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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 14 février 2017 
à 19 h 30 en la salle Florian‐Bleau, 110, boulevard Perrot, L’Île‐Perrot (Québec). 
 
Sont présents :  Mesdames les conseillères Nancy Pelletier et Michelle L. LeCavalier 

Messieurs  les conseillers Daniel Taillefer, Marcel Rainville, Kim Comeau 
et Daniel Leblanc 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Roy 
 
Est aussi présente :  Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
17/02/034  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE 01‐2120) –  ORDRE  DU  JOUR – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 février 2017 avec 
les modifications suivantes : 
 
RETRAIT : 
 
07.3  Règlement numéro 678 (Code 07‐2500) – Emprunt – Phase 1 de l’aménagement du parc 

René‐Trottier – Avis de motion 
 
AJOUT : 
 
01.10  Comité (Code 01‐2220) – Comité de toponymie – Désignation 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/035  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE 01‐2120) –  PROCÈS‐VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 17 JANVIER 2017 À 19 H 30 – ADOPTION  
 
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 :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  mardi 
17 janvier 2017 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/02/036  COMITÉ (CODE 01‐2220) – COMITÉ DE RETRAITE – DÉSIGNATION   
 
CONSIDÉRANT  que  la  composition  du  comité  de  retraite  a  été  modifiée  à  la  suite  des 
négociations  entretenues  suivant  la  sanction  de  la  Loi  favorisant  la  santé  financière  et  la 
pérennité  des  régimes  de  retraite  à  prestations  déterminées  du  secteur  municipal  (RLRQ, 
chapitre S‐2.1.1); 
 
CONSIDÉRANT  la  lettre  d’entente  intervenue  entre  la  Ville,  le  syndicat  des  travailleuses  et 
travailleurs et l’association des cadres le 14 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT  que  le  nombre  de membres  désignés  par  la Ville  a  passé  de  trois  (un  élu,  le 
trésorier et le directeur des ressources humaines) à  deux. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER monsieur le conseiller Marcel Rainville et madame la trésorière Danielle Rioux au 
comité de retraite à titre de membre désigné par l’employeur. 
 
DE NOMMER madame Élisabeth Guilbault, directrice des ressources humaines, audit comité à 
titre de membre substitut désigné par l’employeur. 
 
QUE  ces  désignations  prennent  effet  à  compter  du  12  février  2017  pour  une  durée  de  trois 
(3) ans.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/037  PARTICIPATION –  RELATIONS  EXTÉRIEURES  ET  D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550) – 

SOUPER ANNUEL DES MAIRES DE L’ÎLE PERROT – AUTORISATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire et les conseillers à participer au souper annuel des maires de l’île Perrot 
organisé par l’Association des gens d’affaires de l’île Perrot (AGAIP) qui aura lieu le 15 mars 2017 
au Centre Notre‐Dame‐de‐Fatima. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/038  POLITIQUE (CODE 01‐2730) – POLITIQUE DE DÉNOMINATION TOPONYMIQUE – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER la politique de dénomination toponymique numéro GR‐2017‐01 telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/02/039  PROGRAMME  GOUVERNEMENTAL  (CODE 01‐2790) –  PROGRAMME  D’AIDE 
FINANCIÈRE  POUR  L’ACCESSIBILITÉ  AUX  RIVES  ET  AUX  PLANS  D’EAU  DU 
GRAND MONTRÉAL –  AMÉNAGEMENT DU  PARC  RIVERAIN  RENÉ‐TROTTIER – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville à réaliser un projet riverain au parc René‐Trottier, lequel se 
situe le long de la Baie de l’Île Perrot, consistant, entre autres, en l’aménagement d’un pavillon 
de  rassemblement, d’une passerelle d’observation, d’aires de  jeux et de  repos et d’un  jardin 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT  le Programme d’aide  financière pour  l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau 
du Grand Montréal  (Fonds Bleu) mis en place dans  le but de soutenir  les projets  riverains qui 
protègent  et mettent  en  valeur  les  berges,  les  îles  et  les  plans  d’eau  des municipalités  du 
territoire métropolitain. 
 
CONSIDÉRANT que  le projet envisagé par  la Ville s’inscrit dans  le cadre des objectifs visés par 
ledit programme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER madame Danielle Rioux, trésorière, à présenter au nom de la Ville une demande 
d’aide  financière à  la Communauté métropolitaine de Montréal dans  le  cadre du Programme 
d’aide financière pour l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau du Grand Montréal (Fonds Bleu) 
pour le projet d’aménagement du parc riverain René‐Trottier. 
 
DE CONFIRMER que  la Ville  s’engage à  réaliser  les  travaux  liés audit projet et à  y  contribuer 
financièrement, et qu’elle s’engage à maintenir un accès permanent et public du terrain visé par 
le projet et à maintenir  l’accès gratuit ou,  lorsque requis, d’établir une tarification unique pour 
les citoyens du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/040  SOUMISSION  SUR  INVITATION  RETENUE (CODE 01‐7220) –  APPEL  D’OFFRES 

2016‐07 INV – REMPLACEMENT DU CENTRE DE COMMANDE DE MOTEURS À 
L’USINE DE FILTRATION  

 
CONSIDÉRANT la procédure d'appel d'offres sur invitation menée par la Ville pour la fourniture, 
le transport et  l’installation d’un nouveau centre de commande de moteurs (CCM) à  l’usine de 
filtration située au 251, montée Sagala, L’Île‐Perrot, en remplacement du CCM existant; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture des  soumissions  le 19 décembre 2016  et  l’analyse  conséquente de 
leur conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat à SGM Électricité inc. pour le remplacement du centre de commande de 
moteurs à l’usine de filtration dans le cadre de l’appel d’offres 2016‐07 INV, au coût de 94 500 $ 
plus les taxes applicables, conformément à leur soumission datée du 19 décembre 2016. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 99 213,19 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve eau et voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/02/041  SOUMISSION  PUBLIQUE  RETENUE (CODE 01‐7520) –  APPEL  D’OFFRES 
2016‐05 PUB –  ACHAT  D’UN  CAMION  6 ROUES  AVEC  ÉQUIPEMENTS  DE 
DÉNEIGEMENT  

 
CONSIDÉRANT  la procédure d'appel d'offres public menée par  la Ville pour  l’acquisition d’un 
camion 6 roues muni d’équipements de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture des  soumissions  le 19 décembre 2016  et  l’analyse  conséquente de 
leur conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER  la  soumission  déposée  par  le  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Globocam 
(Montréal) inc., pour la fourniture d’un camion 6 roues avec équipements de déneigement dans 
le cadre de l’appel d’offres 2016‐05 PUB, au coût de 223 214 $ plus les taxes applicables, datée 
du 16 décembre 2016. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 234 346,80 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 675. 
 
QUE  l’adjudication  du  contrat  soit  conditionnelle  à  l’approbation,  par  le  ministère  des  Affaires 
municipales  et  de  l’Occupation  du  territoire (MAMOT),  dudit  règlement  d’emprunt  nécessaire  au 
financement du véhicule. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/042  SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01‐7520) – MANDAT À L’UNION DES 

MUNICIPALITÉS  DU  QUÉBEC –  ACHAT  REGROUPÉ  DE  CHLORURE  UTILISÉ 
COMME ABAT‐POUSSIÈRE – ANNÉE 2017 

 
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 2017; 
 
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; 

 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 Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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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 2017. 
 
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 
 
 
17/02/043  COMITÉ (CODE 01‐2220) – COMITÉ DE TOPONYMIE – DÉSIGNATION  
 
CONSIDÉRANT  l’adoption  de  la politique de dénomination  toponymique numéro GR‐2017‐01 
par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les membres du comité de toponymie conformément à 
ladite politique. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER  les personnes  suivantes pour  siéger au  comité de  toponymie,  conformément  à 
l’article 3.3.3 de la politique de dénomination toponymique de la Ville : 
 
Président :  Monsieur Kim Comeau, conseiller municipal 
Membres :  Le directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement ou le conseiller en 

urbanisme et environnement agissant à titre de substitut du directeur 
  Le directeur du Service des loisirs 
  Monsieur Pascal Berthelot, citoyen de la Ville 
  Monsieur Pierre Bouchard, citoyen de la Ville 
 
QUE  la  présente  résolution  annule  et  remplace  toute  autre  résolution  ayant  pour  objet  la 
nomination des membres audit comité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/044  ABONNEMENT  (CODE  02‐1420) –  GROUPE  DES  6  SENS  –  DEMANDE 

D’ADHÉSION DU VIP EN BLUES – ANNÉE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
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D’INFORMER le Centre local de développement (CLD) Vaudreuil‐Soulanges de l’intérêt de la Ville 
de L’Île‐Perrot à inclure le VIP en Blues à la table de concertation des événements majeurs de la 
région, le Groupe des 6 sens, pour l’année 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense approximative de 1 000 $.  
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐621‐00‐497. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/045  ANALYSE  DES  BESOINS  EN  PERSONNEL  (CODE 03‐1100) –  ABOLITION  DE 

POSTE – CONCIERGE A  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D'ABOLIR  le poste « Concierge A » conformément aux dispositions de  la convention collective 
présentement en vigueur. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/046  EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03‐1800) – COORDONNATEUR – CAMP DE JOUR – 

SAISON 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 

 
D'AUTORISER  l’embauche de madame  Sarah Nicole Ouellette  au poste de  coordonnateur du 
camp de jour pour la saison estivale 2017, avec le statut de salarié étudiant, conformément à la 
convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE  les périodes d'emploi soient du 12 mars au 31 mai 2017 à  temps partiel et du 1er juin au 
31 août 2017 à temps plein. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/047  EMPLOI  D’ÉTUDIANTS  (CODE 03‐1800) –  COORDONNATEUR –  PISCINE 

MUNICIPALE  – SAISON 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 

 
D'AUTORISER  l’embauche  de madame Mylène  Bourdages  au  poste  de  coordonnateur  de  la 
piscine municipale pour la saison estivale 2017, avec le statut de salarié étudiant, conformément 
à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE  les périodes d'emploi soient du 13 février au 31 mai 2017 à temps partiel et du 1er juin au 
31 août 2017 à temps plein. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/02/048  EMPLOI D’ÉTUDIANTS  (CODE 03‐1800) – MONITEURS DE TERRAINS DE  JEUX – 
PLAISIR D’HIVER 2017 – EMBAUCHE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche des personnes ci‐après nommées au poste de moniteur de terrains de 
jeux, avec le statut de salarié étudiant, dans le cadre de l’activité Plaisir d’hiver qui s’est tenue le 
5 février 2017, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 

 Janice Bessard   Annabelle Gagnon   Sarah Nicole Ouellette 

 Marie‐Pier Bolduc   Fabie‐Cinthia Lubin   Martine‐Andrée Rho 

 Ali Esmaili   Chris de Oliveira   Camille Vézina 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/049  EMPLOI D’ÉTUDIANTS  (CODE 03‐1800) – MONITEURS DE TERRAINS DE  JEUX – 

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 2017 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche des personnes ci‐après nommées au poste de moniteur de  terrains 
de jeux, avec le statut de salarié étudiant, dans le cadre de la semaine de relâche scolaire pour 
l’année 2017, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 

 Laurence Boily 

 Karl Handfield 

 Sarah Nicole Ouellette 

 Shayne Snape 

 Annie Villeneuve 
 
QUE la période d'emploi soit du 6 au 10 mars 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/050  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  ALEXANDRE  CARRIER – 

POMPIER – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche de monsieur Alexandre Carrier au poste de pompier volontaire avec 
le statut de salarié  temporaire à  temps partiel sur appel, conformément à  l’entente de  travail 
des pompiers présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 15 février 2017.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/02/051  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) – CAROLE GAUTHIER – AGENT 
DE BUREAU – ATTRIBUTION DE POSTE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ATTRIBUER  le poste d’agent de bureau, avec  le statut de salarié à  l’essai, à madame Carole 
Gauthier, conformément aux dispositions de la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE l’attribution de poste prenne effet le 16 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/052  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  DENIS  LAFRANCE – 

CONCIERGE – DÉPART À LA RETRAITE  
 
CONSIDÉRANT la lettre de départ à la retraite de monsieur Denis Lafrance. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE du départ à  la retraite de monsieur Denis Lafrance qui occupe  le poste de 
concierge. 
 
DE REMERCIER monsieur Lafrance pour les services qu’il a rendus à la Ville et aux citoyens dans 
le cadre de ses fonctions, et de lui souhaiter franc succès dans ses futurs projets. 
 
QUE la date de départ à la retraite soit fixée au 27 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/053  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  DOMINIC  LAFRANCE – 

POMPIER – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche de monsieur Dominic Lafrance au poste de pompier volontaire avec 
le statut de salarié  temporaire à  temps partiel sur appel, conformément à  l’entente de  travail 
des pompiers présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 15 février 2017.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/054  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – EMPLOYÉ NUMÉRO 381 – FIN 

AU LIEN D’EMPLOI  
 
CONSIDÉRANT  l’information  transmise au  conseil par  la directrice des  ressources humaines à 
l’égard de l’employé numéro 381. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE FIN au lien d’emploi entre la Ville et l’employé numéro 381. 
 
QUE le lien d’emploi prenne fin à compter de la date de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/055  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  EMPLOYÉ  NUMÉRO  489 – 

REÇU‐QUITTANCE ET TRANSACTION  
 
CONSIDÉRANT que  la Ville et  l’employé numéro 489 se sont entendus afin de  régler de  façon 
définitive toutes les modalités liées à son emploi et à la terminaison de son emploi, et ce, selon 
les  termes  et  conditions  mentionnés  dans  un  document  intitulé  « Reçu‐quittance  et 
transaction ». 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER la signature par le maire, au nom de la Ville, du reçu‐quittance et transaction et de 
tout autre document nécessaire à la conclusion du dossier de l’employé numéro 489. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/056  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  GABRIEL  CADIEUX – 

POMPIER – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Gabriel Cadieux au poste de pompier volontaire avec le 
statut de salarié permanent à temps partiel sur appel, conformément à l’entente de travail des 
pompiers présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 15 février 2017.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/057  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  JEAN‐FRANÇOIS  SÉVIGNY – 

PRÉPOSÉ TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche  de  monsieur  Jean‐François  Sévigny  au  poste  de  préposé  travaux 
publics,  avec  le  statut  de  salarié  temporaire,  conformément  à  la  convention  collective 
présentement en vigueur. 
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QUE la date d’embauche soit fixée au 22 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/058  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  JOHANNE  LEDUC – 

BRIGADIER – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  l’embauche de madame  Johanne  Leduc au poste de brigadier avec  le  statut de 
salarié suppléant, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 23 janvier 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/059  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – JOSÉE BÉLAND – TECHNICIEN 

EN DOCUMENTATION – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Josée Béland. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE  PRENDRE  ACTE  de  la  démission  de  madame  Josée  Béland  du  poste  de  technicien  en 
documentation. 
 
QUE la démission prenne effet à compter du 16 février 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/060  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE 03‐2000/S0001) –  MARC‐ANDRÉ  AUBIN – 

POMPIER – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Marc‐André Aubin au poste de pompier volontaire avec 
le statut de salarié permanent à  temps partiel sur appel, conformément à  l’entente de  travail 
des pompiers présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 15 février 2017.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/02/061  RÉGIME DE RETRAITE (CODE 03‐5700) – RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE PASSÉ  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER le rachat d’années de service passé au Régime complémentaire de retraite de Ville 
de L’Île‐Perrot pour mesdames Sandra Polisena, Josianne Dalcourt et Élisabeth Guilbault en date 
du 15 février 2017 et pour monsieur Eduardo Salas en date du 15 mars 2017. 
 
DE VERSER à la caisse de retraite la cotisation de la Ville afférente à ces rachats, laquelle s’élève 
à 60 547,16 $.  
 
QUE les cotisations employé‐employeur soient réparties telles que ventilées dans le tableau ci‐
dessous : 
 

Employé  Statut  Cotisations de 
l’employé1 

Cotisations de 
l’employeur1 

Sandra Polisena  Contractuel  6 525,00 $  9 649,00 $

Josianne Dalcourt  Permanent (Congé de maternité)  4 914,96 $  7 503,51 $

Élisabeth Guilbault  Permanent (Congé de maternité)  6 933,83 $  10 585,65 $

Eduardo Salas  Contractuel  23 697,00 $  32 809,00 $
1 Les montants incluent les intérêts de 5,15 % et sont en date du 15 février 2017. 

 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/062  COURS  (CODE 03‐6200)  –  FORMATION  LINGUISTIQUE  PROFESSIONNELLE  EN 

ANGLAIS – MANDAT À PROLANG  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELER le mandat de l’école professionnelle de langues ProLang – Division service aux 
entreprises de  l’Académie  linguistique  internationale  inc. pour offrir des services de  formation 
linguistique à certains employés cadres désirant parfaire  leurs habiletés de communication en 
anglais dans un  contexte d’affaires, et  ce,  au  coût de 3 940 $,  conformément  à  leur offre du 
24 janvier 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 4 136,51 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général aux postes budgétaires prévus 
pour la formation des différents services concernés. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/063  DON  ACCORDÉ  PAR  LA  VILLE  (CODE 04‐3200) –  ÉCOLE  NOTRE‐DAME‐DE‐

LORETTE – GRATUITÉ DE SALLE POUR UN SOUPER‐SPAGHETTI  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
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DE  METTRE  à  disposition,  à  titre  gratuit,  les  salles  Faust  et  O’Connor  situées  au  centre 
communautaire  Paul‐Émile‐Lépine  pour  un  souper‐spaghetti,  organisé  par  le  conseil 
d’établissement de l’école Notre‐Dame‐de‐Lorette, qui aura lieu le 28 avril 2017.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/064  COMPTES  À  PAYER  (CODE 04‐3750) –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – JANVIER 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de janvier 2017 totalisant 
1 552 900,15 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/065  FOURNISSEURS  (CODE 04‐3750) – RADIATION DES DÉPÔTS RELATIVEMENT À 

LA  PLANTATION  D’ARBRES  ET  AUX  CERTIFICATS  DE  LOCALISATION  ET 
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE RADIER  la somme de 37 750 $ du poste budgétaire 55‐136‐50‐000, représentant  les dépôts 
encaissés pour la plantation d’arbres et la remise du certificat de localisation suivant l’émission 
d’un permis. 
 
DE CRÉER  la  réserve  financière « Arbres et horticulture », à même  le montant récupéré par  la 
radiation, pour le financement des dépenses liées à la plantation d’arbres. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/066  ACHAT  DE  MATÉRIEL  (CODE 05‐1130) –  ANTENNES  ET  TOURS  DE 

COMMUNICATION – SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat avec  installation de  tours de communication et d’antennes  sans  fil pour 
l’usine de filtration et  le surpresseur de  la 22e Avenue et d’un radio de communication pour  le 
surpresseur  de  Maricourt  du  Groupe  Neotech,  au  coût  total  de  8 150 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre du 21 novembre 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 8 556,48 $ nette de ristourne. 
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D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en deux 
(2) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/067  ACHAT DE MATÉRIEL  (CODE 05‐1130) – CHARIOT MOBILE POUR SYSTÈME DE 

RANGEMENT  DE  DOCUMENTS  –  SERVICE  DE  L’URBANISME  ET  DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat  d’un  chariot  mobile  avec  installation  dans  le  système  de  rangement 
mobile existant de F.D. Jul inc., au coût de 3 453,56 $ plus les taxes applicables, conformément à 
leur offre datée du 10 juin 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 3 625,81 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en deux 
(2) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/068  ACHAT DE MATÉRIEL  (CODE 05‐1130) – RENOUVELLEMENT ANNUEL DU PARC 

INFORMATIQUE – SERVICE DE LA TRÉSORERIE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’achat  des  équipements  informatiques  et  des  logiciels  ci‐après  énumérés  de 
Geocom  Informatique,  au  coût de  13 520 $ plus  les  frais de  gestion  environnementale  et  les 
taxes applicables, conformément à leur offre datée du 19 janvier 2017. 
 

 1 imprimante HP LaserJet Entreprise M506X 

 9 postes de travail 

 5 moniteurs 

 9 licences Microsoft Office Famille et Petite entreprise 2016 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 14 194,31 $ 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 
 
 
17/02/069  ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05‐1130) – UNITÉ HYDRAULIQUE AVEC PLANTEUR 

ET EXTRACTEUR DE POTEAU – TRAVAUX PUBLICS  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER  l’achat  d’un  système  hydraulique  complet  de  plantation  de  poteaux  de 
signalisation  de  la  société  Équipement  McCann  ltée,  au  coût  de  15 105 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre datée du 11 octobre 2016. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 15 858,36 $ 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 
 
 
17/02/070  VENTE DE MATÉRIEL  (CODE 05‐1710) – PNEUS NEUFS MONTÉS SUR  JANTES – 

DEMANDE D’AUTORISATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le directeur des  travaux publics à procéder à  la  vente de deux  (2) pneus neufs 
montés sur jantes en acier par tout moyen approprié. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/071  RÈGLEMENT NUMÉRO 653‐3 (CODE 07‐2500) – STATIONNEMENT – ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT que conformément à  l’article 356 de  la Loi sur  les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C‐19), les membres du conseil présents déclarent avoir reçu copie du présent règlement, l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que des  copies dudit  règlement ont  été mises  à  la disposition du public pour 
consultation dès le début de la séance. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  règlement numéro 653‐3  intitulé « Règlement modifiant  le  règlement numéro 
653 (RMH 330) relatif au stationnement ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/072  RÈGLEMENT NUMÉRO 676‐1 (CODE 07‐2500) – TARIFICATION – ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT que conformément à  l’article 356 de  la Loi sur  les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C‐19), les membres du conseil présents déclarent avoir reçu copie du présent règlement, l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que des  copies dudit  règlement ont  été mises  à  la disposition du public pour 
consultation dès le début de la séance. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
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D’ADOPTER  le  règlement numéro 676‐1  intitulé « Règlement modifiant  le  règlement numéro 
676 établissant une tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la 
Ville ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/073  RÉCLAMATION  CONTRE  LA  VILLE  (CODE 07‐5700) –  GESTION  IMMOBILIÈRE 

HALABRI  INC.  C.  VILLE  DE  L’ÎLE‐PERROT –  LOT  5 882 606  (7E AVENUE) – 
RÈGLEMENT FINAL DES FRAIS DE RÉHABILITATION DU TERRAIN  

 
CONSIDÉRANT  la résolution numéro 17/01/025 par  laquelle  le conseil autorisait  la trésorière à 
émettre  un montant  prévisionnel  de  50 000 $  pour  le  paiement  des  frais  encourus  pour  la 
décontamination du lot 5 882 606, formé par les lots anciennement connus et désignés comme 
étant les lots 5 573 256 et 1 577 989, situé sur la 7e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total de la réclamation s’élève à 86 302,90 $. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la  trésorière,  sur  réception  d’une  quittance  complète  et  finale,  à  approprier  à 
même  le surplus de  la Ville un montant de 36 302,90 $ en règlement final et complet des frais 
encourus  pour  la  réhabilitation  du  lot  5 882 606  dans  le  cadre  du  dossier  juridique  Gestion 
immobilière Halabri inc. c. Ville de L’Île‐Perrot. 
 
QU’un chèque soit émis en conséquence à l’ordre de « Sodavex inc. en fidéicommis ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/074  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – AQUA DATA INC. – CRÉATION D’UNE 

BASE DE DONNÉES DU RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL DE LA VILLE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  professionnels  à  Aqua  Data  inc.  pour  créer  la  base  de 
données du  réseau d’égout pluvial de  la Ville dans  le  logiciel aquaGEO  selon  les exigences du 
ministère des Affaires municipales et de  l’Occupation du territoire, au coût de 3 225 $ plus  les 
taxes applicables, conformément à leur offre datée du 24 janvier 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 3 707,94 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐311‐00‐411.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/075  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – AQUA DATA  INC. – DIAGNOSTIC DU 

RÉSEAU  D’AQUEDUC  PAR  L’INSPECTION  DES  BORNES  D’INCENDIE –  ANNÉE 
2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
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D’OCTROYER un  contrat de  services professionnels pour  l’année 2017  à Aqua Data  inc. pour 
établir un diagnostic du réseau d’aqueduc de la Ville par l’inspection et l’analyse de 319 bornes 
d’incendie, au coût de 10 590,80 $ plus  les taxes applicables, conformément à  leur offre datée 
du 25 janvier 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 11 119,02 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐311‐00‐411.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/076  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – CDGU INGÉNIERIE URBAINE – PLANS, 

DEVIS  ET  SURVEILLANCE PARTIELLE DES  TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU 
PARC RENÉ‐TROTTIER  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  professionnels  aux  Consultants  en  développement  et 
gestion urbaine CDGU inc. pour la préparation des plans et devis et la surveillance partielle des 
travaux relativement au projet de mise en valeur du parc René‐Trottier, au coût de 21 500 $ plus 
les taxes applicables, conformément à leur offre datée du 12 janvier 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 22 572,31 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/077  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200) –  CLAUSTRA  SALIX  S.E.N.C. – 

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOULEVARD DON‐QUICHOTTE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Claustra Salix s.e.n.c. pour l’aménagement d’une structure 
végétale à  l’entrée du boulevard Don‐Quichotte, au coût de 4 500 $ plus  les taxes applicables, 
conformément à leur offre datée du 1er août 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 4 724,44 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐750‐20‐629.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/02/078  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200) –  GROUPE  ABS  INC. –  SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL  DU  LIEU  D’ÉLIMINATION  DES  NEIGES  USÉES –  ANNÉE 
2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels pour  l’année 2017 à Groupe ABS  inc. pour 
effectuer un suivi environnemental du  lieu d’élimination des neiges usées, au coût de 7 399 $ 
plus les taxes applicables, conformément à leur offre datée du 27 janvier 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 7 768,03 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐330‐00‐443.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/079  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – ICO TECHNOLOGIES INC. – LOGICIELS 

TARGET INCENDIE ET TARGET SÉCURITÉ CIVILE – ANNULATION DE CONTRAT  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE FIN au contrat de solutions logicielles combinées Target Incendie et Target Sécurité 
civile  intervenu  entre  la  Ville  et  ICO  Technologies  inc.  en  date  du  12 mars 2013  (Résolution 
numéro 13/03/100). 
 
DE PRENDRE en compte  les frais d’annulation de contrat de 1 530 $ plus  les taxes applicables, 
conformément à l’article 10.8 dudit contrat. 
 
DE CRÉDITER cette somme à celle déjà versée en paiement de  la facture numéro 18661 datée 
du 29 mars 2016. 
 
D’ENJOINDRE  ICO  Technologies  inc.  à  rembourser  à  la Ville  la  différence  de  1 470 $  plus  les 
taxes applicables. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/080  CONTRAT  D’ACHAT  DE  BIENS  NON  CAPITALISABLES  (CODE  07‐9200) –  LE 

BOTTIER  DU  CINQ  ENR. –  FOURNITURE  DE  BOTTES  ET  DE  SOULIERS  DE 
TRAVAIL – ANNÉE 2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  pour  l’année  2017  au  Bottier  du  Cinq  enr.  (Les  Entreprises  de  Cuir 
C.H.R. inc.) pour la fourniture de bottes et de souliers de travail, au coût de 5 956,34 $ plus les 
taxes applicables, conformément à leur offre datée du 20 janvier 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 6 253,41 $ nette de ristourne. 
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D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général aux postes budgétaires prévus 
pour l’acquisition de vêtements des différents services concernés.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/081  CONTRAT  D’ACHAT  DE  BIENS  NON  CAPITALISABLES  (CODE  07‐9200) –  LE 

BOTTIER DU CINQ ENR. – FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL – ANNÉE 
2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  pour  l’année  2017  au  Bottier  du  Cinq  enr.  (Les  Entreprises  de  Cuir 
C.H.R.  inc.) pour  la  fourniture de  vêtements de  travail,  au  coût de 10 243,36 $ plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre datée du 23 janvier 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 10 754,25 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général aux postes budgétaires prévus 
pour l’acquisition de vêtements des différents services concernés.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/082  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200) –  PRUDENT  GROUPE  CONSEIL – 

ACCOMPAGNEMENT EN SÉCURITÉ CIVILE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels pour l’année 2017 à Prudent Groupe Conseil 
pour  de  l’accompagnement  en matière  de  sécurité  civile,  au  coût  de  12 200 $  plus  les  taxes 
applicables, conformément à leur offre datée du 2 février 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 12 808,48 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐231‐00‐419.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/083  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000) – 105, BOULEVARD DON‐QUICHOTTE 

(LOT 5 727 974) – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard de  l’immeuble sis au 105, boulevard Don‐Quichotte (Lot 5 727 974), ayant pour objet 
d’autoriser : 
 

 que  la  superficie  de  l’enseigne  détachée  projetée  à  l’intersection  du  boulevard Don‐
Quichotte  et  de  la  rue  proposée  soit  de  3,8 m2  au  lieu  de  la  superficie maximale  de 
2,5 m2; 

 une 2e enseigne détachée;  

 des enseignes directionnelles, et ce, dans toutes les cours; 

 qu’une  enseigne  murale  soit  apposée  sur  le  mur  d’un  étage  supérieur  au  rez‐de‐
chaussée du bâtiment principal; 
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 que  la  superficie de  l’enseigne murale projetée  soit de 2,2 m2 au  lieu de  la  superficie 
maximale de 0,5 m2; 

 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
23 janvier 2017 pour qu’elle  fasse  l’objet d’une analyse de conformité aux conditions édictées 
par le règlement sur les dérogations mineures en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit règlement, les conditions selon lesquelles une dérogation peut 
être accordée sont remplies; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal Première Édition le 28 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que  les personnes  intéressées par  la présente demande ont eu  l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure au  règlement de zonage à  l’égard de  l’immeuble sis au 
105, boulevard Don‐Quichotte (Lot 5 727 974), autorisant : 
 

 que  la  superficie  de  l’enseigne  détachée  projetée  à  l’intersection  du  boulevard Don‐
Quichotte  et  de  la  rue  proposée  soit  de  3,8 m2  au  lieu  de  la  superficie maximale  de 
2,5 m2; 

 une 2e enseigne détachée;  

 des enseignes directionnelles, et ce, dans toutes les cours; 

 qu’une  enseigne  murale  soit  apposée  sur  le  mur  d’un  étage  supérieur  au  rez‐de‐
chaussée du bâtiment principal; 

 que  la  superficie de  l’enseigne murale projetée  soit de 2,2 m2 au  lieu de  la  superficie 
maximale de 0,5 m2. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
17/02/084  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000) –  105,  BOULEVARD  DON‐

QUICHOTTE –  ZONE H‐37 –  PIIA –  ENSEIGNES  DÉTACHÉE,  MURALE  ET 
DIRECTIONNELLE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour quatre  (4) enseignes, soit deux  (2) détachées, 
une  (1) murale  et  une  (1) directionnelle,  a  été  déposée  pour  la  résidence  Lilo  sise  au  105, 
boulevard Don‐Quichotte, dans la zone H‐37; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’installation  de  quatre  (4) enseignes  aux 
matériaux et couleurs représentant la résidence du Groupe Maurice; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone H‐37  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620, tel qu’amendé (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  du  PIIA  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du  23 janvier 2017 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le PIIA  relatif à  la demande de permis pour deux  (2) enseignes détachées, une 
(1) enseigne  murale  et  une  (1) enseigne  directionnelle  pour  la  résidence  Lilo  sise  au 
105, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone H‐37, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/02/085  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000) –  105,  BOULEVARD  DON‐

QUICHOTTE – RÉSIDENCE LILO – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   
 
CONSIDÉRANT  l’ouverture  prochaine  de  la  résidence  pour  personne  retraitées,  Lilo,  sise  au 
105, boulevard Don‐Quichotte; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 645 sur la gestion des matières résiduelles et le règlement 
relatif à l’imposition de taxes, de tarifications et de compensations; 
 
CONSIDÉRANT  la spécificité de ce bâtiment,  lequel n’est adapté pas à  la règlementation de  la 
Ville, engendrant ainsi des difficultés d’opérations. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  la  gestion  des  matières  résiduelles  de  la  résidence  Lilo  soit  exemptée  de  la  collecte 
municipalisée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 20 h 05 à 
20 h 20. 
 
 
17/02/086  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 20. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
       
MAIRE  GREFFIÈRE 


