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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île‐Perrot tenue le mardi 13 mars 2018 à 
19 h 30 en la salle Florian‐Bleau, 110, boulevard Perrot, L’Île‐Perrot (Québec). 
 
Sont présents :  Mesdames les conseillères Nancy Pelletier et Karine Bérubé 

Messieurs  les  conseillers  Marc  Deslauriers,  Kim  Comeau  et  Mathieu 
Auclair 

 
Est absente :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Séguin 
 
Sont aussi présents :  Monsieur André Morin, directeur général 

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
18/03/067  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 Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 13 mars 2018 avec les 
modifications suivantes : 
 
RETRAITS : 
 
01.11  Soumission publique retenue (Code 01‐7520) – Appel d’offres 2016‐03 PUB – Equiluqs – 

Demande de certificat d’autorisation – Projet de prolongement des services municipaux 
sur la rue des Rosiers – Autorisation de signature 

7.6  Contrat de  services  (Code 07‐9200) – Groupe BC2 + Synergis – Demande de certificat 
d’autorisation – Projet de prolongement de la 20e Avenue et de la 6e Rue – Autorisation 
de signature 

 
AJOUTS : 
 
01.14  Comité  (Code  01‐2220)  –  Comité  consultatif  d’urbanisme  –  Simon  Houle‐Laporte  – 

Désignation 
01.15  Programme  gouvernemental  (Code  01‐2790)  –  Programme  d'infrastructures Québec‐

Municipalités  (PIQM) – Séparation de  l’égout pseudo‐domestique  sur  la 23e Avenue – 
Demande d’aide financière 

30.8  Dossier  de  propriété  (Code  30‐8000)  –  Perrot  (Boulevard),  407  –  Lots  1 822 241  et 
1 576 582 – PPCMOI – Fin au processus d’adoption 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/03/068  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 
SÉANCE  ORDINAIRE  TENUE  LE  MARDI  13 FÉVRIER 2018  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 Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil municipal  tenue  le mardi 
13 février 2018 à 19 h 30 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/069  ÉLUS  (CODE  01‐2150)  –  RAPPORT  SUR  LA  PARTICIPATION  DES  NOUVEAUX 

ÉLUS – DÉPÔT  
 
DÉPÔT  par  la  greffière  de  son  rapport  sur  la  participation  d’un membre  du  conseil  à  une 
formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, conformément à l’article 15 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E‐15.1.0.1). 
 
 
18/03/070  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 Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE  DÉSIGNER madame  la  conseillère  Gabrielle  Labbé  à  titre  de mairesse  suppléante  et  de 
substitut  à  la  municipalité  régionale  de  comté  de  Vaudreuil‐Soulanges  pour  la  période  du 
14 mars au 10 juillet 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/071  COMITÉ  (CODE  01‐2220)  –  DÉSIGNATION  DES MEMBRES  DU  CONSEIL  AUX 

DIVERS COMITÉS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER  les membres du conseil suivants pour représenter  la Ville aux différents comités 
ou conseils d’administration ci‐après mentionnés : 
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Comité ou CA  Membre du conseil  Référence 

Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) 

Le maire (d’office)  
Gabrielle Labbé, présidente 
Mathieu Auclair, substitut 

Règlement constituant un 
comité consultatif 
d’urbanisme numéro 506, 
chapitre 2 

Comité de circulation  Mathieu Auclair, président 
Gabrielle Labbé, substitut 

Résolution numéro 16/08/295 

Comité de la politique 
familiale Municipalité amie 
des aînés (PFM‐MADA) 

Nancy Pelletier 
Marc Deslauriers 

Protocole d’entente (janvier 
2012), article 2.3  

Comité de levée de fonds  Marc Deslauriers, président  Résolution numéro 17/10/353 

Comité de retraite  Karine Bérubé  Règlement numéro 682, 
section X 

Comité de sécurité civile  Le maire 
Nancy Pelletier, substitut 

Plan de sécurité civile 

Comité de toponymie  Kim Comeau, président  Politique de dénomination 
toponymique numéro 
GR‐2017‐01, article 3.3 

Comité des ressources 
humaines et de relation de 
travail 

Karine Bérubé 
Nancy Pelletier, substitut 

 

Comité intermunicipal 
d’incendie des villes de L’Île‐
Perrot et de Notre‐Dame‐de‐
l’Île‐Perrot 

Le maire (d’office)  
Gabrielle Labbé 
Karine Bérubé 
Mathieu Auclair 
Nancy Pelletier, substitut 

Entente relative à la sécurité 
incendie (septembre 2016), 
article 3  

Comité intermunicipal de 
premier répondant médical de 
L’Île‐Perrot et de Terrasse‐
Vaudreuil 

Nancy Pelletier  Entente relative à la 
délégation de compétence 
(juin 2011), article 3  

Comité local de loisir  Marc Deslauriers  Plan directeur de loisir, article 
8.2.1 

Conseil d’administration de la 
Régie des équipements en 
loisir de l'île Perrot (RELIP) 

Le maire (d’office)  
Nancy Pelletier 
Mathieu Auclair 
Le maire suppléant, substitut 
Marc Deslauriers, substitut 

Règlements généraux de la 
RELIP 

Conseil d’administration de 
Transport Soleil 

Gabrielle Labbé 
Mathieu Auclair, substitut 

Règlements généraux de 
Transport Soleil, chapitre 5 

Maison des jeunes de l’Île‐
Perrot (Martin Bernier) 

Kim Comeau, membre 
honoraire (aucun droit de 
vote) 

Règlements généraux de la 
Maison des jeunes, chapitre 2 

Assemblée générale annuelle 
du Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques 
(CRSBP) de la Montérégie 

Kim Comeau  Règlements généraux du 
CRSBP 

 
QUE les mandats soient renouvelables par tacite reconduction, sous réserve de l’adoption d’une 
résolution du conseil désignant un nouveau membre. 
 
QUE la présente résolution remplace la résolution numéro 17/12/402. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/03/072  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 
ASSISES ANNUELLES – UMQ – ANNÉE 2018  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER les membres du conseil à participer aux Assises 2018 de l’Union des municipalités 
du Québec qui auront lieu du 16 au 18 mai 2018 à Gatineau. 
 
D'AUTORISER  le  remboursement de  toute dépense  inhérente à  l’événement  sur présentation 
des pièces justificatives. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/073  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

SOUPER BÉNÉFICE – DIOCÈSE DE VALLEYFIELD – ANNÉE 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l'achat  de  quatre  (4) billets  de  participation  au  souper  bénéfice  annuel  des 
Œuvres de l’Évêque, au profit du diocèse de Valleyfield, qui aura lieu au centre communautaire 
Paul‐Émile‐Lépine le 11 avril 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 240 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/074  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

SOUPER DES MAIRES – AGAIP – ANNÉE 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER les membres du conseil à assister au Souper des maires de l’Association des gens 
d’affaires de l’Île Perrot qui aura lieu le 21 mars 2018 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 
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18/03/075  RAPPORT D’ACTIVITÉS (CODE 01‐2750)‐– RAPPORT D’ACTIVITÉS ÉLECTORALES 
DU TRÉSORIER – EXERCICE 2017 – DÉPÔT  

 
DÉPÔT par  la  trésorière du  rapport de  ses  activités prévues  au  chapitre  XIII de  la  Loi  sur  les 
élections  et  les  référendums  dans  les  municipalités  (RLRQ,  chapitre  E‐2.2)  pour  l'exercice 
financier 2017, conformément à l'article 513 de la Loi. 
 
 
18/03/076  SOUMISSION  SUR  INVITATION  RETENUE  (CODE  01‐7220)  –  APPEL  D’OFFRES 

2018‐02 INV – ANALYSE DES EAUX USÉES, DES BOUES ET DE L’EAU POTABLE 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2018‐02 INV par lequel la Ville a demandé 
des  soumissions pour  l’analyse des eaux usées, des boues et de  l’eau potable provenant des 
usines de traitement des eaux de L’Île‐Perrot; 
 
CONSIDÉRANT  l'ouverture des soumissions  le 20 février 2018 et  l’analyse conséquente de  leur 
conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER  le  contrat de  services professionnels au Groupe Environex  inc. pour  l’analyse des 
eaux usées, des boues et de l’eau potable, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, au 
coût  de  29 124 $,  plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur  soumission  datée  du 
20 février 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 30 576,56 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  postes  budgétaires 
02‐412‐00‐444 et 02‐414‐00‐444. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/077  SOUMISSION  PUBLIQUE  RETENUE  (CODE  01‐7520)  –  APPEL  D’OFFRES 

2016‐04 PUB – SERVICES EXP – DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – 
PROJET DE  RENOUVELLEMENT DES  INFRASTRUCTURES DE  LA  23E AVENUE  – 
AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
CONSIDÉRANT  la  résolution numéro 16/07/256 par  laquelle  le  conseil municipal  a  adjugé un 
contrat de services professionnels d’ingénierie aux Services EXP inc. suivant la procédure d’appel 
d’offres  public  numéro  2016‐04 PUB  relativement  au  projet  de  renouvellement  des 
infrastructures  de  la  23e  Avenue,  et  qu’un  des  volets  du mandat  consiste  à  présenter  une 
demande d’autorisation dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre 
Q‐2). 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’AUTORISER  la  firme  Services  EXP  inc.  à  signer,  au  nom  de  la  Ville,  toute  demande 
d’autorisation  ou  de  certificat  d’autorisation  au  ministre  du  Développement  durable,  de 
l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 
qualité de l’environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi 
sur  la conservation et  la mise en valeur de  la faune (RLQR, chapitre C‐61.1) et à signer tous  les 
documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour le 
projet de renouvellement des infrastructures de la 23e Avenue.  
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QUE la Ville ne s’objecte pas à la délivrance de toute autorisation ou certificat d’autorisation et 
qu’elle  s’engage  à  transmettre  au ministre,  au  plus  tard  soixante  (60)  jours  après  la  fin  des 
travaux,  une  attestation  signée  par  un  ingénieur  quant  à  la  conformité  des  travaux  à 
l’autorisation obtenue. 
 
D’AUTORISER  la trésorière à émettre un chèque  libellé à  l’ordre du ministre des Finances pour 
le paiement des frais d’analyse de la demande. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
22‐300‐00‐654. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/078  SOUMISSION  PUBLIQUE  (CODE  01‐7520)  –  APPEL  D’OFFRES  2018‐02 PUB  – 

RENOUVELLEMENT  DES  INFRASTRUCTURES  DE  LA  23E  AVENUE  – 
AUTORISATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la  greffière  à  procéder  à  un  appel  d’offres  public  pour  les  travaux  de 
renouvellement des infrastructures de la 23e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/079  COMITÉ  (CODE  01‐2220)  –  COMITÉ  CONSULTATIF  D’URBANISME  –  SIMON 

HOULE‐LAPORTE – DÉSIGNATION 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER monsieur Simon Houle‐Laporte au comité consultatif d’urbanisme (CCU) à titre de 
membre  citoyen, conformément au Règlement  constituant un  comité consultatif d’urbanisme 
numéro 506. 
 
QUE le mandat soit d’une durée de deux (2) ans à compter de la date de la présente résolution.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/080  PROGRAMME  GOUVERNEMENTAL  (CODE  01‐2790)  –  PROGRAMME 

D'INFRASTRUCTURES  QUÉBEC‐MUNICIPALITÉS  –  SÉPARATION  DE  L’ÉGOUT 
PSEUDO‐DOMESTIQUE SUR LA 23E AVENUE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

 
CONSIDÉRANT que  la Ville de L’Île‐Perrot prévoit réaliser des travaux de séparation de  l’égout 
pseudo‐domestique sur la 23e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT  le sous‐volet 1.5 du programme d’infrastructures Québec‐Municipalités  (PIQM) 
portant sur le renouvellement de conduites; 
 
CONSIDÉRANT que  la Ville désire présenter une demande d’aide  financière  au ministère des 
Affaires municipales et de  l'Occupation du  territoire dans  le  cadre du PIQM pour  les  travaux 
qu’elle compte réaliser; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance des modalités d’application de ce programme. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER madame Danielle Rioux, trésorière, à présenter, au nom de la Ville, une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de  l'Occupation du territoire dans  le 
cadre du sous‐volet 1.5 du programme d’infrastructures Québec‐Municipalités pour le projet de 
séparation de l’égout pseudo‐domestique sur la 23e Avenue. 
 
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 
 
 
18/03/081  ABONNEMENT  (CODE  02‐1420)  –  GROUPE  DES  6  SENS  –  DEMANDE 

D’ADHÉSION DU VIP EN BLUES – ANNÉE 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’INFORMER  le Centre  local de développement 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 2018. 
 
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 
 
 
18/03/082  EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03‐1800) – MONITEURS DE TERRAINS DE JEUX – 

PLAISIRS D’HIVER 2018 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  l’embauche des cinq (5) étudiants suivants au poste de moniteur de  terrains de 
jeux, avec le statut de salarié étudiant, dans le cadre de l’activité Plaisirs d’hiver qui s’est tenue 
le 4 février 2018, conformément à la convention collective présentement en vigueur, soit : 
 

 Ali Esmaili; 

 Patrick Girard Martin; 

 Andréa Migneault; 

 Camille Vézina; 

 Florence Vézina. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/03/083  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  CARL  NOËL  –  CHEF  AUX 
OPÉRATIONS – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EMBAUCHE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Carl Noël au poste de chef aux opérations, avec le statut 
de  salarié  officier  à  temps  partiel,  pour  une  période  de  probation  d’un  an,  conformément  à 
l’entente de travail des pompiers présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 19 mars 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/084  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  PHILIPPE  MURRAY  – 

CONCIERGE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Philippe Murray au poste de concierge, avec le statut de 
salarié temporaire, conformément à la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 26 février 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/085  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  PIERRE GUÉNETTE  –  CHEF 

AUX OPÉRATIONS – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Pierre Guénette au poste de chef aux opérations, avec le 
statut de salarié officier à temps partiel, pour une période de probation d’un an, conformément 
à l’entente de travail des pompiers présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 19 mars 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/086  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – SYLVAIN O’CONNOR – CHEF 

AUX OPÉRATIONS – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER l’embauche de monsieur Sylvain O’Connor au poste de chef aux opérations, avec 
le  statut  de  salarié  officier  à  temps  partiel,  pour  une  période  de  probation  d’un  an, 
conformément à l’entente de travail des pompiers présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 19 mars 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/087  SUBVENTION  ACCORDÉE  PAR  LA  VILLE  (CODE  04‐3200)  –  MARCHÉ  DES 

SAVEURS DE L’ÎLE PERROT – SAISON 2018  
 
CONSIDÉRANT  l’entente  intervenue  en  mai  2011  entre  la  Ville  de  L’Île‐Perrot,  la  Ville  de 
Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot et  le Marché Gare  Île‐Perrot, maintenant connu et désigné comme 
étant le Marché des saveurs de l’Île Perrot. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une  subvention de 5 600 $ au Marché des  saveurs de  l’Île Perrot pour  la  saison 
2018. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐20‐970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/088  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – FÉVRIER 2018 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de février 2018 totalisant 
1 268 881,83 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/089  RÈGLEMENT NUMÉRO 684 (CODE 07‐2500) – PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

– AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET  
 
AVIS  DE MOTION  est  donné  par madame  la  conseillère  Nancy  Pelletier  à  l’effet  qu’il  sera 
présenté  pour  adoption,  lors  d’une  prochaine  séance  du  conseil,  le  règlement  numéro  684 
intitulé « Règlement déterminant les modalités de publication des avis publics », puis la greffière 
présente  le projet de règlement,  le  tout conformément à  l’article 356 de  la Loi sur  les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
 
18/03/090  RÈGLEMENT NUMÉRO 686 (CODE 07‐2500) – LOTISSEMENT – AVIS DE MOTION  
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Kim Comeau à l’effet qu’il sera présenté 
pour  adoption,  lors  d’une  prochaine  séance  du  conseil,  le  règlement  numéro  686  intitulé 
« Règlement de lotissement ». 
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18/03/091  RÈGLEMENT NUMÉRO 686  (CODE 07‐2500) –  LOTISSEMENT – ADOPTION DU 
PREMIER PROJET  

 
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 :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 686 intitulé « Règlement de lotissement ». 
 
QU’une consultation publique soit  tenue à  l’hôtel de Ville, dans  la salle Florian‐Bleau,  le  lundi 
16 avril 2018 à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/092  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  BÉLANGER  SAUVÉ  –  DOSSIER  DU 

3, 28E AVENUE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  juridiques  à  Bélanger  Sauvé  avocats  s.e.n.c.r.l.  pour 
conseiller  et  représenter  la  Ville  dans  ses  procédures  visant  à  faire  cesser  les  activités 
dérogatoires qui ont lieu à l’immeuble sis au 3, 28e Avenue, conformément à leur offre datée du 
25 janvier 2018. 
 
D’AUTORISER  le paiement des honoraires professionnels, des débours  et des  taxes  selon  les 
modalités prévues à l’offre de service. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐121‐00‐412.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/093  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  BÉLANGER  SAUVÉ  –  FORMATION 

SUR LE PROJET DE LOI 122  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels à Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. pour  la 
présentation d’une formation portant sur les principales modifications législatives apportées par 
la  Loi  visant  principalement  à  reconnaître  que  les municipalités  sont  des  gouvernements  de 
proximité  et  à  augmenter  à  ce  titre  leur  autonomie  et  leurs  pouvoirs  (L.Q.  2017,  c. 13),  au 
montant forfaitaire de 500 $, plus  les taxes applicables et  les déboursés, conformément à  leur 
offre datée du 25 janvier 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 524,94 $ nette de ristourne. 
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D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐454.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/094  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  SERVICES  EXP  –  ÉTUDE  DE 

CIRCULATION  –  PROJET  DE  RÉHABILITATION  DES  INFRASTRUCTURES  DE  LA 
23E AVENUE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE  

 
CONSIDÉRANT  la  résolution du  conseil numéro 17/10/373 par  laquelle  le  conseil municipal a 
octroyé un contrat de services professionnels aux Services EXP  inc. pour réaliser une étude de 
circulation dans le cadre du projet de réhabilitation des infrastructures de la 23e Avenue. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCORDER un mandat supplémentaire aux Services EXP  inc. visant à effectuer un comptage 
aux intersections de la 23e Avenue avec la 4e Rue et la rue des Érables, au coût de 3 000 $, plus 
les taxes applicables, conformément à leur offre datée du 1er mars 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 3 149,63 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement numéro 654. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/095  CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30‐6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 575 958  
 
CONSIDÉRANT  la demande de permis de  lotissement du  lot numéro 1 575 958 dans  le but de 
créer les deux (2) nouveaux lots numéros 6 138 271 et 6 138 272; 
 
CONSIDÉRANT les conditions préalables à l’approbation d’une opération cadastrale relative aux 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues par l’article 48 du Règlement sur les permis 
et certificats numéro 677. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  le propriétaire du  lot 1 575 958 verse à  la Ville, en guise de  frais de parc, une somme de 
10 675,70 $, soit dix pour cent (10 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet 
de lotissement dudit lot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/096  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  6E  AVENUE,  107‐117  –  LOTS 

PROJETÉS 6 138 271 ET 6 138 272 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée 
à  l’égard de deux (2) habitations  trifamiliales  jumelées à être  construites  sur  les  lots projetés 
6 138 271 (107 à 111, 6e Avenue) et 6 138 272 (113 à 117, 6e Avenue), afin d’autoriser : 
 

 que  les bâtiments principaux soient à 10,93 mètres de  la  ligne avant du terrain au  lieu 
du maximum de 8,78 mètres; 

 que la largeur des allées d’accès soit 7,80 mètres au lieu du maximum de 7,50 mètres; 
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 que l’empiètement des espaces de stationnement en façade des bâtiments soit de 39 % 
au lieu du maximum de 30 %; 

 que  la  longueur de  la case de  stationnement numéro 4,  telle qu’identifiée  sur  le plan 
d’implantation projetée, sur  le  lot 6 138 272, soit 5,20 mètres au  lieu du minimum de 
5,50 mètres; 

 
CONSIDÉRANT  la  transmission  de  ladite  demande  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du 
22 janvier 2018 pour qu’elle  fasse  l’objet d’une analyse de conformité aux  conditions prévues 
par le Règlement sur les dérogations mineures numéro 672; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit règlement, les conditions selon lesquelles une dérogation peut 
être accordée sont partiellement respectées; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal Première Édition le 24 février 2018; 
 
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 :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER  la demande de dérogation mineure au règlement de zonage à  l’égard de deux (2) 
habitations  trifamiliales  jumelées à être construites sur  les  lots projetés 6 138 271  (107 à 111, 
6e Avenue)  et  6 138 272  (113  à  117,  6e  Avenue),  telle  que  déposée  et  présentée  au  premier 
alinéa du préambule de la présente résolution. 
 
EN CONTREPARTIE DE CE QUI PRÉCÈDE, 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure selon les conditions suivantes : 
 

 que  les bâtiments principaux soient à 12 mètres de  la  ligne avant du terrain au  lieu du 
maximum de 8,78 mètres; 

 que la largeur des allées d’accès soit 7,80 mètres au lieu du maximum de 7,50 mètres; 

 que la largeur additionnelle de 0,3 mètre des allées d’accès accordée aux présentes soit 
aménagée en dalles alvéolées; 

 que l’empiètement des espaces de stationnement en façade des bâtiments soit de 39 % 
au lieu du maximum de 30 %. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/03/097  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – 6E AVENUE, 107 À 117 – ZONE H‐43 – 

PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  a  été  déposée  pour  la  construction  de  deux 
(2) habitations  trifamiliales  jumelées  sur  les  lots  projetés  numéros  6 138 271  (107  à  111, 
6e Avenue) et 6 138 272 (113 à 117, 6e Avenue), dans la zone H‐43; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone H‐43  est  assujettie  au  Règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale numéro 620 (ci‐après, le « Règlement sur les PIIA »); 
 
CONSIDÉRANT  la  transmission  du  PIIA  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du  22 janvier 2018 
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 :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le PIIA  relatif à  la demande de permis de construction de deux  (2) habitations 
trifamiliales  jumelées  sur  les  lots  projetés  numéros  6 138 271  (107  à  111,  6e  Avenue)  et 
6 138 272 (113 à 117, 6e Avenue), dans la zone H‐43, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/098  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – DON‐QUICHOTTE (BOULEVARD), 15 

– ZONE C‐18 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne détachée a été déposée pour  la 
boutique Barrel Box sise au 15, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐18; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à  l’ajout d’un panneau de vinyle dans  la structure 
existante; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐18  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  21 février 2018 
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 Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  détachée  pour  la 
boutique Barrel Box sise au 15, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐18, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/099  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – DON‐QUICHOTTE (BOULEVARD), 15 

– ZONE C‐18 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  la 
boutique Barrel Box sise au 15, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐18; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’installation  d’un  panneau  de  PVC  avec 
impression de bois sur lequel repose un panneau d’aluminium vert foncé/noir et un lettrage en 
relief, le tout éclairé par deux lampes de type col‐de‐cygne; 
 
CONSIDÉRANT  que  la  zone  C‐18  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  21 février 2018 
pour qu’il fasse l’objet d’une analyse de conformité aux objectifs du Règlement sur les PIIA; 
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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 Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  murale  pour  la 
boutique Barrel Box sise au 15, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐18, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/100  DOSSIER  DE  PROPRIÉTÉ  (CODE  30‐8000)  –  GRAND  BOULEVARD,  36  –  ZONE 

C‐35 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne murale  a été déposée pour  le 
centre animalier Parissa sis au 36, Grand Boulevard, dans la zone C‐35; 
 
CONSIDÉRANT que  cette  demande  consiste  au  remplacement  de  l’enseigne  existante par un 
panneau Dibond en aluminium peint bleu avec du  lettrage en  relief blanc,  le  tout éclairé par 
deux lampes de type col‐de‐cygne; 
 
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  21 février 2018 
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 Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis pour une enseigne murale pour le centre 
animalier Parissa sis au 36, Grand Boulevard, dans la zone C‐35, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/03/101  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000)  – GRAND BOULEVARD, 237  –  ZONE 

C‐34 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour une enseigne détachée a été déposée pour  le 
commerce Action Sport Physio sis au 237, Grand Boulevard, dans la zone C‐34; 
 
CONSIDÉRANT que  cette demande  consiste au  remplacement de  l’enseigne de bois existante 
par un boîtier d’aluminium double‐face peint bleu avec du lettrage en relief blanc, le tout éclairé 
de part et d’autre par des lampes de type col‐de‐cygne; 
 
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 »); 
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CONSIDÉRANT  la  transmission  du  PIIA  au  comité  consultatif  d’urbanisme  du  21 février 2018 
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 le 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; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 1 dudit objectif, qui se lit comme suit, n’est pas respecté : 
 
Les  dimensions,  la  localisation,  la  forme,  le  design,  le  format  des messages,  la  couleur,  les 
matériaux,  l’éclairage  des  enseignes,  s’harmonisent  et  s’intègrent  avec  l’architecture  du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que, pour respecter ce critère, le requérant devra revoir la forme et les couleurs 
de l’enseigne; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  pour  une  enseigne  détachée  pour  le 
commerce Action Sport Physio sis au 237, Grand Boulevard, dans la zone C‐34, sous réserve des 
conditions suivantes : 
 

 que la forme de l’enseigne soit modifiée afin qu’elle s’harmonise avec l’architecture du 
bâtiment; 

 que les couleurs de l’enseigne soient inversées pour que le fond soit blanc et le lettrage 
bleu. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/03/102  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – PERROT (BOULEVARD), 407 – LOTS 

1 822 241 ET 1 576 582 – PPCMOI – FIN AU PROCESSUS D’ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT  le  premier  projet  de  résolution  numéro  17/04/153  par  lequel  le  conseil 
municipal  a  autorisé  un  projet  particulier  visant  la  construction  de  deux  (2) bâtiments 
multifamiliaux isolés de six (6) unités de logement et de trois (3) bâtiments tri familiaux isolés en 
subdivisant  en  trois  (3) lots  le  terrain  actuel  sis  au  407,  boulevard  Perrot  (lots  1 822 241  et 
1 576 582), dans la zone H‐65; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’examiner la problématique de circulation dans 
ce secteur et d’autres secteurs situés sur le territoire de la Ville. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE FIN au processus d’adoption du projet particulier de construction, de modification 
ou  d’occupation  d’un  immeuble  (PPCMOI)  pour  le  407,  boulevard  Perrot  (lots  1 822 241  et 
1 576 582), dans la zone H‐65. 
 
D’ABROGER la résolution numéro 17/04/153. 
 

ADOPTÉE 
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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 20 h 10 à 20 h 45. 
 
 
18/03/103  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 20 h 45. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


