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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot tenue le mardi 12 juin 2018 à 
19 h 30 en la salle Florian-Bleau, 110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec). 
 
Sont présents : Mesdames les conseillères Gabrielle Labbé et Karine Bérubé 

Messieurs les conseillers Marc Deslauriers, Kim Comeau et Mathieu 
Auclair 

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

Madame Lucie Coallier, greffière 
 

 
 
 
18/06/210 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – ORDRE DU JOUR – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 12 juin 2018, avec les 
modifications suivantes : 
 
AJOUTS : 
 
03.7 Dossier de l’employé (Code 03-2000/S0001) – Alexandra Desrochers – Attachée de 

presse – Embauche 
03.8 Dossier de l’employé (Code 03-2000/S0001) – Brian Daigle – Contremaître aux travaux 

publics par intérim – Embauche 
03.9 Dossier de l’employé (Code 03-2000/S0001) – Employé numéro 424 – Mesure 

disciplinaire 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/211 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 8 MAI 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 :  
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
8 mai 2018 à 19 h 30, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/212 RAPPORT (CODE 01-2580) – CIT LA PRESQU’ÎLE – ÉTATS FINANCIERS AU 

31 MAI 2017 – DÉPÔT  
 
DÉPÔT par la trésorière des états financiers au 31 mai 2017 du Conseil intermunicipal de 
transport La Presqu’Île. 
 
 
18/06/213 RAPPORT ANNUEL (CODE 01-2770) – RAPPORTS ANNUELS 2016 ET 2017 DU 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE – 
ADOPTION  

 
CONSIDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4) prescrit 
l’obligation, pour toute autorité locale chargée de l’application des mesures prévues au schéma 
de couverture de risques en matière de sécurité incendie de transmettre, au ministre de la 
Sécurité publique, dans les trois mois de la fin de son année financière, un rapport d’activités 
pour l’exercice précédent et ses projets pour la nouvelle année; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie de la 
Municipalité régional de comté de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 1er juin 2010 et 
que les rapports annuels des activités du Service de sécurité incendie de L’Île-Perrot pour les 
années 2016 et 2017 ont été préparés par son directeur, monsieur Éric Parna; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie de ces rapports et ont pris 
connaissance de son contenu. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER les rapports annuels 2016 et 2017 du schéma de couverture de risques en matière 
de sécurité incendie relatifs aux activités du Service de sécurité incendie de L’Île-Perrot. 
 
D’AUTORISER la transmission de ces rapports à la Municipalité régional de comté de Vaudreuil-
Soulanges afin qu’elle les transmette au ministre de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/214 SOUMISSION SUR INVITATION RETENUE (CODE 01-7220) – APPEL D’OFFRES 

2018-04 INV – LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR  
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2018-04 INV lancé par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions en date du 28 mai 2018 à 10 h, puis 
l’analyse de leur conformité aux documents d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.8 du devis qui prévoit que la Ville se réserve le droit d’accorder un 
contrat à plusieurs soumissionnaires. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D'ADJUGER le contrat de location de machinerie lourde avec opérateur, pour la période du 
1er juillet 2018 au 30 juin 2019 aux deux (2) soumissionnaires suivants : 
 

1. Construction Camara (6742114 Canada inc.) pour les machines suivantes aux taux 
horaire tels qu’établis dans leur soumission datée du 28 mai 2018 : 
 

Description de la machinerie Taux horaire 

Pelle hydraulique sur chenille, 1¾ vg3, capacité de 25 tonnes (325 ou 
équivalent) 

155 $ 

Pelle hydraulique sur chenille, 1¼ vg3, capacité de 20 tonnes (320 ou 
équivalent) 

130 $ 

Mini pelle hydraulique sur chenille souple, capacité de 5 tonnes 95 $ 

Souffleur à neige, 200 chevaux avec chargeur pour camion 200 $ 

Marteau hydraulique compatible avec les pelles hydrauliques 100 $ 

Plaque vibrante compatible avec les pelles hydrauliques  80 $ 

 
2. Pavages Vaudreuil ltée pour les machines suivantes aux taux horaire tels qu’établis dans 

leur soumission datée du 28 mai 2018 : 
 

Description de la machinerie Taux horaire 

Bouteur avec pont large et lame de 10ʹ minimum (D4 ou équivalent) 120 $ 

Niveleuse avec lame de 14 ʹ 160 $ 

Chargeur sur roues, 2,5 vg3 minimum avec lame à neige réversible 120 $ 

 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général aux postes budgétaires 
correspondants à la nature des travaux à exécuter. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/215 SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 

2018-01 PUB – REMPLACEMENT DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU – PROJET DE 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA POINTE-DE-BRUCY  

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2018-01 PUB lancé par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions en date du 10 mai 2018 à 14 h, puis 
l’analyse de leur conformité aux documents d’appel d’offres. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat aux Pavages Vaudreuil ltée pour les travaux de remplacement d’une 
rampe de mise à l’eau et d’aménagement d’une aire récréative dans le cadre du projet de 
réaménagement de la Pointe-de-Brucy, au coût de 478 197 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission datée du 10 mai 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 502 047,08 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt numéro 663. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/06/216 SOUMISSION PUBLIQUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 2018-06 PUB – 
GAINAGE STRUCTURAL D’AQUEDUC SUR LE BOULEVARD DON-QUICHOTTE – 
AUTORISATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER le processus d’appel d’offres public fait par la greffière pour le gainage structural 
d’aqueduc sur le boulevard Don-Quichotte. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/217 SOUMISSIONS PUBLIQUES NON RETENUES (CODE 01-7550) – APPEL D’OFFRES 

2018-02 PUB – RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA 23E AVENUE  
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2018-02 PUB par lequel la Ville a demandé des 
soumissions pour le renouvellement des infrastructures de la 23e Avenue à L’Île-Perrot et le 
prolongement de la conduite d'égout sanitaire jusqu'à l’avenue Forest à Notre-Dame-de-l'Île-
Perrot; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule entreprise a déposé une soumission, soit Ali Excavation inc., au 
montant de 5 972 548,84 $, incluant les taxes applicables, et que celle-ci est jugée conforme aux 
documents d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que le prix soumis est substantiellement supérieur à l’estimation des coûts 
préparée le 10 avril 2018 par la firme d’ingénierie Les Services EXP inc., soit une différence 
d’environ 2 000 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public 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; 
 
CONSIDÉRANT que le prix trop élevé de la soumission constitue un motif raisonnable de rejet. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE REJETER la soumission déposée par Ali Excavation inc. pour le renouvellement des 
infrastructures de la 23e Avenue et, par conséquent, d’annuler l’appel d’offres numéro 
2018-02 PUB. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/218 EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03-1800) – ANIMATRICE/CONTEUSE – PROJET 

MA TENTE À LIRE – SAISON ESTIVALE 2018 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de madame Évelyne L’Écuyer, dans le cadre du projet Ma tente à lire, 
au poste d’animatrice/conteuse avec le statut de salariée étudiante, conformément à la 
convention collective présentement en vigueur. 
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QUE la période d'emploi soit du 18 juin au 10 août 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/219 EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03-1800) – MONITRICES DE TERRAINS DE JEUX – 

SAISON ESTIVALE 2018 – EMBAUCHE  
 
CONSIDÉRANT le désistement de certains étudiants embauchés par la résolution du conseil 
numéro 18/04/114. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche des étudiantes suivantes pour occuper les postes de monitrices de 
terrains de jeux avec le statut de salariées étudiantes pour la saison estivale 2018, 
conformément à la convention collective présentement en vigueur, soit : 

 Marilou Drouin 

 Charlotte Marquis 
 
QUE l’horaire de travail et la période d’emploi soient établis selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/220 EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03-1800) – SURVEILLANTS DE PARC – SAISON 

ESTIVALE 2018 – EMBAUCHE  
 
CONSIDÉRANT le désistement de certains étudiants embauchés par la résolution du conseil 
numéro 18/04/119. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche des étudiants suivants pour occuper les postes de surveillants de parc 
avec le statut de salariés étudiants pour la saison estivale 2018, conformément à la convention 
collective présentement en vigueur, soit : 

 Alexandre Athanasiades 

 Olivier Dansereau 

 Samuel De Montigny 

 Madison Perras 
 
QUE l’horaire de travail et la période d’emploi soient établis selon les besoins du service. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/221 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – CLAUDE LÉVESQUE – 

PRÉPOSÉ À L’HORTICULTURE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Claude Lévesque au poste de préposé à l’horticulture, 
avec le statut de salarié à l’essai, conformément à la convention collective présentement en 
vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 14 mai 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/222 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – SYLVAIN L’HEUREUX – 

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Sylvain L’Heureux. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE de la démission de monsieur Sylvain L’Heureux du poste de contremaître aux 
travaux publics. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 8 juin 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/223 CONTRATS ET AVENANTS (CODE 03-5520) – CONTRAT D’ASSURANCES 

COLLECTIVES – ACHAT REGROUPÉ – SOLUTION UMQ – REGROUPEMENT 
ESTRIE-MONTÉRÉGIE – DURÉE MAXIMALE : 2019-2024  

 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et à la 
Solution UMQ, la Ville de L’Île-Perrot et ce conseil souhaitent autoriser le lancement d’un appel 
d’offres public pour obtenir des produits d’assurances collectives pour ses employés et, 
lorsqu’applicable, pour ses élus, pour la période 2019-2024; 
 
CONSIDÉRANT que Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à un appel 
d’offres public, pour les services de consultant indépendant requis par l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) dans l’application de la Solution UMQ; 
 
CONSIDÉRANT que la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ – à octroyer est de 0,65 % 
au consultant Mallette actuaires inc. et les frais de gestion prévus pour  l’UMQ sont de 1,15 %; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution des 
regroupements en assurances collectives de l’UMQ et le mandat à Mallette Actuaires inc. en 
conséquence. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long. 
 
QUE ce conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ en matière 
d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, au choix de la municipalité. 
 
QUE l’adhésion au regroupement – Solution UMQ – sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, 
soit pour la période 2019-2024. 
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QUE la Ville mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat 
d’assurances collectives à octroyer, ou déjà octroyé, suite à l’application des présentes ainsi que 
son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de 
l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. 
 
QUE la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées 
par la Ville durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la 
municipalité au consultant Mallette actuaires inc., dont la Ville joint aussi le mandat obtenu 
pour le regroupement, suite à un appel d’offres public. 
 
QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société 
d’assurances à qui le contrat sera octroyé à la suite de l’application des présentes ainsi que les 
conditions du mandat du consultant. 
 
QUE la Ville accepte enfin qu’une municipalité puisse, en cours d’exécution du contrat, se 
joindre à l’achat regroupé prévu aux présentes ainsi qu’au mandat accessoire des services 
professionnels du consultant de l’UMQ mandaté pour œuvrer à l’appel d’offres et au contrat à 
venir, en autant que ladite municipalité s’engage à respecter toutes et chacune des conditions 
prévues au cahier des charges, au contrat d’assurances collectives adjugé en conséquence ainsi 
qu’à celles prévues au mandat du consultant. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/224 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – ALEXANDRA DESROCHERS – 

ATTACHÉE DE PRESSE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de madame Alexandra Desrochers au poste d’attachée de presse 
avec le statut de cadre à l’essai, conformément aux termes et conditions de la politique de 
rémunération et des conditions de travail des employés cadres. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 3 juillet 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/225 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – BRIAN DAIGLE – 

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS PAR INTÉRIM – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Brian Daigle au poste de contremaître par intérim aux 
travaux publics par intérim 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 monsieur Daigle pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/06/226 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – EMPLOYÉ NUMÉRO 424 – 
MESURE DISCIPLINAIRE 

 
CONSIDÉRANT que l’employé numéro 424 occupe un poste à la bibliothèque de la ville de 
L’Île-Perrot; 
 
CONSIDÉRANT que le comportement de cet employé vis-à-vis ses collègues, son gestionnaire et 
les usagers de la bibliothèque est inacceptable; 
 
CONSIDÉRANT que l’employé a été avisé formellement que son comportement était 
inacceptable; 
 
CONSIDÉRANT que l’employeur a mis en place, en vain, des moyens pour permettre à l’employé 
en cause d’améliorer son comportement et de résoudre ses conflits avec les autres employés et 
la direction de la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT son attitude récente et ses propos déplacés envers un usager de la bibliothèque;  
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette altercation, des rencontres avec cet employé ont démontré 
que l’employé n’a pas l’intention de s’amender. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU :  
 
D’IMPOSER une mesure disciplinaire à l’employé numéro 424, soit une suspension sans solde de 
deux semaines, représentant 36 heures de travail. 
 
QUE le moment de la sanction soit fixé par la direction du service concerné en temps jugé 
opportun. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/227 DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – AGAIP – GRATUITÉ DE SALLE 

POUR UNE SOIRÉE CONFÉRENCE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle Florian-Bleau située à l’hôtel de 
ville de L’Île-Perrot pour un souper conférence organisé par l’Association des gens d’affaires de 
l’île Perrot (AGAIP) qui a eu lieu le 6 juin dernier.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/228 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – MAI 2018 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de mai 2018 totalisant 
2 097 450,22 $. 
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DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/229 RAPPORT FINANCIER (CODE 04-8200) – FAITS SAILLANTS – EXERCICE 2017 – 

DÉPÔT 
 
LECTURE ET DÉPÔT par le maire de son rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, 
conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 
 
18/06/230 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – ARRÊT-BALLES – SERVICE DES LOISIRS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation d’un arrêt-balles, pour remplacer l’arrêt-balles existant du 
terrain de balle numéro 2 situé au parc Michel-Martin, de l’entreprise Clôtures Jermar inc., au 
coût de 18 677,91 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 
28 avril 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 19 609,47 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en trois 
(3) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/231 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – FILETS DE PROTECTION – SERVICE DES 

LOISIRS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation de deux (2) filets de protection et de quatre (4) poteaux, 
pour remplacer les filets et les poteaux existants du terrain de balle numéro 1 situé au parc 
Michel-Martin, de l’entreprise Clôtures Jermar inc., au coût de 8 864,15 $ plus les taxes 
applicables, conformément à leur soumission du 18 octobre 2017. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 9 306,25 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds des parcs et terrains de jeux. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/232 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – PANNEAUX DE PASSAGE POUR 

PIÉTONS LUMINEUX – SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite assurer la sécurité des usagers de la traverse piétonnière 
située sur le boulevard Perrot à l’intersection de la 3e Avenue, à côté de la piscine municipale. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat de deux (2) panneaux de signalisation à DEL pour passage piétons de 
l’entreprise Trafic Innovation inc. au coût total de 4 634,74 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission du 24 avril 2018. 
 
D’AUTORISER l’achat de deux (2) bases de ciment de l’entreprise Les Bétons Longueuil (1982) 
inc. au coût total de 800 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 
24 avril 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 5 705,80 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en cinq 
(5) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/233 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – POTAGERS SURÉLEVÉS – SERVICE DE 

L’HORTICULTURE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat de six (6) bacs en bois de l’entreprise Une touche de bois (Gestion Daoust 
& Bouchard inc.) au coût total de 2 350 $ plus les taxes applicables, conformément à leur 
soumission du 24 avril 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 608,94 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Horticulture. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/234 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – SOUFFLEUSE À NEIGE 

RECONDITIONNÉE – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation d’une souffleuse à neige reconditionnée pour le véhicule 
VOHL DV-904 1986 (unité V-68) de l’entreprise VOHL inc. au coût, incluant le transport du 
véhicule, de 19 265 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 
1er mai 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 20 225,84 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en cinq 
(5) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/06/235 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-3 (CODE 07-2500) – ZONAGE (ZONE H-05) – 
ADOPTION DU SECOND 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 Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le second 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 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/236 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-5 (CODE 07-2500) – ZONAGE (CASES DE 

STATIONNEMENT) – ADOPTION DU SECOND 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 Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le second 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) ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/237 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-6 (CODE 07-2500) – ZONAGE (STATIONNEMENT 

HORS-RUE/ZONE H-43) – 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 666-6 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 666 afin de modifier les 
dispositions relatives au stationnement hors-rue des classes d’usages h1 et h2 et de modifier la 
grille des usages et normes de la zone H-43 ». 
 
 
18/06/238 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-6 (CODE 07-2500) – ZONAGE (STATIONNEMENT 

HORS-RUE/ZONE H-43) – 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 Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 666-6 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro 666 afin de modifier les dispositions relatives au stationnement 
hors-rue des classes d’usages h1 et h2 et de modifier la grille des usages et normes de la zone 
H-43 ». 
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QU’une consultation publique sur ce projet de règlement soit tenue le 24 juillet 2018 à 19 h 
dans la salle Florian-Bleau. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/239 RÈGLEMENT NUMÉRO 676-2 (CODE 07-2500) – TARIFICATION – 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 : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER 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 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/240 POURSUITE PAR LA VILLE (CODE 07-5500) – JUGEMENT DE COUR 

760-17-004068-154 – MANDAT D’EXÉCUTION DE JUGEMENT À BÉLANGER 
SAUVÉ 

 
CONSIDÉRANT que le 8 mars 2017, la Cour supérieure a rendu, dans le dossier 
760-17-004068-154, un jugement ordonnant l’exécution de travaux sur les lots 1 577 407, 
1 577 408, 1 577 409 et 1 577 410 du cadastre du Québec, et ce, au plus tard le 1er juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des travaux ordonnés par le jugement n’ont pas été réalisés dans 
le délai imparti; 
 
CONSIDÉRANT qu’en cas de défaut, le jugement autorise également la Ville à procéder aux 
travaux requis, aux frais des propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville que ce jugement soit exécuté et que ces travaux 
soient réalisés. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville autorise l’exécution des tous les travaux ordonnés par le jugement de la Cour 
supérieure aux frais des propriétaires. 
 
QUE le cabinet Bélanger Sauvé soit mandaté afin de transmettre un avis aux propriétaires à 
cette fin et pour entreprendre toute autre procédure nécessaire à l’exécution du jugement et à 
la perception du coût des travaux. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/241 RÉCLAMATION CONTRE LA VILLE (CODE 07-5700) – 215, 10E AVENUE – 

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ DU TIERS LORS DU DÉNEIGEMENT – RÈGLEMENT 
POUR DOMMAGES MATÉRIELS – DOSSIER MMQ 180531-30  

 
CONSIDÉRANT la réclamation du propriétaire de l’immeuble sis au 215, 10e Avenue, pour des 
dommages causés à sa propriété, le 8 février 2018, lors des opérations de déneigement de la 
Ville; 
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CONSIDÉRANT que La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) a disposé de ce dossier 
hors cour pour la somme de 3 100 $; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance de la Ville prévoit une franchise de 25 000 $. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER la trésorière à émettre un chèque de 3 100 $ payable à l’ordre de La Mutuelle des 
municipalités du Québec en paiement de la franchise et ainsi permettre la fermeture du dossier 
portant le numéro 180531-30. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-140-00-995. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/242 ENTENTE (CODE 07-7000) – ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC – 

GESTIONNAIRE DE FORMATION – AUTORISATION DE SIGNATURE   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire à signer, au nom de la Ville, l’entente de gestionnaire de formation à 
intervenir avec l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ), laquelle entre en vigueur le 
1er juillet 2018.  
 
D’AUTORISER le paiement de la cotisation annuelle telle que prévue à l’article 6.1.4 de 
l’entente. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-220-00-454. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/243 ENTENTE INTÉRIMAIRE (CODE 07-7000) – DOSSIER DU 3, 28E AVENUE – 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER monsieur André Morin, directeur général, et maître Marc-André Le Chasseur, 
avocat chez Bélanger Sauvé, à signer, au nom de la Ville, l’entente intérimaire concernant les 
activités dérogatoires sur les lieux de l’immeuble sis au 3, 28e Avenue.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/06/244 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – A1-LIGNES JAUNES – MARQUAGE DE 
LA CHAUSSÉE – ANNÉE 2018   

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services, pour l’année 2018, à A1-Lignes Jaunes visant le marquage 
de la chaussée sur le territoire de la Ville, au coût de 15 476,75 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission du 28 mars 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 16 248,65 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-350-40-521. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/245 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE – 

TRAITEMENT AU TREEAZIN DES FRÊNES PUBLICS – PLAN D’ACTION DE LUTTE À 
L’AGRILE DU FRÊNE 2016 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Bio-Contrôle Arboricole inc. visant le traitement au 
biopesticide TreeAzin® d’environ 80 frênes du domaine public, au coût de 3,749 $ du centimètre 
plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 23 mai 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 7 871,96 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-470-00-529. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/246 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – CENTRE COMMUNAUTAIRE DES 

AÎNÉS DE SOULANGES – SERVICE DE POPOTE ROULANTE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE   

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, monsieur Michel Leduc, à signer, au nom de la 
Ville, le contrat de services à intervenir avec le Centre communautaire des aînés de Soulanges 
relativement à un service de popote roulante sur le territoire de la ville de L’Île-Perrot. 
 
D’AUTORISER le paiement des coûts du service tels que prévus à l’entente. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/06/247 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – GOUDREAU POIRIER – AUDIT 
ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS – ANNULATION DE CONTRAT  

 
CONSIDÉRANT que le 17 avril 2018, le conseil a pris connaissance des recommandations de la 
trésorière concernant la nomination d’un vérificateur externe; 
 
CONSIDÉRANT que le 19 avril 2018, le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 
n° 155 – Loi modifiant diverses modifications législatives concernant le domaine municipal et la 
Société d’habitation du Québec, et qu’il y a eu des modifications de dernières minutes avant son 
adoption relativement à la nomination des vérificateurs; 
 
CONSIDÉRANT que le 8 mai 2018, par sa résolution numéro 18/05/196, le conseil a octroyé un 
contrat de services professionnels à Goudreau Poirier inc. visant l’audit annuel des états 
financiers de la Ville et des informations financières relatives au service des incendies pour 
l’exercice 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat octroyé le 8 mai 2018, soit après la sanction du projet de loi, ne 
respecte pas les exigences de l’article 108 de la Loi qui prévoit que le conseil doit nommer un 
vérificateur externe pour au moins trois et aux plus cinq exercices financiers. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’ANNULER le contrat conclu avec 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. 
 
DE PROCÉDER à un appel d’offres conformément aux dispositions de la loi. 
 
D’ABROGER la résolution numéro 18/05/196. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/248 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – GROUPE AMBITION – 

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER deux contrats de services en développement organisationnel au Groupe Ambition, 
l’un visant à faire une analyse exploratoire sur la mobilisation des équipes, au coût de 6 113,40 $ 
plus les taxes applicables, l’autre visant à réaliser un sondage organisationnel, au coût de 
6 750 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à leurs offres de services. 
 
QUE tout service optionnel soit rémunéré selon les honoraires figurant sur l’offre du 
24 mai 2018, et ce, sous réserve d'une autorisation préalable de la Ville. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 13 504,96 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/06/249 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – LAVAGE EXPRESS G.M. – LAVAGE 
EXTÉRIEUR DE DIVERS BÂTIMENTS DE LA VILLE 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services, pour l’année 2018, à Lavage Express G.M. visant le lavage 
extérieur de divers bâtiments de la Ville, au coût de 5 750 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission du 23 mai 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 6 036,78 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-311-00-522. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/250 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-

SUD – MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE – ANNULATION DE CONTRAT   
 
CONSIDÉRANT que le 8 mai 2018, par sa résolution numéro 18/05/198, le conseil a octroyé un 
contrat à Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc. visant le marquage de la chaussée sur le 
territoire de la ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu entente verbale entre la Ville et l’entrepreneur pour que les travaux 
de marquage s’effectuent le plus tôt possible durant le mois de mai; 
 
CONSIDÉRANT qu’au 1er juin 2018, les travaux n’étaient pas débutés et la Ville n’a reçu aucun 
retour d’appel malgré les messages laissés à l’entrepreneur les 31 mai et 1er juin; 
 
CONSIDÉRANT que le marquage de la chaussée est essentiel pour la sécurité des usagers de la 
route. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ANNULER le contrat conclu avec Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc. pour le marquage 
de la chaussée. 
 
D’ABROGER la résolution numéro 18/05/198. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/251 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – MULTI-SURFACES – F. GIGUÈRE – 

RÉFECTION DE TERRAINS DE BALLE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Multi-Surfaces – F. Giguère inc. visant la réfection des 
terrains de balle numéros 1 et 2 situés au parc Michel-Martin, au coût de 17 480 $ plus les taxes 
applicables, conformément à leurs soumissions du 1er mai 2018. 
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D’AUTORISER à cette fin une dépense de 18 351,82 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-750-00-529. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/252 AMÉNAGEMENT PAYSAGER – HORTICULTURE (CODE 30-3000) – CONCOURS 

DU JARDIN DANS MA VILLE – AUTORISATION DE PARTICIPATION   
 
CONSIDÉRANT que la Corporation des Fleurons du Québec a invité ses municipalités membres à 
soumettre leurs projets horticoles d’embellissement, de verdissement ou d’agriculture urbaine, 
dans le cadre du concours Du jardin dans ma ville;  

 

CONSIDÉRANT que ce concours estival est une formidable occasion de mobiliser les citoyens 
autour d’un projet d’embellissement horticole et paysager local; 
 
CONSIDÉRANT que deux municipalités seront couronnées gagnantes et verront leur projet, 
d’une valeur de 15 000 $ chacun, réalisé par une équipe d’experts horticoles. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville participe au concours publicitaire Du jardin dans ma ville tenu du 1er juin au 
3 septembre 2018. 
 
DE DÉSIGNER l’horticultrice comme mandataire aux fins de ce projet. 
 
D’AUTORISER toute dépense inhérente à la promotion du concours auprès des citoyens, jusqu’à 
concurrence de 1 000 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-750-20-330. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/253 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 23E AVENUE, 375 – ZONE H-59 – PIIA 

– AGRANDISSEMENT RÉSIDENTIEL 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale isolée sise au 375, 23e Avenue, située dans la zone H-59; 
 
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 14 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le PIIA respecte l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du 
règlement qui sont applicables à la zone visée. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
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D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’agrandissement résidentiel d’une 
habitation unifamiliale isolée sise au 375, 23e Avenue, tel que déposé, sous réserve de la 
condition suivante : 

 Qu’un aménagement paysager soit réalisé afin de dissimuler la fondation du vestibule. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/254 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – PERROT NORD (BOULEVARD), 540 – 

LOT 5 882 478 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard d’une habitation unifamiliale isolée à être construite sur le lot 5 882 478 (540, 
boulevard Perrot Nord), afin d’autoriser : 

 Que le bâtiment principal soit à 65,68 mètres de la ligne avant au lieu de la distance 
minimale de 67,11 mètres; 

 Que la superficie du garage attenant à la maison soit de 74 mètres carrés au lieu de la 
superficie maximale de 52 mètres carrés; 

 Que l’empiètement de l’espace de stationnement en façade du bâtiment soit de 35 % au 
lieu de l’empiètement maximal de 30 %; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 18 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 19 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères et les conditions d’admissibilité d’une dérogation tels que 
prescrits au Règlement sur les dérogations mineures sont respectés; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a invité toute personne qui le désirait à s’exprimer sur la demande 
lors de la séance ordinaire du 8 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette séance, le conseil a décidé de reporter sa décision afin d’obtenir plus 
d’information sur le dossier. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard d’une habitation unifamiliale isolée à être 
construite sur le lot 5 882 478 (540, boulevard Perrot Nord), telle que formulée dans la 
demande et exposée au préambule de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/255 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – PERROT NORD (BOULEVARD), 540 – 

ZONE H-01 – PIIA – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 882 478 (540, boulevard Perrot Nord) situé dans la zone H-01; 
 
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; 
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le PIIA respecte l’ensemble des objectifs et la majorité des critères du 
règlement qui sont applicables à la zone visée. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 882 478 (540, boulevard Perrot Nord), tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/06/256 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – SAGALA (MONTÉE), 305 – LOT 

1 578 841 – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 305, montée Sagala (Lot 1 578 841), afin d’autoriser : 

 Que la véranda projetée empiète de 2,55 mètres dans la bande de protection riveraine 
de 10 mètres; 

 Que le patio existant empiète de 2,75 mètres dans la bande de protection riveraine de 
10 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 14 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 24 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères et les conditions d’admissibilité d’une dérogation tels que 
prescrits au Règlement sur les dérogations mineures sont respectés; 
 
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 Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 305, montée Sagala, telle 
que formulée dans la demande et exposée au préambule de la présente résolution, sous réserve 
de la condition suivante : 

 Qu’un aménagement paysager composé d’espèces indigènes soit réalisé sur le bord de 
la rive, et ce, sur toute la longueur de la nouvelle construction. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
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 22 h 10. 
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18/06/257 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 22 h 10. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 


