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Séance ordinaire du conseil municipal de  la ville de L’Île‐Perrot tenue  le mardi 8 mai 2018 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 
 

 
 
18/05/159  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 Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER  l’ordre du  jour de  la séance ordinaire du conseil municipal du 8 mai 2018  tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/160  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  DROIT  DE  VETO  – 

RÉSOLUTION  18/04/147  –  DÉROGATION  MINEURE  –  5E  AVENUE,  171‐173 
(LOTS PROJETÉS 6 225 280 ET 6 225 281) 

 
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 
6 225 280 et 6 225 281 (171‐173, 5e Avenue) afin d’autoriser : 

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

 Que l’empiètement des espaces de stationnement en façade des bâtiments soit de 58 % 
au lieu du maximum de 30 %; 

 Que  les galeries mitoyennes dans  la cour avant soient à 0 mètre de  la  ligne  latérale au 
lieu du minimum de 1,5 mètre;  

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une  réunion  tenue  le 19 mars 2018 et qu’il a été  jugé que  les critères et  les conditions 
prescrits au Règlement sur les dérogations mineures ne sont qu’en partie respectés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans le journal Première Édition le 24 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme et a  invité  toute personne qui  le désirait à s’exprimer sur  la demande 
lors de la séance ordinaire du 10 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT  qu’à  cette  séance,  le  conseil  a  adopté  la  résolution  numéro  18/04/147 
relativement à la demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19), le 
maire a exercé son droit de veto en refusant de signer la résolution numéro 18/04/147; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est urgent et prioritaire que cette résolution soit soumise de nouveau à  la 
considération du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCORDER une dérogation mineure au règlement de zonage à l’égard de deux (2) habitations 
trifamiliales  jumelées à être construites  sur  les  lots projetés 6 225 280 et 6 225 281  (171‐173, 
5e Avenue)  telle  que  formulée  dans  la  demande  et  exposée  au  préambule  de  la  présente 
résolution, sous réserve de la condition suivante : 

 Que la profondeur du bâtiment soit réduite afin que le mur avant soit à 9,5 mètres de la 
ligne avant du terrain. 

 
D’ABROGER la résolution numéro 18/04/147. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/161  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  – 

SÉANCE  ORDINAIRE  TENUE  LE  MARDI  10 AVRIL 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 :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER  le  procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil municipal  tenue  le mardi 
10 avril 2018 à 19 h 30 avec l’ajout d’une mention à la résolution 18/04/147 du fait que le maire 
a exercé son droit de veto en refusant de signer ladite résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/162  RÉUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  (CODE  01‐2120)  –  PROCÈS‐VERBAL  DE 

CORRECTION – SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 10 AVRIL 2018 À 19 H 30 
– DÉPÔT  

 
DÉPÔT  par  la  greffière  du  procès‐verbal  de  correction  de  la  séance  ordinaire  du  conseil 
municipal  tenue  le  mardi  10 avril 2018  à  19 h 30  et  d’une  copie  du  document  modifié, 
conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
 
18/05/163  DOCUMENTS  DE  RÉFÉRENCE  (CODE  01‐2510)  –  SOCIÉTÉ  D’HISTOIRE  ET  DE 

GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE PERROT – RECONNAISSANCE   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
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DE  RECONNAÎTRE  la  Société  d’histoire  et  de  généalogie  de  l’Île  Perrot  à  titre  d’organisme 
affinitaire de la Ville. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/164  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

COLLOQUE 2018 – TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation au colloque 2018 organisé par la Table 
des  préfets  et  élus  de  la  Couronne  Sud  qui  aura  lieu  le  1er juin 2018  au musée  ferroviaire 
canadien Exporail à Saint‐Constant. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 60 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/165  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

CONFÉRENCE  AVEC  LE  MINISTRE  STÉPHANE  BILLETTE  –  CHAMBRE  DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUDREUIL‐SOULANGES 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  l'achat d’un billet de participation  à une  conférence  avec  le ministre  Stéphane 
Billette  et  au  lancement  de  l’initiative  régionale  Employeur  Remarquable  de  la  Chambre  de 
commerce  et d’industrie de Vaudreuil‐Soulanges qui  a  eu  lieu  le 16  avril dernier  au Château 
Vaudreuil. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 50 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/166  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

GALA  2018  –  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D’INDUSTRIE  DE  VAUDREUIL‐
SOULANGES 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER  l'achat  de  deux (2)  billets  de  participation  au  Gala  2018  de  la  Chambre  de 
commerce  et  d’industrie  de  Vaudreuil‐Soulanges  qui  a  eu  lieu  le  3 mai  dernier  au  Château 
Vaudreuil. 
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D’AUTORISER à cette fin une dépense de 400 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/167  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

SOIRÉE  SOUPER‐CONFÉRENCE  AVEC  JEAN‐LUC  MONGRAIN  –  ASSOCIATION 
DES GENS D’AFFAIRES DE L’ÎLE PERROT 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil à participer à une soirée souper‐conférence avec Jean‐Luc 
Mongrain  organisée  par  l’Association  des  gens  d’affaires  de  l’Île‐Perrot  qui  aura  lieu  le 
23 mai 2018 au club de golf Atlantide à Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot. 
 
D’AUTORISER les dépenses inhérentes à leur participation à cet événement.  
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/168  PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

SOIRÉE SOUPER‐THÉÂTRE – VILLE DE PINCOURT ET COMITÉ VILLE EN SANTÉ DE 
PINCOURT – ANNÉE 2018  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER  l'achat de deux (2) paires de billets de participation à une soirée souper‐théâtre, 
organisée conjointement par la Ville de Pincourt et le comité Ville en santé de Pincourt, au profit 
de la communauté pincourtoise, qui aura lieu au Théâtre des Cascades le 5 juillet 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 400 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/169  PARTICIPATION – RELATIONS  EXTÉRIEURES  ET D’AFFAIRES  (CODE 01‐2550)  – 

TOURNÉE DU PRÉSIDENT 2018 – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil à participer à la Tournée du président de l’UMQ 2018 qui 
aura lieu le 5 juin prochain au centre Multisports à Vaudreuil‐Dorion. 
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D’AUTORISER les dépenses inhérentes à leur participation à cet événement.  
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/170  RAPPORT (CODE 01‐2580) – RELIP – RAPPORT FINANCIER 2017 – DÉPÔT  
 
DÉPÔT par la trésorière du rapport financier de la Régie des équipements en loisir de l’Île‐Perrot 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. 
 
 
18/05/171  POLITIQUE  (CODE  01‐2730)  – POLITIQUE D’AFFICHAGE DE  LA BIBLIOTHÈQUE 

GUY‐GODIN – ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  la politique d’affichage de  la bibliothèque Guy‐Godin numéro BI‐2018‐03 telle que 
déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/172  PROGRAMME GOUVERNEMENTAL (CODE 01‐2790) – PROGRAMME AIDE AUX 

PROJETS  –  APPEL  DE  PROJETS  EN  DÉVELOPPEMENT  DES  COLLECTIONS  DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
ANNÉE 2018‐2019  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la production et le dépôt au ministre de la Culture et des Communications d'une 
demande  d'aide  financière  pour  l'année  2018‐2019  dans  le  cadre  du  programme  Aide  aux 
projets  –  Appel  de  projets  en  développement  des  collections  des  bibliothèques  publiques 
autonomes. 
 
DE DÉSIGNER  la bibliothécaire Sonya Baron et  la trésorière Danielle Rioux comme mandataires 
aux fins de ce projet. 
 
DE  CONFIRMER  l’engagement  de  la  Ville  à  financer  la  totalité  du  projet  d’une  somme  de 
104 271 $, incluant la contribution du Ministère de 47 100 $. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/173  SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01‐7520) – APPEL D’OFFRES 2015‐15 

PUB – SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE – EXERCICE DE 
L’OPTION DE RENOUVELLEMENT 2019‐2020‐2021  

 
CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé un contrat aux Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, 
Picard  et  associés  inc.,  par  voie  de  la  résolution  numéro  15/12/431,  pour  la  fourniture  de 
services  professionnels  en  évaluation  foncière  durant  la  période  allant  du  1er janvier 2016  au 
31 décembre 2018  avec une option de  renouvellement pour une période de  trois  (3)  années 
additionnelles, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 
 



 

N/Réf. : 01‐2120/18605  ‐ 74 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2018  Mairie 

     
  Greffe 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se prévaloir de son option de renouvellement. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE  RENOUVELER  le  contrat  avec  Les  Estimateurs  professionnels  Leroux,  Beaudry,  Picard  et 
associés  inc.  visant des  services professionnels  en  évaluation  foncière,  incluant un  inventaire 
complet du milieu résidentiel et non résidentiel sur tout le territoire de la Ville, pour les années 
2019,  2020  et  2021,  au  coût  de  379 800 $  plus  les  taxes  applicables,  conformément  à  leur 
soumission datée du 22 octobre 2015. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 398 742,53 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐150‐00‐417. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/174  ANALYSE  DES  BESOINS  EN  PERSONNEL  (CODE  03‐1100)  –  CRÉATION  D’UN 

POSTE SYNDIQUÉ – PRÉPOSÉ À L’HORTICULTURE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la  création  d’un  nouveau  poste  syndiqué  à  temps  partiel  de  préposé  à 
l’horticulture. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/175  DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03‐2000/S0001) – JOHANNE GAGNÉ – AGENTE 

DE BUREAU – CONFIRMATION DE STATUT  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution  numéro  17/12/417  par  laquelle  le  conseil  a  attribué  à madame 
Johanne Gagné le poste d’agente de bureau avec le statut de salarié à l’essai; 
 
CONSIDÉRANT que madame Gagné a complété sa période d'essai avec succès; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des ressources humaines. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER  le statut de salarié  régulier de madame  Johanne Gagné au poste d’agente de 
bureau, conformément aux dispositions de la convention collective présentement en vigueur. 
 
QUE la date de reconnaissance de ce statut soit fixée au 9 mai 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/05/176  DOSSIER  DE  L’EMPLOYÉ  (CODE  03‐2000/S0001)  –  MÉLISSA  FRANCIS  – 
COORDONNATRICE À L’ENVIRONNEMENT – EMBAUCHE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  l’embauche  de  madame  Mélissa  Francis  au  poste  de  coordonnatrice  à 
l’environnement avec le statut de cadre contractuel. 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, le contrat de travail à intervenir 
avec madame Francis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/177  CONVENTION  COLLECTIVE  (CODE  03‐7220)  –  EMPLOYÉS  CADRES  – 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire, le directeur général et la directrice des ressources humaines à signer, au 
nom de  la Ville,  la politique de rémunération et des conditions de travail des employés cadres, 
prenant  effet  rétroactivement  au  1er janvier 2016  et  se  terminant  le  31 décembre 2018,  ainsi 
que toute lettre d’entente à intervenir, le cas échéant. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/178  SUIVI  DES  BUDGETS  (CODE  04‐1150)  –  AMENDEMENTS  BUDGÉTAIRES  AU 

25 AVRIL 2018 – APPROBATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER les amendements budgétaires effectués entre le 1er janvier et le 25 avril 2018 tels 
qu’ils figurent sur la liste déposée par la trésorière. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/179  DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04‐3200) – DIAMOND DIVAS – GRATUITÉ 

DE SALLE POUR UNE SOIRÉE DE POKER  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE à disposition, à  titre gratuit,  la  salle Faust  située au  centre  communautaire Paul‐
Émile‐Lépine pour une soirée de poker organisée par l’équipe de balle‐molle Diamond Divas qui 
aura lieu le 18 mai 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/05/180  COMPTES  À  PAYER  (CODE  04‐3750)  –  DÉBOURSÉS,  CHÈQUES  ET 
ENGAGEMENTS FINANCIERS – AVRIL 2018 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER  le paiement des déboursés pour  le mois d’avril 2018  totalisant 
1 181 056,87 $. 
 
DE  PRENDRE ACTE  de  la  liste  des  chèques  et  des  engagements  financiers  pour  cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/181  EMPRUNT  À  LONG  TERME  (CODE  04‐6300)  –  AFFECTATION  DES  SOLDES 

DISPONIBLES – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS NUMÉROS 650, 661 ET 675  
 
CONSIDÉRANT qu'au 31 décembre 2017,  le solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
suivants était de 18 143,92 $ réparti comme suit : 
 

N°  Objet du règlement  Solde disponible 

650  Aménagement des bassins de rétention situés dans  le secteur du 
projet domiciliaire « La Perdriole », Phases I et III 

6 938,38 $

661  Réfection de l’usine de surpression de la 22e Avenue  4 711,70 $

675  Achat d’un camion 6 roues avec équipements de déneigement  6 493,84 $

Total :  18 143,92 $

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D'AFFECTER un montant de 18 143,92 $ à même  le solde disponible provenant des règlements 
d’emprunt  fermés  numéros  650,  661  et  675,  pour  pourvoir  au  remboursement  en  capital  et 
intérêts des  échéances  annuelles de  chacun des  règlements dont on utilise  les  soldes,  et  ce, 
pour l’année 2019. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/182  EMPRUNT  À  LONG  TERME  (CODE  04‐6300)  –  ANNULATION  DES  SOLDES 

RÉSIDUAIRES – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 650, 661 ET 675  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Île‐Perrot a entièrement réalisé l’objet des règlements suivants, 
selon ce qui y était prévu : 
 

N°  Objet du règlement 

650  Aménagement des bassins de  rétention situés dans  le secteur du projet domiciliaire 
« La Perdriole », Phases I et III 

661  Réfection de l’usine de surpression de la 22e Avenue 

675  Achat d’un camion 6 roues avec équipements de déneigement 

 
CONSIDÉRANT qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
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CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu,  à  cette  fin,  de modifier  les  règlements  d’emprunt  identifiés  au 
tableau  ci‐après  pour  ajuster  les montants  de  la  dépense  et  de  l’emprunt  et,  s’il  y  a  lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la Ville. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de L’Île‐Perrot modifie les règlements 650, 661 et 675 présentés au tableau ci‐après 
de la façon suivante : 
 
1. par  le  remplacement  des  montants  de  la  dépense  ou  de  l’emprunt  par  les  montants 

indiqués  aux  lignes  « nouveau  montant  de  la  dépense »  et  « nouveau  montant  de 
l’emprunt » du tableau; 
 

2. par  l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de  la dépense,  la 
Ville affecte de son fonds général la somme indiquée à la ligne « Fonds général » du tableau; 
 

3. par  la modification  de  la  disposition  relative  à  l’affectation  d’une  subvention  en  vue  d’y 
indiquer  le  montant  apparaissant  à  la  ligne  « subvention »  du  tableau.  Les  protocoles 
d’entente  ci‐joints  sont  réputés  faire  partie  intégrante  des  règlements  correspondants 
identifiés au tableau. 

 
QUE  la Ville de L’Île‐Perrot  informe  le ministère des Affaires municipales et de  l’Occupation du 
territoire que  le pouvoir d’emprunt des règlements  identifiés au tableau ne sera pas utilisé en 
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le 
cas  échéant,  des  quotes‐parts  versées  par  les  promoteurs  ou  des  sommes  reçues  des 
contribuables en un seul versement pour  le paiement de  leur part en capital. Les montants de 
ces  appropriations  apparaissent  aux  lignes  « Promoteurs »  et  « Paiement  comptant »  du 
tableau. 
 
QUE  la  Ville  de  L’Île‐Perrot  demande  au  Ministère  d’annuler  dans  ses  registres  les  soldes 
résiduaires mentionnés au tableau.  
 
QU’une  copie  certifiée  conforme  de  la  présente  résolution  soit  transmise  au  ministre  des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Tableau 1 

Description  Règlement 650  Règlement 661  Règlement 675 

Dépense prévue au règlement  $  846 000  $  213 000  $  274 000

Emprunt prévu au règlement  $  846 000  $  213 000  $  274 000

Nouveau montant de la dépense*  $  665 926  $  206 205  $  239 839

Nouveau montant de l'emprunt*  $  665 926  $  148 800  $  239 839

Appropriation de soldes disponibles 
des règlements d’emprunt fermés 

 
   

Appropriation  
Fonds général    $  57 405†   

Subvention       

       

Promoteurs       

Paiement comptant       

Solde résiduaire à annuler  $  180 074  $  64 200  $  34 161
* Si le montant de l’emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant réel de la dépense, la 
municipalité ne peut réduire le montant de la dépense et de l’emprunt en deçà du montant de l’emprunt contracté.  

† Montant reçu des assurances à la suite de l’incendie à l’usine de surpression. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/05/183  RAPPORT  FINANCIER  (CODE  04‐8200)  –  INFORMATIONS  FINANCIÈRES  DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EXERCICE 2017 – DÉPÔT  

 
DÉPÔT  par  la  trésorière  du  relevé  des  coûts  d’opération  et  d’immobilisations  du  service  de 
protection contre les incendies pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. 
 
 
18/05/184  RAPPORT FINANCIER (CODE 04‐8200) – RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR – EXERCICE 2017 – DÉPÔT  
 
DÉPÔT par la trésorière du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur indépendant 
pour  l'exercice  terminé  le 31 décembre 2017,  conformément à  l'article 105.1 de  la  Loi  sur  les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C‐19). 
 
 
18/05/185  ACHAT  DE  MATÉRIEL  (CODE  05‐1130)  –  PLATEAU  COULISSANT  POUR  LE 

SYSTÈME DE PLANTEUR DE POTEAUX – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT  qu’en  2017,  la  Ville  a  fait  l’acquisition  d’un  système  hydraulique  complet  de 
plantation  de  poteaux  de  signalisation  et  qu’il  y  a  lieu  d’installer  un  plateau  coulissant  à 
l’intérieur du véhicule de transport (unité V‐67) notamment pour sécuriser les composantes du 
système lors des déplacements. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation d’un plateau coulissant des Industries Halrai inc. au coût 
total de 4 838,63 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 29 mars 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 5 079,96 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les sommes nécessaires à même  le  fonds général au poste budgétaire 02‐320‐
00‐525. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/186  VENTE DE VÉHICULES  (CODE 05‐1710) – CAMION À BENNE USAGÉ – SERVICE 

DES TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le directeur des travaux publics ou son représentant à procéder à la vente de gré 
à  gré du  camion porteur  avec benne basculante décrit  ci‐après,  incluant  les  équipements de 
déneigement  (lame avant et aile de côté) et  la benne d’épandage d’abrasif dudit camion, par 
tout  moyen  approprié,  par  exemple,  les  sites  Web  de  vente  aux  enchères  (eBay)  ou  de 
publication d’annonces classées (Kijiji, LesPAC), et ce, sans aucune garantie. 
 

Marque  Modèle  Année  N° d’unité  N° d’identification 

Ford  DRW  2001  V‐32  1FDXF46F41EB91213 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/05/187  RÈGLEMENT NUMÉRO 666‐3 (CODE 07‐2500) – ZONAGE – AVIS DE MOTION  
 
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 666‐3 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 666 afin de modifier la grille des 
usages et normes de la zone H‐05 ». 
 
 
18/05/188  RÈGLEMENT  NUMÉRO  666‐3  (CODE  07‐2500)  –  ZONAGE  –  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  666‐3  intitulé  « Règlement modifiant  le 
Règlement de  zonage numéro 666 afin de modifier  la grille des usages et normes de  la  zone 
H‐05 ». 
 
QU’une consultation publique  sur ce projet de  règlement  soit  tenue  le 28 mai 2018 à 18 h 30 
dans la salle Florian‐Bleau. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/189  RÈGLEMENT NUMÉRO 666‐4 (CODE 07‐2500) – ZONAGE – AVIS DE MOTION  
 
AVIS  DE MOTION  est  donné  par madame  la  conseillère  Gabrielle  Labbé  à  l’effet  qu’il  sera 
présenté pour  adoption,  lors d’une prochaine  séance du  conseil,  le  règlement numéro 666‐4 
intitulé « Règlement modifiant  le Règlement de zonage numéro 666 afin d’intégrer  les normes 
suivant l’approbation du plan d’aménagement d’ensemble de la zone H‐56 ». 
 
 
18/05/190  RÈGLEMENT  NUMÉRO  666‐4  (CODE  07‐2500)  –  ZONAGE  –  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 :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  premier  projet  de  règlement  numéro  666‐4  intitulé  « Règlement modifiant  le 
Règlement  de  zonage  numéro  666  afin  d’intégrer  les  normes  suivant  l’approbation  du  plan 
d’aménagement d’ensemble de la zone H‐56 ». 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement soit tenue le 28 mai 2018 à 19 h dans 
la salle Florian‐Bleau. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/05/191  RÈGLEMENT NUMÉRO 666‐5 (CODE 07‐2500) – ZONAGE – AVIS DE MOTION  
 
AVIS  DE MOTION  est  donné  par madame  la  conseillère  Gabrielle  Labbé  à  l’effet  qu’il  sera 
présenté pour  adoption,  lors d’une prochaine  séance du  conseil,  le  règlement numéro 666‐5 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 666 afin de modifier le nombre 
de  cases de  stationnement exigé à  l’article 167 pour  les  classes d’usages h1 et h2 du groupe 
Habitation (H) ». 
 
 
18/05/192  RÈGLEMENT  NUMÉRO  666‐5  (CODE  07‐2500)  –  ZONAGE  –  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 :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  le  premier  projet  de  règlement  numéro  666‐5  intitulé  « Règlement modifiant  le 
Règlement de zonage numéro 666 afin de modifier le nombre de cases de stationnement exigé à 
l’article 167 pour les classes d’usages h1 et h2 du groupe Habitation (H) ». 
 
QU’une consultation publique  sur ce projet de  règlement  soit  tenue  le 28 mai 2018 à 18 h 30 
dans la salle Florian‐Bleau. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/193  RÈGLEMENT  NUMÉRO  676‐2  (CODE  07‐2500)  –  TARIFICATION  –  AVIS  DE 

MOTION ET DÉPÔT 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 676‐2 
intitulé  « Règlement modifiant  le  Règlement  numéro  676  établissant  une  tarification  pour  le 
financement de certains biens, services et activités de la Ville ». 
 
Un projet de règlement est déposé par la conseillère et des copies sont mises à la disposition du 
public. 
 
 
18/05/194  RÈGLEMENT  NUMÉRO  686  (CODE  07‐2500)  –  LOTISSEMENT  –  FIN  AU 

PROCESSUS D’ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT  la  résolution  numéro  18/03/091  par  laquelle  le  conseil municipal  a  adopté  le 
premier projet de règlement numéro 686 intitulé « Règlement de lotissement »; 
 
CONSIDÉRANT  la volonté du conseil de revoir  l’ensemble du règlement suivant  la consultation 
publique tenue le 16 avril 2018 à 19 h. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE METTRE FIN au processus d’adoption du règlement de lotissement portant le numéro 686. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/05/195  ENTENTE  (CODE  07‐7000)  –  SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  DU  PARC 
HISTORIQUE  DE  LA  POINTE‐DU‐MOULIN  –  REVITALISATION  DU  PARC 
HISTORIQUE – ANNÉE 2018  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE  RENOUVELER  l’entente  de  partenariat  entre  la  Ville  de  L’Île‐Perrot  et  la  Société  de 
développement du Parc historique de la Pointe‐du‐Moulin pour l’année 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 6 500 $. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐110‐00‐970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/196  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  GOUDREAU  POIRIER  –  AUDIT 

ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS – EXERCICE 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels à Goudreau Poirier  inc. pour  l’audit annuel 
des états financiers de la Ville et des informations financières relatives au service des incendies 
pour l’exercice 2018, au coût de 18 700 $, plus les taxes applicables, conformément à leur offre 
datée du 6 avril 2018. 
 
QUE tout travail supplémentaire pour la préparation du dossier d’audit annuel soit rémunéré à 
un  tarif  horaire  de  85 $  et  que  tout  travail  relatif  à  des  corrections  importantes  au  rapport 
financier  soit  rémunéré  à  un  tarif  horaire  variant  de  85 $  à  150 $,  et  ce,  sous  réserve  d'une 
autorisation préalable de la Ville. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 19 632,66 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  aux  postes  budgétaires 
02‐130‐00‐413 et 02‐220‐00‐413. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/197  CONTRAT DE SERVICES (CODE 07‐9200) – GROUPE ABS – ESSAIS SUR LE BÉTON 

DE LA PISCINE MUNICIPALE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER  un  contrat  de  services  professionnels  à Groupe ABS  inc.  visant  à  effectuer  des 
essais  sur  le  béton  de  la  piscine municipale  au  coût  de  2 520 $  plus  les  taxes  applicables, 
conformément à leur offre datée du 18 avril 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 645,69 $ nette de ristourne. 
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D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/198  CONTRAT DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  – MARQUAGE  SIGNALISATION RIVE‐

SUD – MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE – ANNÉE 2018   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services pour  l’année 2018 à Marquage Signalisation Rive‐Sud B.A. 
inc. visant à faire le marquage de la chaussée sur le territoire de la Ville au coût de 13 759,75 $ 
plus les taxes applicables, conformément à leur soumission datée du 28 mars 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 14 446,02 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐350‐40‐521. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/199  CONTRAT  DE  SERVICES  (CODE  07‐9200)  –  SERVICE  SOUS‐MARIN  SOREL  – 

INSTALLATION DE BOUÉES DE SIGNALISATION MARINE  
 
CONSIDÉRANT qu’en 2017, la Ville a fait l’acquisition de bouées de signalisation marine et qu’il y 
a  lieu de  les  installer  incessamment  pour  sensibiliser  les plaisanciers  aux  bonnes pratiques  à 
adopter à proximité des rives et des descentes de bateaux. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Service Sous‐Marin Sorel inc. pour l’installation de bouées 
de  navigation  et  de  systèmes  d’ancrage  à  béton  au  coût  approximatif  de  4 227,91 $  plus  les 
taxes applicables, conformément à leur offre datée du 11 septembre 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense approximative de 4 438,77 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER  les  sommes  nécessaires  à  même  le  fonds  général  au  poste  budgétaire 
02‐311‐00‐411. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/200  CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30‐6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 575 394  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour  la construction d’un bâtiment 
résidentiel sur le lot 1 575 394 situé au 68, boulevard Perrot Nord; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le 
Règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT  les  conditions préalables  à  la délivrance d'un permis de  construction  relatives 
aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues par l’article 94.1 du Règlement. 
 



 

N/Réf. : 01‐2120/18605  ‐ 83 ‐     
Registre des procès‐verbaux 2018  Mairie 

     
  Greffe 

IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  le propriétaire du  lot 1 575 394 verse à  la Ville, en guise de  frais de parc, une somme de 
3 161,30 $, soit cinq pour cent (5 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet 
de redéveloppement dudit lot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/201  CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30‐6200) – FRAIS DE PARC – LOT 1 575 817  
 
CONSIDÉRANT  la demande de permis de  lotissement du  lot 1 575 817  situé  sur  la 5e Avenue 
dans le but de créer deux (2) nouveaux lots, soit le 6 225 280 et le 6 225 281; 
 
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. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  le propriétaire du  lot 1 575 817 verse à  la Ville, en guise de  frais de parc, une somme de 
9 332,40 $, soit dix pour cent (10 %) de la valeur uniformisée du terrain, dans le cadre du projet 
de lotissement dudit lot. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/202  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – 5E AVENUE, 171‐173 – 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  6 225 280  et  6 225 281  (171‐173, 
5e Avenue) situés dans la zone H‐43; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  zone  est  assujettie  au  Règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que  le PIIA a fait  l’objet d’une étude par  le comité consultatif d’urbanisme  lors 
d’une réunion tenue  le 19 mars 2018 et qu’il a été jugé conforme à  l’ensemble des objectifs et 
des critères applicables à la zone visée; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le PIIA  relatif à  la demande de permis de construction de deux  (2) habitations 
trifamiliales  jumelées sur  les  lots projetés 6 225 280 et 6 225 281  (171‐173, 5e Avenue) tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/05/203  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – DON‐QUICHOTTE (BOULEVARD), 106 
– ZONE C‐25 – PIIA – ENSEIGNE DÉTACHÉE 

 
CONSIDÉRANT  qu’une  demande  de  permis  d’enseigne  détachée  a  été  déposée  pour  le 
commerce Pizza Pizza sis au 106, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  au  remplacement  d’un  panneau  d’acrylique  sur 
chaque côté de la structure détachée existante; 
 
CONSIDÉRANT que  la zone concernée est assujettie au Règlement sur  les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que  le PIIA a fait  l’objet d’une étude par  le comité consultatif d’urbanisme  lors 
d’une réunion tenue  le 18 avril 2018 et qu’il a été  jugé conforme à  la majorité des objectifs et 
des critères applicables à la zone visée; 
 
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 Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le PIIA  relatif à  la demande de permis d’enseigne détachée pour  le commerce 
Pizza Pizza sis au 106, boulevard Don‐Quichotte, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/204  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – DON‐QUICHOTTE (BOULEVARD), 106 

– ZONE C‐25 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour le commerce 
Pizza Pizza sis au 106, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’une enseigne murale sur la façade 
du  bâtiment  composée  de  lettres  en  acrylique  éclairantes  apposées  sur  un  panneau 
d’aluminium orange; 
 
CONSIDÉRANT que  la zone concernée est assujettie au Règlement sur  les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que  le PIIA a fait  l’objet d’une étude par  le comité consultatif d’urbanisme  lors 
d’une réunion tenue le 18 avril 2018 et qu’il a été jugé non‐conforme à l’objectif et à son critère 
suivant applicable à la zone visée : 

 Objectif 5 Assurer que  les enseignes cadrent bien avec  le caractère du secteur et avec 
l’architecture du bâtiment : 
- Critère 1  Les  matériaux,  la  forme,  la  hauteur  et  les  couleurs  des  enseignes 

s’harmonisent bien avec le bâtiment et avec le caractère de la rue; 
 
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 Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
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D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour le commerce Pizza 
Pizza sis au 106, boulevard Don‐Quichotte, sous réserve de la condition suivante : 

 Que  le panneau d’aluminium orange soit retiré afin que  les  lettres soient apposées sur 
la façade sans fond. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/05/205  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – DON‐QUICHOTTE (BOULEVARD), 110 

– ZONE C‐25 – PIIA – ENSEIGNE MURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour  la  clinique 
auditive de l’Île sise au 110, boulevard Don‐Quichotte, dans la zone C‐25; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  demande  consiste  à  l’installation  d’un  boîtier  d’aluminium  sur  la 
façade existante; 
 
CONSIDÉRANT que  la zone concernée est assujettie au Règlement sur  les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que  le PIIA a fait  l’objet d’une étude par  le comité consultatif d’urbanisme  lors 
d’une réunion tenue le 18 avril 2018 et qu’il a été jugé non‐conforme à l’objectif et à son critère 
suivant applicable à la zone visée : 

 Objectif 5 Assurer que  les enseignes cadrent bien avec  le caractère du secteur et avec 
l’architecture du bâtiment : 
- Critère 1  Les  matériaux,  la  forme,  la  hauteur  et  les  couleurs  des  enseignes 

s’harmonisent bien avec le bâtiment et avec le caractère de la rue; 
 
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 Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour la clinique auditive 
de l’Île sise au 110, boulevard Don‐Quichotte, sous réserve des conditions suivantes : 

 Que seulement le logo soit dans un boîtier; 

 Que  le  lettrage  de  l’enseigne  soit  composé  de  lettres  de  type  Channel  de  couleur 
blanches apposées sur la façade du bâtiment. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/05/206  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ  (CODE 30‐8000) – PERROT NORD  (BOULEVARD), 68 – 

ZONE H‐05 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 1 575 394 (68, boulevard Perrot Nord) situé dans la zone H‐05; 
 
CONSIDÉRANT  que  cette  zone  est  assujettie  au  Règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que  le PIIA a fait  l’objet d’une étude par  le comité consultatif d’urbanisme  lors 
d’une réunion tenue  le 18 avril 2018 et qu’il a été  jugé conforme à  l’ensemble des objectifs et 
des critères applicables à la zone visée; 
 
CONSIDÉRANT que  le conseil municipal a pris connaissance de  la  recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER  le  PIIA  relatif  à  la  demande  de  permis  de  construction  d’une  habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 1 575 394 (68, boulevard Perrot Nord) tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/05/207  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – PERROT NORD (BOULEVARD), 540 – 

LOT 5 882 478 – DÉROGATION MINEURE  
 
Le conseil municipal désirant obtenir plus d’information sur le dossier, la décision est reportée à 
la séance ordinaire du 12 juin 2018. 
 
 
18/05/208  DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30‐8000) – PERROT NORD (BOULEVARD), 540 – 

ZONE H‐01 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
Le conseil municipal désirant obtenir plus d’information sur le dossier, la décision est reportée à 
la séance ordinaire du 12 juin 2018. 
 
 
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 25 à 21 h 20. 
 
 
18/05/209  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR :  Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 21 h 20. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 


