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RÈGLEMENT NUMÉRO 704 
 

 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 365 500 $ POUR 
LA CONVERSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL AVEC L’OPTION 
VILLE INTELLIGENTE (SGIE) 
 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Fédération québécoise des municipalités 
et la Ville de L’Île-Perrot relativement à la fourniture de luminaires de rues au DEL 
incluant l’installation ainsi que des services d’analyse écoénergétique et de conception, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « B »; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Gabrielle Labbé, 
avec dépôt du projet de règlement, lors de la séance tenue le 11 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ont été respectées. 
 
EN CONSÉQUENCE : 

IL EST 

PROPOSÉ PAR : La conseillère Gabrielle Labbé 

APPUYÉ PAR : La conseillère Nancy Pelletier 

ET RÉSOLU : Unanimement 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à remplacer l’éclairage de rue par un éclairage de rue au DEL avec 
l’option Ville intelligente (SGIE), jusqu’à concurrence d’une somme de 365 500 $, incluant 
les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée 
par Yvan De Lachevrotière, directeur des services techniques, travaux publics, parcs et 
espaces verts et Danielle Rioux, trésorière, en date du 28 janvier 2020, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ».  
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 365 500 $ pour les fins du présent 
règlement.  
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 365 500 $ sur une période de 10 ans.   
 
ARTICLE 4 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.  
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ARTICLE 5 
 
Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une portion 
des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, conformément à l’article 547 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).  
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement.  
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 
 

 (Original signé) (Original signé) 
    
PIERRE SÉGUIN ZOË LAFRANCE 
MAIRE DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES  
 ET GREFFIÈRE 
 
 
ADOPTÉE À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
L’ÎLE-PERROT EN DATE DU 10 MARS 2020. 
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ANNEXE « A » 
 

ESTIMATION DES COÛTS 
 
 

 
 
 
SIGNÉ À L’ÎLE-PERROT, le 29 janvier 2020. 
 
 

 (Original signé) (Original signé) 
    
Yvan De Lachevrotière Danielle Rioux, MA, CPA, CGA, OMA 
Directeur des services techniques, Trésorière 
travaux publics, parcs et espaces verts   

  

Ville de l'Île-Perrot

Éclairage de rue au DEL

Estimation des coûts du 28 janvier 2020

Estimé

Conversion au DEL de 530 luminaires de rues 182 323  $ 

Système "Ville intelligente" 113 902  $ 

Frais connexes 5 000  $      

301 225  $ 

Imprévus (10%) 30 123  $    

Sous-Total 331 348  $ 

Frais incidents

Tps et Tvq (net de ristourne) 16 526  $    

Frais d'émission 10 645  $    

Intérêts sur emprunt temporaire 6 981  $      

34 152  $    

Total : 365 500  $ 
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ANNEXE « B » 
 

ENTENTE FQM 



ETITENTE

Entre Fédération québécoise des municipalités, personne morale sans but lucratif
légalement oonstihuée-el yqlu de la partià 3 de ta lol surles compagnies,
ayant son bueau au 1134, Grande Allée ouest" Rc 01, euébec (buéneci
G^ls 1Ê5, ici représentee 

.ear monsieur syrvain Lepæe, dkes'teui générali
dûment autorisé aux ftns des présentes, tél qu'it le aeàar";

(clapês désignée la c FQM r)
et tllbd. tfh.Pellot personne rnorale de drcit ptrblic

ayantlégalement constituée, regie par h Lolgr bs clÉs et rlles
SOn bUreaU âu fio bqdarrard Frmt. t'lb+erot, OsébÊc. J?V3GI
ici représentée par Mond€nr PieneSéçrln, mâle

dhent
autorisé. aux termes & la résolution annexée en sAD à la présente ;

(d-après désprrrâe Ia r Municipalité nl

CONSDÉRAI|T OUE les articles 14.7.1du Code munîcipalet 29.9.1 deta taîs{rrtes
citês et vllbs prévobnt qu'une rnunicipalité peut conclure avec la FeM une 

"ntente 
àyant

pour but l'acfrat de matériel ou de matériaux, I'exéortion de favaux ou l'oc{roi O'un confat
d'assurance ou de tuumiture de services par la FeM au nom oe n uunlcipàrite; 

-- '

coNslDÉRANT ouE Ja fQtvt a adopté une politique de gestion contractuelte pour
l'adjudication de conbats dans le dre de regroupements d'âdtats comme cÈst le-às
en fespèce;

CONSIDÉRAi|T QUE, dans le respecûde sa politique de gestion æn6actuel6, la FeM
llncp un appel dbfeg pour l'oc{roid'un contrat de fcum-iture oe luminaires-J! tu"r 

"uDEL incluant I'installaQn a!ng! 9_ue des services d'analyse â;oénergéuqu" J o,
conception (*après fs Appet d'offres r) au tÉnéfice des municipalites; 

-

coNslDÉRAilT QU'Énergère inc. a dépose la soumissbn ayant obtenu le pointage le
plus élevé et s'est vue adjuger un æntrat ænforrne aux termés et condîtioni oe mbpel
d'offres, la FQM étiant responsable de I'exéculion Ou Conrat id-aprCs le * Contratîi;
GONSDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du contat, la Munlcipalité
doit condure une entente avec la FeM ;

CONSIDÉRANT QUE h Municipalité souhaite bénéffcier des termes et conditions du
Contrat inlervenue enfe la FeM et Énergère ;



La Munidpallté demande la rcalisalim de I'analyse d'opportunité conbrmément à l'artide
2.3.1 du devis de I'Appel d'ofres. Ainsi, Énery;ère proéde à la réalisation de cefre
analyse d'opportunités qui doit permettrê à la Municlpallté de connalhe son
potenflel d'économie d'érergie et la période de récupératbn de I'lnvestissement
(PRl). Cette analyse d'opprtunité est graUits et n'engage en rien la Municipalité.

Dans un dêlai de soixante (60) jours de sa réception de I'analyse d'opportunité. la
Municipali!é informe, par êcrfl ÉnergÈre et la FQM de son intentio de demander ou
non à Énergère de procâler à la realisaffon d'une étude de falsabillté @mplète visee à
I'article 2dela présente entente.

EN CONSËQUENCE, LES PARNES COI{VIENNENT DE CE QUI SUIT :

1- AIIIALYSED'OPPORTUNITË

2. fiUoE DE FAISABIL]TÉ

L'étude de faisabillté vfse à confirmer h faisabilité tecfinico€ænomique de
l'analyse dbpportrnltés et à en raffiner le contenu. Éngrgère doit bumir à la
Munlcipallté et à la FQM son étude de faisabilité au plus tard dans les soixante (60)
jours suivant la demande de la Municipalité à cette ftn.

Une fois reçue, la FQM révise l'étude de falsabilité pour en valider le contenu et
émetfe, le cas écfiéant, toute recommandaûon technique à la Munidpalité. k FQM
trarsmet à la Municipalité, dans un délai de quinze (15) jours suivanl sa réception
de l'éhrde & faisabilité, un avis ésit faisant étrat de sa révision. Aucuns frais ne sont
payables par la Municipalitrâ à la FQM pour la rÉvision de l'étude de faisabilité, css frais
étant indus dans la redevance mentionnée à I'artide 5 des présentes. Pour des flns de
précision, la Évision de l'étude de faisabilitrâ eftctuée par la FQM s'avère être une
validalion, au niveau théorlque, des concluslons mises de I'avant par Énergère en
appliquant les tariË maximus prévus à la soumission d'Énergère aux concepb
applicables dans ce domaine.

P



Ainsi, cefre révisbn de l'étude de faisablllté ne doit pas êbe interpréttÉe de Êçon à donner
des représentatlons æIpptes à propos dâémbne parriéuriers p*oni-àr""ter f"
Municipalitê dans le cadre des barraux à être effectues, rntamment en ce qui *rtce*e
les coÛts de réallsatlon des travaux qui canporte cei nais pour ta surveillance des
tavaux et des alêas reliés à la coi'rtuc{on.

La Munidpalité n'a aucuns frais à payer pour ta réalisation de l'éhrde de hisabilihâ dans
I'une ou I'auhe des évenfualités euivanteè :

- si l'éûrde de faisabilité démonûe que les économies d'énergie Ésulùant de la mise
en osuvle des mEsures- poposées sont inférleures aui éænomies d'énergie
prévues dans lanalyse dbpporù.rnités;

la PRI n'est pas au moins egale à 9E % de la PRI prévue dans I'anatyse
dbpportunités

Ænsi, pour des fins de précision, dans l'êvenfuallté où les deux condîtlons énumâ€es ci.
av3nt smt rspecÉes, h irtlnicipallte ddt choisir enFe I'une ou I'auhe des optims
sulvantes:

rilaliser le proiet d'éclairage écoéneqÉtique proposé et n'enooudr aucuns Fais
autres que le montiant brfaitaire pour les ûavaux et specifié à tétude de faisabilité,
ou;

ne pæ tÉaliser la grqfet proposé et payer â I'adludicataire le prix prévu dans
I'analyse d'opporfunités pour la reafisation de l'éûJde de fababilite.

Si.des.fais. sont P.aVables^Pgr la Municipalité por.r la Édisation de létude de faisabilité,
cette demièg do_ft pay-er.â Éngrgèrelel fraisau Rtç raro dans tæ rénte tæt iotË oé
la tnansrnission d'une factre à cet efiet P-our dé fns de précbion, les ftafÈ Ëi* a f"réalisalbn de t'étude de Ëisabitiré par enêrgËre îour É'MdËiiËIiié'il iËiû àæ
pÉsenles sont de lstist

La Municipalité doit infurmer, par écrit, Énergère et la FQM de sa decision de rÉaliser
{ru non les favaux de construction vtsés par l'étude de faisabilité. et ce, au plus iard
dans les quake-virqûdix (90) jours de la date de sa Éception de tàvis ecmoé U pOt,t
poÉant sur la révision de l'éh.de de faisabilité.

3. RÉAL|SATION DES TRAVAUX

li l" U-qlglpalite décide de réaliser les tsavaux de construc{ion visés par l'étude
de faisabilité, la Municlpalité doit signer un ænhat avec Énergère en r.rtilisani en faisant
les adaptations rÉcessaires, [e æntrat+ype se bowant à l'Ai-nexe   de fApæl O'ntrres.
Le conbat alors condu n'engage paa'h FQM et la MunicipalitÉ doit'Fànàr à"ec
Énergère de tous les aspects toù*rànt à I'exécrrtion Ou ôntrat et des ravàuiy eunt
prévus. À ceteftt, la Mrinicipalité doût, nàtamment:

- Assurer la surveillanæ des tralaulç



S'assurer de la qualité ou de la perbrmance des tavaux effectués et des services
rendus par Energère et ses sous-tsaitanb et requrârir Et obtenlr, en cas de dêfaut,
les conectits, rÉparations ou tout auûe demande jugée appropriée, le cas échéant;

Payer les cotts afférents aux travaux et effectler les retenueE pertinentes;

Gérer les dénonciatons de conhats des prsonnes ayant particlpé aux Favaux, si
applienble;;

Obtenir et exécuter toute garantie découlant du conûat et des trarraux de
consffircton.

Sans llmibr la géneralité de ce gui prééde, afin d'assister les munioipalités particlpantes,
la FQM a ciblé des professionnels pouvant Ëumir des serulces d'accompagnernent et
êmethe des recornmandatlons à chacune des étapes de réalisdion du projet Dès la
bansmission de son avis indkluant son intenlion de procéder au tnavaux de consûuction
visés par l'étude de faisabilité, la Municipalité doit inbrmer, par écri! la FQM si elle
déslre ou non que la FQM lui remette les coordonnées de ces professionnels. l-a
Municipalité peut alors conclure, à ses frals, un contnat de services
pmfessionnels avec ces profussionneb afin de I'accompagner et d'émette des
recornmardations à chacune des étapes de réalisation du proJet, notamment dans le
cadre de la conclusion du contrat de consûuction devant intervenir avec Énergôre. La
MunicipalitÉ peut Qnlement retenir les seryioes de but professlonnel autre que ceux
cibltÉs par la FQM. Pour des ffns de prtÉcision, les professionnels oiblés par h FaM
n'ont pas fait fobjet d'une préqualification ou d'un acfrat regrcupé conformânent des
addes 14.7.1 du Gode Municlpal et 29.9.1 de la Lcrt sur les cités et villes, de sorte
que la Municipalité doit respecter les disposidons législatives et rÈglementaiæs
applicaHes à la gestion ænfactuelle pour l'octol de ce conhat. De plus, I'ocboid'un
conûat à ces probsslonnels n'engage pas la FQM.

1. RESFOT.ISABILITÉS DE I.A FQI'

Aux fins de l'exécution de la présente enHrte, la FQM s'engaç à :

a) Convenlr de modifications au conbat interuenu enùe Ënergère et elle lorsque æs
modlficatiôns en conslitrent un accessolre et n'en cftange pas la nature ni le priX

b) Effectuer la geston des chèques de remlse sur ventes (redevanæs) devant ête
remis par Énergère cqrformément à fartide 2,9 de I'Appel d'ofres;

c) Efiecfuer, après entente enûe les parties, toute.auhe action relative à h gestion
ænhactuelle lorsqueces demières sqtd'intérêt purles municipalités participantes
et permetbe d'éviter, enfe autres, un dédoubbment adminbfatif;

d) Soutenir et collaborer avec la Municipalité advenant un lltige enbe elle et Énergère,
notiamment en cas de non-respect de la quallté attendue ou de la performance
prévue suite à I'ocùoi du contrat lee lianl



5. GESTIONADHINISTRATN'EDUPROJET

La Municipalité reconnaît que la FQM reçoft d'Énergère, conbrmément à l'article 2.9 de
f'Appel d'offies, une redevance de 2,75:/o calculée zur le montant total, avant taxes, des
montants payés par la Municipalité à Énergrère en vertr du contat de construcffon les
liant Cette rederrance est reg.n par la FQM notamment en oonbepartie de sa gestion de
I'Appel d'oftes et des conbats en dâ:oulant pour l'ensem6b Oes muntcipalités
ggrticipantes, induant, en aulre, l'éfude et l'émission de reoommandations tecfiniques
diversesâ fégard de l'analyse d'opporhrnités et de l'éfude de faisabilitÉ, ainsique iour
f'accomplîseement de but élément prevu à l'artide 4 dela présente.

6. PAIETEÎIT8 PAR LA ITU]IICPAUTÉ

ta Municipallté doit lnfurmer la FQM, par écnt des montrants facturés par Énergère â ta
Municiplaité, des rnontants payés par la Municipallté à Énergère'et des ietenues
effectuÉres par la Municipalité zur ces paiements, le tout en indiquant les dates afrérentes,
et ce, dans un délal de dix (10) jours suivant une demande de la FQM à cet effet. De plus,
sila FQM en lait la de.mande, la MunicipalitÉ s'engage à rernettre à la FQM toute fiècejustificaûve attestant de ces renselgnements dans le même délai,

7. DÉFAUT

La Municipatité doit informer, par écÉt et sans délai, la FQM de tout défau! défeduosité,
inexéqrtion, malfaçon, poursuite, demande ou aufe probkÉmatique découtant des
Favaux exécutés, des matéliaux foumis ou des serviæs rendus pa Énergère, de ses
foumisseurs, employés ou sous.faitants.

Sotts rÉserve de l'engagement de soutien et de'collaboration de h FQM prévu au
paragraphe 4 d) de la pÉsente entente, la Municipalité est responsabte, â ses tais, de
formderou d'intentertqrte démarche, demande, poursuite qr aube procédure déooulant
de déhub d'Énergère, de ses fuurnisseurs, emfnyes-ou soustaliants â respecbr hs
termes et conditions du confat liant la Municipalité à Énergrère, induant les tiéfauts de
qualité 9u dg performance des travaux et senriaes rendus ou du non+espect des
écomonies d'âtegie établies par l'étude de Ëbabilité, ou afin d'obtenlr ou d;exécuter
toute g*anûe découlant de ce conûat.

8. DETANDE DE RENSEIGNET'ENTS DE LA FQII

La Munidpalité doit fuurnir tout renseignement ou tansmetfe à la FQM, sur demande,
copie de tout doq.rment reçt par ou transmis à Énergère, ses foumisseurs, employés ou
sous-faitants découlant des tavaux exécutés, des matériaux foumis ou ded sèrvices
rendus suite à I'Apæld'ofres ou au conbat condu avec Énergère.



9. TODIFICATION t}E L'ENTENTE

La présente entente peut être modifiée en but tenrps d'un commun accord ente les
parties. Toute rnodification est présmrée prendre effet le irur où elle est consignée dans
un écrit dûment signé par les parties.

10. ENTRÉE EN T4GUEUR

La pÉsenb entente entse en vigueur b jonr de sa signatrre entre les parties.

11. DURÉE

La presente entente prend fin lorsque toute les sommês devant êhe payées à Énergère
en -verûr du présent conhat et du contat de cqrsbuction intervenu enbe la MunkJpalité
et Ênergère onté[é oomplètement payées.

12. AV|S

Tout avis ou docrument derant ête donné par la Municipalité à la FQM en rærtu des
présentes doit êbe hansmis par la poste otr paræuniel aux adresses suivantes :

Par la poste:

Fédéra6on québécoise des municipalitÉa
AIS Luminalres DEL
1 1 34, Grande-AlkÉe Ouest
Bureau RC 01
Quebec (CAl GIS 1Es

Paræunisl:

del@fom.ca

Tout avis devant être donræ par la FQM à la Munlcipdité en vertu des prÉsentes doit être
tansmls par la posle à I'adresse de la Murdcipalité indiquée dans la æmpmrtion des
présentes. A moins que la Munidpalité drÉs[ne à la FQM un aube responsable, b
responsable de la gesfrcn des présentes est le ûndiguer le postel.

Les parties pewent dêsigner toute autse personne ou adresse pour les fins de
ûansmission d'avis en infurmant l'aufe pa écrft,

[Les signafures se trouyent à la page suivante]

lv



Eil FOI DE QUOL LES PARTIES SIGNENT cOilME SUIT :

A6^-.L 2o,/2,/toT lc I ltn.eeror Cê 29i.nvbt20n0cê

é" /Ê-
I

t
Syfvain teÉge
Directeur gérxÉral
Fâlération québécoise des municipalités

maire
de

Sag*t



ffi
Service du greffe

EXTRATT DU PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseit municipat de la ville
de L'Île-Perrottenue le mardi 21 janvier 2020 à 19 h 30 en la salle Florian-BIeau, 110,
boulevard Perrot, L'lle-Perrot (Québec)

Sont présents: Monsieur Pierre Séguin, maire
Madame Nancy. Pelletier, conseillère
Monsieur Marc Deslauriers, conseiller
Madame Karine Bérubé, conseillère
Monsieur Kim Comeau, conseiller
Monsieur Mathieu Auclair, conseiller
Madame Nancy Forget, directrice générale
Madame Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière

Est absente: Madame Gabrielle Labbé, conseillère

202A-0d-025

ENTENTE (07-7OOO) . FÉDÉRATION OUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS . CONTRAT DE
FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVIGES CONNEXES

CONSIDÉRANT que I'article 29.9.1 de la Lof sur les cffés ef v//es (RLRQ, c. C-l9) prévoit
qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération quéMcoise des municipalités (ci-après
la "FQM") une entente ayant pour but I'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de
travaux ou I'octroi d'un contrat d'assurance ou de foumiture de services par la FQM au nom
de la Municipalité;

CONSIDÉRANT que, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé
un appel d'offres pour I'oclroi d'un contrat de foumiture de luminaires de rues au DEL incluant
l'installation ainsi que deS services d'analyse écoénergétique et de conception (ci-après
l"'Appel d'offres") au bénéfice des municipalités;

CONSIDÉRANT qu'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus
élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de lAppel d'offres, la
FQM étant responsable de I'exécution de ce contrat (ci-après le "Contrat");

CONSIDÉRANT que pourbénéficier des termes et conditions du Contrat, la Ville doit conclure
une entente avec la FQM.

EN CONSÉOUENCE,

lL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par le conseiller Marc Deslauriers
et résolu:

QUE la Vlle signe une entente avec la FQM afin de bénéficier des termes et conditions
découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère.

QUE le maire soit autorisé à signer, au nom de la Mlle, ladite entente

QUE le directeur des Services techniques, travaux publics, parcs et espaces verts soit
autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de la Ville, de I'analyse d'opportunité et, le
cas échéant, de l'analyse de faisabilité prévues à I'Appel d'offres.
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Résol ution 2020-01 -025 -2- Le 21 ianvier 2020, 19 h 30

QUE la directrice générale ou toute personne qu'elle désigne soit autorisée à transmettre tout
document ou effectuer toute formalité découlant de I'entente à être signé avec la FQM, de
lAppel d'offres ou du Contrat.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

(Originsl signé) (Original signë)

PIERRE SEGUIN
MAIRE

Résolution approuvée le 22 janvier 202Q

COPIE CERÏFIÉE CON-FORIUIE
LeZ3ianvier 2O2O

ZOË LAFRANCE
DIRECTRICE DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE

l-rq,4qh ,^w
Zoë Lafran#, gYectrice des affaires juridiques et greffière.
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