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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 3 octobre 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 
 
Sont aussi présents :  Monsieur André Morin, directeur général 

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
17/10/350  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  ORDRE  DU  JOUR  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 octobre 2017 avec 
les modifications suivantes : 
 
AJOUTS : 
 
01.8  Personnel électoral (Code 01‐2360) – Rémunération 
04.9  Don accordé par la Ville (Code 04‐3200) – Association de football les Patriotes de l’Ouest 

– Gratuité de salle pour un gala de lutte professionnelle 
 
MODIFICATIONS : 
 
30.5  Remplacer l’adresse « Perrot (Boulevard), 699 » par « Perrot (Boulevard), 695 » 
30.6  Remplacer l’adresse « Perrot (Boulevard), 699 » par « Perrot (Boulevard), 695 » 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/351  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE  ORDINAIRE  TENUE  LE  MARDI  12 SEPTEMBRE 2017  À  19 H 30  – 
APPROBATION  

 
Chaque membre du  conseil municipal  ayant  reçu  copie du procès‐verbal au moins 24 heures 
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, et ce, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
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D’APPROUVER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil municipal  tenue  le mardi 
12 septembre 2017 à 19 h 30, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/352  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 À 19 H 30 – 
APPROBATION  

 
Chaque membre du  conseil municipal  ayant  reçu  copie du procès‐verbal au moins 24 heures 
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, et ce, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER le procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
26 septembre 2017 à 19 h 30, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/353  COMITÉ (CODE 01‐2220) – COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS – CONSTITUTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
DE CONSTITUER un  comité de  levée de  fonds  composé d’un  (1) membre du  conseil, d’un  (1) 
employé  syndiqué  et  de  deux  (2)  employés  cadres,  lesquels  seront  nommés  à  une  date 
ultérieure. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/354  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

SOUPER‐BÉNÉFICE  –  FONDATION  DU  PATRIMOINE  SAINTE‐JEANNE‐DE‐
CHANTAL – ANNÉE 2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  l'achat  de  deux (2)  billets  de  participation  au  souper‐bénéfice  « Hommage  aux 
familles pionnières de  l’île Perrot », au profit de  la Fondation du patrimoine Sainte‐Jeanne‐de‐
Chantal, laquelle rendra cette année hommage aux familles Boyer et Lefebvre, qui aura lieu au 
Carrefour Notre‐Dame le 11 novembre 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 170 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/10/355  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 
SOUPER  DE  VIANDES  SAUVAGES  –  FONDATION  DE  LA  MAISON  DE  SOINS 
PALLIATIFS DE VAUDREUIL‐SOULANGES – ANNÉE 2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  l'achat de  sept (7) billets de participation à  la 12e édition du Souper de viandes 
sauvages, au profit de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil‐Soulanges, qui 
aura lieu à la Cabane Marc Besner le 28 octobre 2017. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 1 050 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/356  SOUMISSIONS PUBLIQUES NON RETENUES (CODE 01‐7550) – APPEL D’OFFRES 

2017‐04 PUB – PHASE 1A DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA POINTE‐DE‐
BRUCY  

 
CONSIDÉRANT  l'appel d'offres public numéro 2017‐04 PUB, par  lequel  la Ville a demandé des 
soumissions pour l’exécution des travaux d’aménagement d’une rampe de mise à l’eau et d’une 
aire récréative dans le cadre de la phase 1A du projet de réaménagement de la Pointe‐de‐Brucy; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçues deux (2) soumissions jugées conformes, l’une de 2633‐2312 
Québec inc. (Arthier) et l’autre des Pavages Vaudreuil ltée;  
 
CONSIDÉRANT  que  ces  deux  (2)  soumissions  sont  comparables  financièrement  et 
substantiellement supérieures à l’estimation préliminaire des coûts; 
 
CONSIDÉRANT  l’avis d’appel d’offres qui prévoit que  la Ville ne  s'engage à accepter ni  la plus 
basse,  ni  aucune  des  soumissions  reçues,  ni  à  encourir  aucuns  frais,  ni  aucune  obligation 
d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
DE ne retenir aucune soumission pour la phase 1A du projet de réaménagement de la Pointe‐de‐
Brucy et, par conséquent, d’annuler l’appel d’offres numéro 2017‐04 PUB. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/357  PERSONNEL ÉLECTORAL (CODE 01‐2360) – RÉMUNÉRATION 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER  à  toute  personne  embauchée  dans  le  cadre  d’une  élection  générale,  d’une 
élection  partielle  ou  d’un  référendum  municipal  une  rémunération  telle  qu’établie  dans  le 
tableau ci‐dessous : 
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Rémunération forfaitaire 

Président d’élection   3 500 $ (sans opposition) 
5 000 $ (avec scrutin) 

Secrétaire d’élection   75 % du salaire du président d’élection 

Trésorier  200 $/candidat indépendant autorisé 
200 $/parti autorisé 
40 $/candidat d’un parti 

Rémunération forfaitaire  
(Jour du vote ordinaire ou du vote par anticipation) 

Responsable de salle  450 $/jour 

Scrutateur en chef  325 $/jour 

Scrutateur  225 $/jour 

Secrétaire  225 $/jour 

PRIMO  ‐  Préposé  à  l’information  et  au maintien  de 
l’ordre  

200 $/jour 

Tout autre préposé  150 $/jour 

Membre de la table de vérification de l’identité  175 $/jour 

Rémunération à taux horaire 

Commission de révision   20 $/heure 

Agent réviseur  20 $/heure,  plus  les  frais  de 
kilométrage 

Personnel au bureau de vote itinérant   25 $/heure,  plus  les  frais  de 
kilométrage 

Rémunération à taux fixe 

Réserviste   60 $  –  Le  réserviste  doit  être  présent 
au  lieu  de  votation  à  l’heure  où  les 
scrutateurs  et  les  secrétaires  sont 
convoqués par le président d’élection. 

Formation  50 $/ personnel aux tables 
75 $/responsable de salles et membre 
de la commission de révision 

 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐140‐10‐141. 
 
QUE la présente résolution abroge la résolution numéro 17/08/277. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/358  COURS  (CODE 03‐6200)  –  FORMATION  LINGUISTIQUE  PROFESSIONNELLE  EN 

ANGLAIS – MANDAT À PROLANG  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE  MANDATER  ProLang  –  Division  service  aux  entreprises  de  l’Académie  linguistique 
internationale  inc. pour offrir une  formation  linguistique  à  certains  employés  cadres désirant 
développer  plus  d’aisance  en  anglais  dans  un  contexte  d’affaires,  et  ce,  au  coût  de  5 292 $, 
conformément à leur offre du 11 septembre 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 5 555,94 $ 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 
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17/10/359  CONVENTION  COLLECTIVE  (CODE  03‐7220)  –  EMPLOYÉS  SYNDIQUÉS  – 
AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le  directeur  général  à  signer,  au  nom  de  la  Ville,  la  convention  collective  à 
intervenir avec  le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de  la Ville de L’Île‐Perrot – CSN, 
prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2016, ainsi que toute lettre d’entente y afférente. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/360  SUIVI  DES  BUDGETS  (CODE  04‐1150)  –  AMENDEMENTS  BUDGÉTAIRES  AU 

22 SEPTEMBRE 2017 – APPROBATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  les amendements budgétaires effectués entre  le 6 mai et  le 22 septembre 2017, 
tels que figurant sur la liste déposée par la trésorière. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/361  SUIVI DES BUDGETS (CODE 04‐1150) – ÉTATS COMPARATIFS – DÉPÔT  
 
DÉPÔT par la trésorière des états comparatifs de l’exercice 2017, conformément à l’article 105.4 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
 
17/10/362  VENTE POUR NON‐PAIEMENT DE TAXES (CODE 04‐2670) – 14 DÉCEMBRE 2017 

– LISTE D’IMMEUBLES ET FRAIS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER la liste des immeubles à vendre à l'enchère pour taxes municipales non payées au 
31 décembre 2016, telle que dressée par la trésorière le 3 octobre 2017. 
 
D'AUTORISER la trésorière à charger les frais suivants : 
 

 dix dollars par unité d'évaluation  (matricule) dont  les  taxes sont en souffrance  lors de 
l'expédition de l'avis initial à ce propos par le Service de la trésorerie; 

 tous  les  frais  de  vente,  par  unité  d'évaluation,  encourus  par  la municipalité  soit  au 
moment  du  paiement  des  taxes  en  souffrance,  soit  dans  le  cadre  de  la  vente  aux 
enchères et des procédures subséquentes. 

 
Ces  frais  comprendront  notamment,  le  cas  échéant,  et  sans  restreindre  la  portée  du 
paragraphe précédent : 

 
 les frais de recherche de titres; 
 les frais de publication dans le journal; 
 les frais du greffier de la Cour supérieure; 
 les frais de certificats de charges et hypothèques; 
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 les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec. 
 
D'AUTORISER la trésorière à exclure de cette vente à l'enchère le ou les immeubles sur lesquels 
les taxes dues au 31 décembre 2016 auront été payées en entier avant 14 heures  le  jour de  la 
vente, soit le 14 décembre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/363  VENTE POUR NON‐PAIEMENT DE TAXES (CODE 04‐2670) – 14 DÉCEMBRE 2017 

– ORDONNANCE À LA GREFFIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que plus de six mois ce sont écoulés depuis l'avis de dépôt du rôle de perception 
2017; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de l’état produit par la trésorière indiquant les 
immeubles  sur  lesquels  les  taxes  imposées  n'ont  pas  été  payées,  en  tout  ou  en  partie,  au 
31 décembre 2016. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'ORDONNER à la greffière de la Ville de vendre les immeubles figurant sur l’état à une enchère 
publique  qui  aura  lieu  le  14 décembre 2017  à  14 heures  dans  la  salle  Florian‐Bleau  située  à 
l’hôtel de ville au 110, boulevard Perrot, L'Île‐Perrot (Québec),  le tout conformément à  l'article 
512 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/364  VENTE POUR NON‐PAIEMENT DE TAXES (CODE 04‐2670) – 14 DÉCEMBRE 2017 

– AUTORISATION À LA TRÉSORIÈRE D’ENCHÉRIR 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER madame Danielle Rioux,  trésorière, ou son représentant, à enchérir et acquérir, 
au nom de la Ville, les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères pour taxes non payées 
qui aura lieu le 14 décembre 2017, le tout conformément à l'article 536 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
DE  LIMITER  l'enchère  de  la  Ville  au montant  des  taxes,  en  capital,  intérêts  et  frais,  plus  un 
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur 
ou égal à celui des taxes municipales. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/365  VENTE POUR NON‐PAIEMENT DE TAXES (CODE 04‐2670) – 14 DÉCEMBRE 2017 

– SIGNATAIRES AUTORISÉS DES ACTES 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière, ou l’une des deux personnes, à signer, au nom de la Ville, 
tout acte ou document afférent à la vente aux enchères du 14 décembre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/366  VENTE POUR NON‐PAIEMENT DE TAXES (CODE 04‐2670) – 14 DÉCEMBRE 2017 

– INSCRIPTION AUX RÔLES D’ÉVALUATION ET DE PERCEPTION 
 
CONSIDÉRANT l'éventualité où la Ville achèterait un ou des immeubles à vendre pour taxes non 
payées. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  la Ville à faire  inscrire, en son nom,  le ou  les  immeubles ainsi achetés  lors de  la 
vente aux enchères du 14 décembre 2017  sur  les  rôles d'évaluation et de perception,  le  tout 
conformément à l'article 537 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/367  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – SEPTEMBRE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER  ET  D’AUTORISER  le  paiement  des  déboursés  pour  le mois  de  septembre  2017 
totalisant 1 186 476,24 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/368  DON ACCORDÉ  PAR  LA VILLE  (CODE  04‐3200)  – ASSOCIATION DE  FOOTBALL 

LES PATRIOTES DE  L’OUEST – GRATUITÉ DE SALLE POUR UN GALA DE  LUTTE 
PROFESSIONNELLE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU : 
 
DE  METTRE  à  disposition,  à  titre  gratuit,  les  salles  Faust  et  O’Connor,  situées  au  centre 
communautaire  Paul‐Émile‐Lépine, pour  la  tenue d’un  gala de  lutte  professionnelle, organisé 
par et au profit de l’association de football les Patriotes de l’Ouest, le 22 octobre 2017. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/10/369  ACHAT  DE  MATÉRIEL  (CODE  05‐1130)  –  CLASSEUR  –  SERVICE  DE  LA 
TRÉSORERIE 

 
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  classeur  de  Librairie  Jamunik  inc.  (BuroPlus),  au  coût  total  de 
1 199,94 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 20 août 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 1 259,79 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐130‐00‐454. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/370  RÈGLEMENT NUMÉRO 653‐4 (CODE 07‐2500) – STATIONNEMENT (RMH 330) – 

ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT que  les formalités de  l’article 356 de  la Loi sur  les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C‐19) ont été respectées. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 653‐4 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 653 relatif 
au stationnement (RMH 330) ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/371  CONTRAT DE  SERVICES  (CODE 07‐9200)  – GHD CONSULTANTS  LTÉE  –  ÉTUDE 

ENVIRONNEMENTALE  –  PROJET DE  RÉHABILITATION DES  INFRASTRUCTURES 
DE LA 23E AVENUE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels à GHD Consultants ltée visant à réaliser une 
évaluation environnementale de site – phase 1 et une caractérisation environnementale de site 
– phase II dans le cadre du projet de réhabilitation des infrastructures de la 23e Avenue, au coût 
forfaitaire  de  7 500 $  plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur  offre  du 
8 septembre 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 7 874,06 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement numéro 654. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/10/372  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  LAGACÉ  ÉLECTRIQUE  INC.  – 
INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE NOËL – ANNÉE 2017 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services pour l’année 2017 à Lagacé Électrique inc. pour l’installation 
des décorations de Noël  sur  l’ensemble du  territoire de  la Ville, au  coût de 11 800 $ plus  les 
taxes applicables, conformément à leur offre du 13 septembre 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 12 388,53 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐311‐00‐522. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/373  CONTRAT DE SERVICES  (CODE 07‐9200) – LES SERVICES EXP  INC. – ÉTUDE DE 

CIRCULATION – PROJET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE LA 23E 

AVENUE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER un contrat de  services professionnels aux Services EXP  inc. visant à  réaliser une 
étude  de  circulation  dans  le  cadre  du  projet  de  réhabilitation  des  infrastructures  de  la  23e 
Avenue, au coût forfaitaire de 21 600 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre du 
25 septembre 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 22 677,30 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement numéro 654. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/374  SIGNALISATION  (CODE  20‐3420)  –  STATIONNEMENT UNILATÉRAL ALTERNÉ  – 

21E AVENUE 
 
CONSIDÉRANT  la  demande  d’analyse  d’une  problématique  de  circulation  déposée  le 
15 août 2017, laquelle était accompagnée d’une pétition; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité de 
circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le stationnement sur la 21e Avenue du côté des numéros civiques impairs durant 
les jours civils impairs et du côté des numéros civiques pairs durant les jours civils pairs, et ce, à 
partir du 214, 21e Avenue, jusqu’à la 2e Rue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/10/375  CADASTRE  ET  LOTISSEMENT  (CODE  30‐6200)  –  FRAIS  DE  PARC  –  LOTS 
1 577 693, 1 577 211, 1 577 209, 1 578 877, 1 578 878, 1 577 208 ET 1 577 210  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour  la construction d’un bâtiment 
résidentiel  sur  les  lots  1 577 693,  1 577 211,  1 577 209,  1 578 877,  1 578 878,  1 577 208  et 
1 577 210 sis au 695, boulevard Perrot; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le 
Règlement de zonage numéro 666; 
 
CONSIDÉRANT l’article 94.1 dudit règlement concernant les conditions préalables à la délivrance 
d'un permis de construction relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le propriétaire verse une somme de 61 271,40 $ à la Ville en guise de frais de parc, soit cinq 
pour  cent (5 %)  de  la  valeur municipale  uniformisée  combinée  des  lots  numéros  1 577 693, 
1 577 211, 1 577 209, 1 578 877, 1 578 878, 1 577 208 et 1 577 210. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/376  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  GRAND  BOULEVARD,  337‐343  – 

ZONE C‐34 – PIIA – MODIFICATION ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  de  rénovation  a  été  déposée  pour  le  bâtiment 
commercial sis aux 337‐343, Grand Boulevard, dans la zone C‐34; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à changer  le  revêtement extérieur et  la  toiture, à 
modifier la fenestration, à ajouter des éléments architecturaux et à réaménager le paysage; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐34  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 18 septembre 2017 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT  l’objectif  numéro  3  du  Règlement  sur  les  PIIA  qui  prévoit  de  favoriser  une 
architecture  contemporaine, distinctive et  représentative de  son usage,  évitant  ainsi un  style 
standardisé; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 7 dudit objectif, qui se lit comme suit, n’est pas respecté : 
 
Des matériaux de parement extérieur qui sont durables et de qualité sont privilégiés, comme  le 
bois, la brique d’argile, la pierre, etc. 
 
CONSIDÉRANT  que,  pour  respecter  ce  critère,  le  requérant  doit  remplacer  le  revêtement  en 
vinyle par un revêtement en bois sur les murs latéraux; 
 
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. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
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D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  la modification  architecturale  du 
bâtiment commercial sis aux 337‐343, Grand Boulevard, dans  la zone C‐34, sous  réserve de  la 
condition suivante : 
 

 que  le revêtement en vinyle sur  les murs  latéraux soit remplacé par un revêtement en 
bois. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
17/10/377  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000)  – GRAND BOULEVARD, 475  –  ZONE 

C‐25 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
commerce Globe sis au 475, Grand Boulevard, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’ajout d’un panneau en Alupanel, sur lequel sont 
apposées des lettres Chanel rétroéclairées de couleur noires; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐25  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 18 septembre 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. 
 
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  une  enseigne  murale  pour  le 
commerce Globe sis au 475, Grand Boulevard, dans la zone C‐25, tel que présenté 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/378  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – PERROT (BOULEVARD), 103 – ZONE 

C‐35 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne détachée a été déposée pour  le 
commerce Les Perles sis au 103, boulevard Perrot, dans la zone C‐35; 
 
CONSIDÉRANT que  cette  demande  consiste  au  remplacement  de  l’enseigne  existante par un 
boitier en aluminium double‐face peint en blanc, sur lequel le lettrage « Les Perles » est en relief 
alors que  l’expression « Institut de beauté » est  imprimé  sur  le  fond d’aluminium,  le  tout est 
éclairé par des luminaires sur rails installés de chaque côté au‐dessus de l’enseigne; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐35  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 18 septembre 2017 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif numéro 10 du Règlement sur les PIIA qui prévoit d’assurer l’intégration 
des enseignes  au  caractère  contemporain du  secteur en  favorisant une bonne  intégration  au 
bâtiment et à son environnement; 
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CONSIDÉRANT que le critère numéro 7 dudit objectif, qui se lit comme suit, n’est pas respecté : 
 
L’atténuation de l’impact visuel de la structure de l’enseigne par un aménagement paysager est 
préconisé. 
 
CONSIDÉRANT  que,  pour  respecter  ce  critère,  le  requérant  doit  réaliser  un  aménagement 
paysager à la base de la structure de l’enseigne; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du Règlement sur les PIIA 
ont été respectés; 
 
CONSIDÉRANT que  toute  enseigne doit également  être  conforme  au Règlement numéro 666 
intitulé « Règlement de zonage »; 
 
CONSIDÉRANT  que  l’article  276  du  Règlement  de  zonage,  qui  se  lit  comme  suit,  n’est  pas 
respecté : 
 
Le message de l’enseigne peut comporter uniquement : 
 

1° L’identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale; 
2° Un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'entreprise; 
3° La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires; 
4° L'adresse de l'établissement ou place d'affaires; 
5° Les coordonnées (numéro de téléphone, site web, etc.), exclusivement sur une enseigne 

sur vitrage. 
 
CONSIDÉRANT que, pour respecter ce critère, le requérant doit enlever le numéro de téléphone 
comme message sur l’enseigne; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
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  une  enseigne  détachée  pour  le 
commerce  Les  Perles  sis  au  103, boulevard  Perrot,  dans  la  zone  C‐35,  sous  réserve  des 
conditions suivantes : 
 

 qu’un aménagement paysager soit réalisé à la base de la structure de l’enseigne; 

 que le numéro de téléphone soit enlevé du message sur l’enseigne. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/379  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000) – PERROT  (BOULEVARD), 695 –  LOT 

PROJETÉ 6 155 775 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard  de  l’immeuble  à  être  construit  sur  le  lot  projeté  numéro  6 155 775,  sis  au 
695, boulevard Perrot, ayant pour objet d’autoriser : 
 

 que  le bâtiment principal  soit à 0,3 mètre de  la  ligne  latérale du  terrain au  lieu de  la 
distance minimale de 6 mètres; 

 que  le bâtiment principal  soit à 7,2 mètres de  la  ligne arrière du  terrain au  lieu de  la 
distance minimale de 10 mètres; 

 que le bâtiment principal empiète de 2,5 mètres dans la bande riveraine de 10 mètres; 

 que toutes  les composantes fixes de  la terrasse du toit soient à une distance minimale 
de 0 mètre des murs; 

 que l’espace de stationnement soit situé en cour avant.  
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CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
18 septembre 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 respectées; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal Première Édition le 16 septembre 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 Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER  une  dérogation  mineure  au  Règlement  de  zonage  numéro  666  à  l’égard  de 
l’immeuble à être construit sur  le  lot projeté numéro 6 155 775, sis au 695, boulevard Perrot, 
autorisant : 
 

 que  le  bâtiment  principal  soit  à  0 mètre  de  la  ligne  latérale  du  terrain  au  lieu  de  la 
distance minimale de 6 mètres; 

 que  le bâtiment principal  soit à 7,2 mètres de  la  ligne arrière du  terrain au  lieu de  la 
distance minimale de 10 mètres; 

 que le bâtiment principal empiète de 2,5 mètres dans la bande riveraine de 10 mètres; 

 que toutes  les composantes fixes de  la terrasse du toit soient à une distance minimale 
de 0 mètre des murs; 

 que l’espace de stationnement soit situé en cour avant;  
 
sous réserve des conditions suivantes : 
 

 que  l’ensemble  de  la  rive  fasse  l’objet  de  travaux  de  stabilisation  selon  les  règles 
édictées par la politique de protection des rives du littoral des plaines inondables; 

 que les espaces libres sur le toit du deuxième étages soient gazonnés; 

 que  le mur du bâtiment qui est à une distance de 0 mètre de  la  ligne  latérale serve à 
stabiliser le terrain adjacent situé sur le lot 1 577 695; 

 
QU’À défaut de remplir l’une ou l’autre des trois conditions précitées, l’autorisation à réaliser le 
projet sera retirée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/380  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – PERROT (BOULEVARD), 695 – ZONE 

H‐98 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour  la construction d’un bâtiment 
multifamilial  isolé de 8 étages comprenant 175 unités de  logement  sur  le  lot projeté numéro 
6 155 775, sis au 695, boulevard Perrot, dans la zone H‐98; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  H‐98  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 18 septembre 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; 
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CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Taillefer 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  de  construction  d’un  bâtiment 
multifamilial  isolé de 8 étages comprenant 175 unités de  logement  sur  le  lot projeté numéro 
6 155 775,  sis  au 695, boulevard Perrot, dans  la  zone H‐98,  tel que déposé,  sous  réserve des 
conditions suivantes : 
 

 que  les  plans  de  construction  et  d’implantation  du  projet  soient  approuvés  par  le 
Service de sécurité incendie de la Ville; 

 que les plans de génie civil soient approuvés par les Services techniques de la Ville. 
 
QU’À défaut de remplir l’une ou l’autre des deux conditions précitées, l’autorisation à réaliser le 
projet sera retirée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/10/381  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – PERROT NORD (BOULEVARD), 520 – 

ZONE H‐01 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis  a été déposée pour  la  construction d’une maison 
unifamiliale  isolée de deux  (2) étages  sur  le  lot 5 882 478,  sis au 520, boulevard Perrot Nord, 
dans la zone H‐01; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  H‐01  est  assujettie  au  règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (« Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT la transmission du PIIA au comité consultatif d’urbanisme du 18 septembre 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. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Daniel Leblanc 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction d’une maison unifamiliale 
isolée de deux (2) étages sur  le  lot 5 882 478, sise au 520, boulevard Perrot Nord, dans  la zone 
H‐01, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Celle‐ci se déroule de 19 h 53 à 
20 h 15. 
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17/10/382  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Michelle L. LeCavalier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marcel Rainville 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 18. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 


