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

Bérubé 
Messieurs  les  conseillers  Marc  Deslauriers,  Kim  Comeau  et  Mathieu 
Auclair 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Séguin 
 
Sont aussi présents :  Monsieur André Morin, directeur général 

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
17/11/383  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  ORDRE  DU  JOUR  – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  l’ordre du  jour de  la séance ordinaire du conseil municipal du 14 novembre 2017 
avec la modification suivante : 
 
AJOUT : 
 
01.6  Élus (Code 01‐2150) – Déclaration des intérêts pécuniaires de Karine Bérubé – Dépôt 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/11/384  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE  ORDINAIRE  TENUE  LE  MARDI  3  OCTOBRE  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 :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil municipal  tenue  le mardi 
3 octobre 2017 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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17/11/385  ÉLUS  (CODE 01‐2150) – FORMATION DES NOUVEAUX ÉLUS – AUTORISATION 
D’INSCRIPTION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’inscription  des  membres  du  conseil  ci‐après  nommés  pour  participer  à  la 
formation de  l’Union des municipalités du Québec pour  les nouvelles élues et nouveaux élus 
offerte à Vaudreuil‐Dorion les 16 et 17 février 2018 : 
 

 Pierre Séguin 

 Marc Deslauriers 

 Gabrielle Labbé 

 Karine Bérubé 

 Mathieu Auclair 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 1 312,34 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐454. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/11/386  DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS (CODE 01‐2170) 

– MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT À  LA MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES – 
DÉSIGNATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER madame la conseillère Nancy Pelletier à titre de maire suppléant et de substitut à 
la  municipalité  régionale  de  comté (MRC)  de  Vaudreuil‐Soulanges  pour  la  période  du 
15 novembre 2017 au 13 mars 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/11/387  PROGRAMME GOUVERNEMENTAL  (CODE 01‐2790) – PROGRAMME PRIMEAU 

VOLET 2 – RÉALISATION DE TRAVAUX – STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île‐Perrot prévoit réaliser des travaux visant la mise aux normes 
et l’augmentation de la capacité de sa station de traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que  le volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau  (PRIMEAU) a 
été  conçu  pour  aider  financièrement  les  municipalités  dans  la  réalisation  de  travaux  de 
construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que  la Ville désire présenter une demande d’aide  financière  au ministère des 
Affaires municipales  et  de  l'Occupation  du  territoire  (MAMOT)  dans  le  cadre  du  Programme 
PRIMEAU pour les travaux qu’elle compte réaliser; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance des critères d’admissibilité audit Programme. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER madame Danielle Rioux, trésorière, à présenter, au nom de la Ville, une demande 
d’aide  financière  au  MAMOT  dans  le  cadre  du  volet  2  du  Programme  PRIMEAU  pour  la 
réalisation  du  projet  de mise  aux  normes  et  d’augmentation  de  la  capacité  de  la  station  de 
traitement des eaux usées. 
 
DE  CONFIRMER  que  la  Ville  s’engage  à  payer  sa  part  des  coûts  admissibles  et  des  coûts 
d’exploitation continus, le cas échéant.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/11/388  ÉLUS (CODE 01‐2150) – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE KARINE 

BÉRUBÉ – DÉPÔT   
 
DÉPÔT  par madame  la  conseillère  Karine  Bérubé  de  sa  déclaration  des  intérêts  pécuniaires, 
conformément à  l'article 357 de  la  Loi  sur  les  élections et  référendums dans  les municipalités 
(RLRQ, chapitre E‐2.2). 
 
 
17/11/389  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – OCTOBRE 2017  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois d’octobre 2017 totalisant 
2 274 941,27 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
17/11/390  SERVITUDES  (CODE  06‐1570)  –  LOTS  1 578 059  ET  1 578 060  SUR  LE 

BOULEVARD DON‐QUICHOTTE – ACTE DE SERVITUDE HYDRO‐QUÉBEC ET BELL 
CANADA – AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une servitude d’utilité publique à Hydro‐Québec et Bell Canada sur une partie des 
lots  connus et désignés au  cadastre officiel du Québec,  circonscription  foncière de Vaudreuil, 
comme étant les lots 1 578 059 et 1 578 060, situés sur le boulevard Don‐Quichotte. 
 
D’AUTORISER  le maire  et  la  greffière  à  signer,  au  nom  de  la  Ville,  un  acte  de  servitude  en 
conséquence. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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Monsieur  le  maire  annonce  le  début  de  la  période  de  questions  et  invite  les  personnes 
présentes à s’adresser aux membres du conseil. Celle‐ci se déroule de 19 h 40 à 20 h 40. 
 
 
17/11/391  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 40. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 


