 
l'audit des états financiers de la Ville pour l'exercice 2021, incluant l'audit des 
services incendies et l'audit de la caisse de retraite, au coût total de 25 950 $ 
plus les taxes applicables, conformément à leur offre du 20 janvier 2022. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense de 27 244,26 $ nette de ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste 
budgétaire 02-130-00-413. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-036  7.6.   CONTRAT DE SERVICE - PATRIARCHE ARCHITECTURE - SERVICES 

PROFESSIONNELS - COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR (07-9200) 

 
IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller 
Marc Deslauriers et résolu: 

D'ADJUGER un contrat de services professionnels en architecture, design 
et ingénierie à Patriarche architecture inc. visant la mise à jour des plans, la 
gestion d'un nouvel appel d'offres et la coordination d'une étude de 
performance avec modélisation énergétique pour le redémarrage du projet 
de construction d'un nouveau complexe aquatique extérieur, au coût 
maximal de 48 100 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre 
de services du 7 février 2022. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 50 498,99 $ nette de 
ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d'emprunt 
numéro 705. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

8.   RESSOURCES INFORMATIONNELLES (08) 
  

9.   SÉCURITÉ PUBLIQUE (10) 
  

10.   TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER (20) 
  

11.   GESTION DU TERRITOIRE (30) 
 
2022-02-037  11.1.   295, RUE RÉBEC - LOT 1 576 865 - DÉROGATION MINEURE (30-8000) 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure au Règlement de 
zonage a été déposée à l'égard du projet d'agrandissement d'une 
habitation unifamiliale isolée sise au 295, rue Rébec, sur le lot 1 576 865, 
ayant pour objet d'autoriser: 

• Que la marge avant soit de 6,5 mètres, alors que la grille des 
usages et normes exige une marge avant minimale de 7,6 mètres; 

• Que l'avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal empiète de 
2,3 mètres dans la marge avant, alors que le point 4 a) du 
tableau 125 de l'article 125 du règlement de zonage prescrit un 
empiètement maximal de 2 mètres; 

• Que l'avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal se termine 
à une distance de 1,25 mètre de la ligne latérale gauche de terrain, 
alors que le point 4 b) du tableau 125 de l'article 125 du règlement 
de zonage prescrit une distance minimale de 1,5 mètre; 

CONSIDÉRANT que la demande a fait l'objet d'une étude par le comité 
consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 19 janvier 2022; 
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CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié le 21 janvier 2022 
conformément à la loi; 

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, 
conformément à la loi et dans le respect des arrêtés ministériels ordonnant 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation 
de pandémie de la COVID-19. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Ladouceur, 
appuyé par le conseiller Kim Comeau et résolu: 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

D'ACCORDER les dérogations mineures demandées à l'égard du projet 
d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée sise au 295, rue 
Rébec, sur le lot 1 576 865, et ainsi permettre: 

• Que la marge avant soit de 6,5 mètres; 

• Que l'avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal empiète de 
2,3 mètres dans la marge avant; 

• Que l'avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal se termine 
à une distance de 1,25 mètre de la ligne latérale gauche de terrain. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-038  11.2.   295, RUE RÉBEC - ZONE H-74 - PIIA - AGRANDISSEMENT ET 

RÉNOVATION EXTÉRIEURE D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (30-8000) 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande de permis a été déposée pour 
l'agrandissement et la rénovation de l'habitation unifamiliale isolée sise au 
295, rue Rebec, dans la zone H-74; 

CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 

CONSIDÉRANT qu'une première version du PIIA pour ce projet a été 
refusée par le conseil municipal le 14 septembre 2021 par le biais de la 
résolution 2021-09-254; 

ONSIDÉRANT que le 19 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme 
s'est penché sur la conformité du deuxième PIIA avec les dispositions du 
règlement qui sont applicables à la zone visée; 

CONSIDÉRANT que ce PIIA respecte tous les critères et objectifs du 
règlement; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Ladouceur, 
appuyé par le conseiller Kim Comeau et résolu: 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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D'APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d'agrandissement 
et de rénovation extérieure pour l'habitation unifamiliale isolée sise au  
295, rue Rebec, dans la zone H-74. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-039  11.3.   QUARTIER MADORE - ZONE H-56 - PIIA - NOUVEAU PROJET 

IMMOBILIER (30-8000) 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande de permis a été déposée pour 
l'implantation du nouveau projet immobilier "Quartier Madore", composé de 
85 unités (24 maisons jumelées et 61 maisons de ville), dans la zone H-56; 

CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 

CONSIDÉRANT qu'une première version du PIIA pour ce projet immobilier 
a été refusée par le conseil municipal le 11 mai 2021 par le biais de la 
résolution 2021-05-135; 

CONSIDÉRANT que le 19 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme 
s'est penché sur la conformité de la deuxième version du PIIA avec les 
dispositions du Règlement qui sont applicables à la zone visée; 

CONSIDÉRANT que ce PIIA ne respecte pas les critères et objectifs 
suivants de l'article 2.2.11.1 du règlement: 

• Le critère 1 de l'objectif 1; 
• Les critères 1 et 2 de l'objectif 2; 
• Les critères 1, 4 et 6 de l'objectif 3; 
• Le critère 1 de l'objectif 4;  

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, 
appuyé par le conseiller Denis Ladouceur et résolu: 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

DE REFUSER le PIIA relatif à la demande de permis d'implantation du 
nouveau projet immobilier "Quartier Madore" dans la zone H-56. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2022-02-040  11.4.   PARC DES GÉNÉRATIONS - CONTRÔLE DES ESPÈCES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES - LETTRE D'APPUI POUR LE COMITÉ ZIP DU HAUT 
SAINT-LAURENT - AUTORISATION DE SIGNATURE (30-9720) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du projet "Contrôle des 
espèces végétales exotiques envahissantes au parc des Générations de 
L'Île-Perrot - Phase 1" que le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent a déposé 
au Fonds d'action Saint-Laurent dans le cadre du Programme maritime 
pour la biodiversité du Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT que ce projet vise à restaurer le milieu naturel du parc en 
réduisant l'envahissement par les plantes exotiques envahissantes telles 
que le nerprun et la renouée du Japon; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite donner son appui au projet afin que 
les efforts de contrôle se poursuivent en 2022. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Pelletier, 
appuyé par le conseiller Marc Deslauriers et résolu: 

D'AUTORISER le maire à signer la lettre d'appui de la demande de 
financement du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent quant au projet de 
contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes dans le parc des 
Générations. 

DE CONFIRMER, par le fait même, que la Ville participera en nature dans 
la coordination du projet ainsi que dans la gestion des résidus d'une valeur 
évaluée à 2 000 $. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

12.   SERVICE À LA COLLECTIVITÉ (40) 
  

13.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire annonce le début de la période de questions et invite le public à 
s'adresser aux membres du conseil. Celle-ci se déroule de 20 h 02 à 20 h 08. 

  
14.   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Le maire déclare la séance levée à 20 h 08. 

 

 

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE L'ÎLE-PERROT EN DATE DU 8 MARS 2022. 

 

(Original signé)   (Original signé) 
PIERRE SÉGUIN   ZOË LAFRANCE 
MAIRE 

  
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

 

 


