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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot tenue le mardi 14 août 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 : Madame Danielle Rioux, DGA et assistante-greffière 
 

 
 
 
18/08/286 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 14 août 2018 avec les 
modifications suivantes : 
 
AJOUTS : 
 
07.7 Règlement numéro 666-3 (Code 07-2500) – Zonage – Modification de la grille des usages 

et normes de la zone H-05 – Secteur Perrot Nord – Adoption 
20.6 Signalisation (Code 20-3420) – Stationnement interdit – 7e Rue (en face du Lilo) 
30.6 Dossier de propriété (Code 30-8000) – 283, 1re Avenue – Zone C-31 – PIIA – 

Agrandissement du restaurant Smoke Meat Pete 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/287 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 10 JUILLET 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 : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
10 juillet 2018 à 19 h 30 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/08/288 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 
COCKTAIL DÎNATOIRE – RESSOURCE LE TOURNANT  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'achat de deux (2) billets de participation au cocktail dînatoire organisé par la 
ressource Le Tournant, dans le cadre de sa campagne de financement « La prévention du 
suicide… 1 km à la fois », qui aura lieu au domaine de La Templerie à Godmanchester le 
9 septembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 100 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/289 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

OMNIUM DE GOLF – FONDATION DU MAIRE DE VAUDREUIL-DORION – ANNÉE 
2018  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l'achat d’un billet de participation au souper de la 24e édition de l’Omnium de 
golf, au profit de la Fondation du maire de Vaudreuil-Dorion, qui aura lieu au club de golf 
Summerlea le 3 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 100 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/290 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

SOMMET MUNICIPAL – UMQ – ANNÉE 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le maire Pierre Séguin et les conseillères Nancy Pelletier et Gabrielle Labbé à 
participer aux Sommet municipal 2018 de l’Union des municipalités du Québec qui aura lieu le 
14 septembre 2018 à Québec. 
 
D'AUTORISER le remboursement de toute dépense inhérente à l’évènement sur présentation 
des pièces justificatives. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



N/Réf. : 01-2120/18605 - 123 -   
Registre des procès-verbaux 2018 Mairie 

   
 Greffe 

18/08/291 SOUMISSIONS PUBLIQUES NON RETENUES (CODE 01-7550) – APPEL D’OFFRES 
2018-03 PUB – ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS : TONTE DU GAZON  

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2018-03 PUB par lequel la Ville a demandé des 
soumissions pour des travaux de coupe de gazon dans les parcs et espaces verts situés sur son 
territoire pour l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a décidé de ne pas aller de l’avant avec ce projet; 
 
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. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE N’ACCEPTER aucune des soumissions reçues pour la tonte du gazon dans les parcs et espaces 
verts de la Ville et, par conséquent, d’annuler l’appel d’offres numéro 2018-03 PUB. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/292 SOUMISSIONS PUBLIQUES NON RETENUES (CODE 01-7550) – APPEL D’OFFRES 

2018-06 PUB – GAINAGE STRUCTURAL D’AQUEDUC SUR LE BOULEVARD DON-
QUICHOTTE  

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2018-06 PUB par lequel la Ville a demandé des 
soumissions pour des travaux de réhabilitation d’une conduite d’aqueduc par gainage structural 
sur le boulevard Don-Quichotte, entre l’autoroute du Souvenir et le Grand Boulevard; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu deux (2) soumissions jugées conformes, l’une d’Aquarehab 
(Canada) inc. et l’autre de Sanexen Services environnementaux inc.;  
 
CONSIDÉRANT que ces deux (2) soumissions sont substantiellement supérieures à l’estimation 
des coûts préparée le 25 mai 2018 par l’ingénieur municipal; 
 
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. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE REJETER les soumissions déposées par Aquarehab (Canada) inc. et Sanexen Services 
environnementaux inc. pour le gainage structural d’aqueduc sur le boulevard Don-Quichotte et, 
par conséquent, d’annuler l’appel d’offres numéro 2018-06 PUB. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/293 EMPLOI D’ÉTUDIANTS (CODE 03-1800) – ANIMATRICE/CONTEUSE – PROJET 

MA TENTE À LIRE – SAISON ESTIVALE 2018 – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
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D’ENTÉRINER l’embauche de madame Florence Bilodeau-Mercier, 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. 
 
QUE la période d'emploi soit du 2 juillet au 10 août 2018 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/294 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – DANICK MARTIN – PRÉPOSÉ 

AUX TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Danik Martin au poste de préposé aux travaux publics, 
avec le statut de salarié temporaire, conformément à la convention collective présentement en 
vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 7 août 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/295 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – DOMINICK DUNN – 

LIEUTENANT INTÉRIMAIRE – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – NOMINATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la nomination de monsieur Dominick Dunn au poste de lieutenant intérimaire, 
avec le statut de salarié officier à temps partiel, conformément à l’entente de travail des 
pompiers et premiers répondants présentement en vigueur. 
 
QUE la date de nomination soit fixée au 15 août 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/296 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – ÉLISABETH GUILBAULT – 

NOMINATION À TITRE D’ASSISTANTE-GREFFIÈRE  
 
CONSIDÉRANT l’article 96 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) qui prévoit que le 
conseil peut nommer un assistant-greffier pour exercer tous les devoirs de la charge de greffier, 
avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
DE NOMMER madame Élisabeth Guilbault à titre d’assistante-greffière en cas d'absence 
simultanée de mesdames Lucie Coallier, greffière, et Danielle Rioux, trésorière. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/08/297 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – ÉRIC MIGNACCO – 
LIEUTENANT INTÉRIMAIRE – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – NOMINATION  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la nomination de monsieur Éric Mignacco au poste de lieutenant intérimaire, avec 
le statut de salarié officier à temps partiel, conformément à l’entente de travail des pompiers et 
premiers répondants présentement en vigueur. 
 
QUE la date de nomination soit fixée au 15 août 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/298 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – GUILLAUME LEDUC – 

LIEUTENANT INTÉRIMAIRE – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – NOMINATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la nomination de monsieur Guillaume Leduc au poste de lieutenant intérimaire, 
avec le statut de salarié officier à temps partiel, conformément à l’entente de travail des 
pompiers et premiers répondants présentement en vigueur. 
 
QUE la date de nomination soit fixée au 15 août 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/299 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – KAYLL DUFF – LIEUTENANT – 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Kayll Duff. 
 
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 Kayll Duff du poste de lieutenant. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 31 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/300 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – SERGE LECAVALIER – 

BRIGADIER – DÉMISSION  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Serge LeCavalier. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
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DE PRENDRE ACTE de la démission de monsieur Serge LeCavalier du poste de brigadier. 
 
QUE la date de démission soit fixée au 22 juin 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/301 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – SIMON LAURIN – 

LIEUTENANT INTÉRIMAIRE – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – NOMINATION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la nomination de monsieur Simon Laurin au poste de lieutenant intérimaire, avec 
le statut de salarié officier à temps partiel, conformément à l’entente de travail des pompiers et 
premiers répondants présentement en vigueur. 
 
QUE la date de nomination soit fixée au 15 août 2018.  
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/302 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – STÉPHANE LIPPÉ – PRÉPOSÉ 

AUX TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Stéphane Lippé au poste de préposé aux travaux publics, 
avec le statut de salarié temporaire, conformément à la convention collective présentement en 
vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 6 août 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/303 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – VINCENT LACASSE – PRÉPOSÉ 

AUX TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de monsieur Vincent Lacasse au poste de préposé aux travaux 
publics, avec le statut de salarié temporaire, conformément à la convention collective 
présentement en vigueur. 
 
QUE la date d’embauche soit fixée au 1er août 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/08/304 RÉGIME DE RETRAITE (CODE 03-5700) – RAPPORT FINANCIER 2017 – DÉPÔT  
 
DÉPÔT par la trésorière du rapport financier du Régime complémentaire de retraite de Ville de 
L’Île-Perrot pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, tel que vérifié par la société de 
comptables professionnels agréés Goudreau Poirier inc. 
 
 
18/08/305 CONTRIBUTION ACCORDÉE PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – ÉCOLE FRANÇOIS-

PERROT – PROJET D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE 
 
CONSIDÉRANT que le 25 octobre 2016, le conseil de la Ville a transmis une lettre d’intention à 
l’école François-Perrot relativement à une contribution financière pour leur projet 
d’embellissement de la cour d’école, plus précisément pour l’aménagement d’un terrain de 
soccer synthétique. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une contribution financière de 18 000 $ à l’école François-Perrot en appui à leur 
projet d’embellissement de la cour d’école. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-750-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/306 DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – FONDATION DU CENTRE DE 

JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE – GRATUITÉ DE TERRAINS POUR UN TOURNOI 
DE BALLE MOLLE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER la mise à disposition, à titre gratuit, des terrains de balle numéros 1 et 2 situés au 
parc Michel-Martin pour le Tournoi de balle donnée Maîtres Cube inc., au profit de la Fondation 
du Centre jeunesse de la Montérégie, qui a eu lieu du 9 au 12 août 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/307 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET 

ENGAGEMENTS FINANCIERS – JUILLET 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 de juillet 2018 totalisant 
2 233 192,26 $. 
 
DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/08/308 CARTE DE CRÉDIT (CODE 04-4800) – DEMANDE ET GESTION DU COMPTE DE 
CARTE DE CRÉDIT DESJARDINS – DÉLÉGATION D’UN RESPONSABLE  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de L’Île-Perrot (« la Ville ») délègue à la trésorière, madame Danielle Rioux, le 
pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de cartes de crédit Desjardins (« les 
Cartes »), incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, 
avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec 
(« la Fédération »); 
 
QUE la Ville soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes autres dettes 
liées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant 
excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables; 
 
QUE la Ville s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit 
variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-
respect de ces modalités; 
 
QUE la trésorière soit autorisée à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein 
effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant 
toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient tous les droits et pouvoirs reliés 
à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 
 
QUE la trésorière puisse désigner à la Fédération des personnes responsables d’assurer la 
gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des 
représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des 
limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le 
cas échéant; 
 
QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle n’aura pas 
reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/309 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES RESSOURCES MATÉRIELLES (CODE 05-1570) – 

ÉQUIPEMENTS DE JEUX – SERVICE DES LOISIRS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE MANDATER l’entreprise Multi-Jeux Marlin inc. pour remplacer ou réparer divers 
équipements de jeux brisés dans les différents parcs de la Ville, au coût de 21 880 $ plus les 
taxes applicables, conformément à leurs soumissions du 6 juin 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 22 971,27 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds des parcs et terrains de jeux. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/08/310 VENTE DE VÉHICULES (CODE 05-1710) – CAMION À BENNE USAGÉ – SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT la résolution 18/05/186 par laquelle le conseil a autorisé le directeur des travaux 
publics à procéder à la vente de gré à gré d’un camion à benne usagé portant le numéro d’unité 
V-32. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE VENDRE, « tel quel » et sans aucune garantie, le camion porteur avec benne basculante 
décrit ci-dessous, incluant les équipements de déneigement (lame avant et aile de côté) et la 
benne d’épandage d’abrasif dudit camion, à l’entreprise Excavation A. Rodrigue inc. au coût de 
8 000 $ taxes incluses. 
 

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

Ford DRW 2001 V-32 1FDXF46F41EB91213 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/08/311 LOCATION D’IMMEUBLES (CODE 06-3150) – SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINTE-

ROSE-DE-LIMA – BAIL 2018 À 2022 – AUTORISATION DE SIGNATURE   
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville, le bail à intervenir entre la 
Fabrique de la Paroisse de Sainte-Jeanne-de-Chantal et la Ville de L’Île-Perrot pour la location du 
sous-sol de l’église Sainte-Rose-de-Lima du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.  
 
D’AUTORISER le paiement du loyer selon les modalités prévues au bail. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-720-10-511. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/312 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-4 (CODE 07-2500) – ZONAGE – INTÉGRATION DES 

NORMES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DÉPOSÉ CONCERNANT LE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE H-56 – SECTEUR DU BOISÉ – 
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 : 
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D’ADOPTER le second 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 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/313 RÈGLEMENT NUMÉRO 687 (CODE 07-2500) – SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE (RMH 

460-2018) – AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET  
 
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 687 
intitulé « Règlement remplaçant le Règlement concernant la sécurité, paix et l’ordre numéro 
612 – (RMH 460-2018) ». 
 
Un projet de règlement est déposé par la conseillère et des copies sont mises à la disposition du 
public. 
 
 
18/08/314 TRANSACTION ET QUITTANCE (CODE 07-7000) – ANDRÉ MORIN – 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
CONSIDÉRANT la résolution 18/07/269 par laquelle le conseil a destitué monsieur André Morin 
de son poste de directeur général de la Ville de L’Île-Perrot. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire Pierre Séguin à signer, au nom de la Ville, la transaction et quittance 
confidentielle à intervenir entre monsieur André Morin et la Ville de L’Île-Perrot ainsi que tout 
autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/315 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – MICHEL DE BELLEFEUILLE 

EXCAVATION – RÉPARATION D’UN REGARD D’ÉGOUT PLUVIAL SUR LA 34E 

AVENUE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Michel De Bellefeuille inc. visant les travaux de réparation 
d’un regard d’égout pluvial sur la 34e Avenue, au coût de 9 200 $ plus les taxes applicables, 
conformément à leur soumission du 15 juin 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 9 658,85 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/08/316 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – SOUDURE A&D – GALERIE 
EXTÉRIEURE POUR LA SORTIE D’URGENCE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Soudure A&D inc. visant la fabrication et l’installation 
d’une galerie extérieure pour la sortie d’urgence au centre communautaire Paul-Émile-Lépine, 
au coût de 12 825 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 15 juin 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 13 464,65 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER 50 % des sommes nécessaires à même la subvention du Programme 
d'infrastructures Québec-municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA). 
 
D’EMPRUNTER l’autre 50 % des sommes nécessaires à même le fonds de roulement 
remboursables en quatre (4) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/317 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – VITRERIE R.D. – PORTE DOUBLE 

POUR LA SORTIE D’URGENCE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à Vitrerie R.D. ltée visant la fourniture et l’installation d’une 
porte double pour la sortie d’urgence au centre communautaire Paul-Émile-Lépine, au coût de 
9 965 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 20 juin 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 10 462 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER 50 % des sommes nécessaires à même la subvention du Programme 
d'infrastructures Québec-municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA). 
 
D’EMPRUNTER l’autre 50 % des sommes nécessaires à même le fonds de roulement 
remboursables en quatre (4) ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/318 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-3 (CODE 07-2500) – ZONAGE – MODIFICATION DE 

LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-05 – SECTEUR PERROT 
NORD – 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 Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
ET RÉSOLU : 
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D’ADOPTER 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 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/319 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – DOS D’ÂNE – RUE DE JOUVENCE  
 
CONSIDÉRANT la pétition des citoyens pour l’installation d’un ralentisseur de type « dos d’âne » 
sur la rue de Jouvence; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’analyse de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE REJETER la demande pour l’installation d’un dos d’âne sur la rue de Jouvence. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/320 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – PANNEAU D’ARRÊT ET PANNEAUX 

D’INTERDICTION DE TOURNER – 23E AVENUE ET BOULEVARD PERROT  
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’étude de circulation réalisée par Les Services EXP inc. dans le 
cadre du projet de réhabilitation des infrastructures de la 23e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’INSTALLER les nouveaux dispositifs de signalisation routière suivants : 

 Un panneau d’arrêt sur les deux côtés du boulevard Perrot à l’intersection de la 
24e Avenue. 

 Un panneau d’interdiction de tourner sur la 4e Rue en provenance de la 23e Avenue, 
entre 6 h et 9 h, du lundi au vendredi, excepté véhicules autorisés. 

 Un panneau d’interdiction de tourner sur la rue du Sommet en provenance de la 
23e Avenue, entre 6 h et 9 h, du lundi au vendredi, excepté véhicules autorisés. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/08/321 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – 4E RUE ET RUE 

DU BOISÉ  
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville d’aménager un corridor scolaire sur la 4e Rue et la rue du 
Boisé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
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D’INTERDIRE le stationnement aux endroits suivants : 

 Sur le côté nord-est de la 4e Rue, entre la 6e Avenue et la rue du Boisé. 

 Sur le côté des numéros civiques pairs de la rue du Boisé, à partir de l’intersection de la 
4e Rue jusqu’à la limite de terrain de l’immeuble portant le numéro civique 276. 

 Sur le côté des numéros civiques impairs de la rue du Boisé, le long de la limite de 
terrain de l’immeuble sis au 240, avenue du Parc. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/08/322 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – 24E AVENUE  
 
CONSIDÉRANT la demande d’analyse d’une problématique de circulation et la pétition des 
citoyens en faveur de la demande déposées le 26 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE PROLONGER la zone de stationnement interdit sur la 24e Avenue, du côté des numéros 
civiques impairs, sur une distance de 65 mètres en direction est (vers le boulevard Perrot), à 
partir de la zone existante qui débute au boulevard Don-Quichotte et se termine au numéro 
civique 451. 
 
Ont voté pour : (4 voix) 
Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
Madame la conseillère Karine Bérubé 
Monsieur le conseiller Kim Comeau 
Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
 
Ont voté contre : (2 voix) 
Madame la conseillère Nancy Pelletier 
Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
18/08/323 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – RUE 

BOISCHATEL  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE le stationnement sur les deux côtés de la rue Boischatel, entre la 24e Avenue et la 
25e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/08/324 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – STATIONNEMENT INTERDIT – 7E RUE (EN 
FACE DU LILO) 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’INTERDIRE le stationnement sur la 7e Rue, du côté des numéros civiques pairs, sur une 
distance de 98 mètres en direction sud-est à partir de l’intersection de la rue de la Plaza. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/325 CADASTRE ET LOTISSEMENT (CODE 30-6200) – FRAIS DE PARC – LOTS 

1 576 229 ET 1 576 239 – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 16/11/451   
 
CONSIDÉRANT que le projet prévu sur les lots 1 576 229 et 1 576 239 ne se réalisera pas; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la résolution 16/11/451 concernant la contribution aux 
fins de parc. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ABROGER la résolution portant le numéro 16/11/451 adoptée à la séance ordinaire du 
8 novembre 2016. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/326 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 25, BOULEVARD DON-QUICHOTTE – 

LOT 1 578 194 – CARREFOUR DON-QUICHOTTE – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 25, boulevard Don-Quichotte (Lot 1 578 194), afin d’autoriser : 

 Que la hauteur de l’enseigne soit de 8,61 m au lieu de la hauteur maximale de 6 m; 
 Que la superficie de l’enseigne soit de 20,03 m² au lieu de la superficie maximale de 

6 m²; 
 Que l’enseigne soit située à une distance de 0 m de la ligne avant au lieu de la distance 

minimale de 1 m; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 13 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 23 juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères et les conditions d’admissibilité d’une dérogation prescrits au 
Règlement sur les dérogations mineures sont respectés en partie; 
 
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. 
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IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 25, boulevard Don-
Quichotte (Lot 1 578 194), telle que formulée dans la demande et exposée au préambule de la 
présente résolution, sous réserve de la condition suivante : 

 Qu’un dégagement minimal de 1,80 m calculé à partir du sol soit laissé à la base de la 
structure de l’enseigne.  

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/08/327 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 25, BOULEVARD DON-QUICHOTTE – 

ZONE C-18 – PIIA – AJOUT D’UNE NOUVELLE ENSEIGNE DÉTACHÉE POUR LE 
CARREFOUR DON-QUICHOTTE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne détachée a été déposée pour le 
Carrefour Don-Quichotte sis au 25, boulevard Don-Quichotte, dans la zone C-18; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’une nouvelle enseigne sur pylône; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le PIIA est conforme au règlement; 
 
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 d’enseigne détachée pour Carrefour Don-
Quichotte sis au 25, boulevard Don-Quichotte, sous réserve de la condition suivante : 

 Qu’un aménagement paysager soit réalisé à la base de la structure de l’enseigne. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/328 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 189, GRAND BOULEVARD – LOT 

1 575 852 – GARDERIE DANDIE – DÉROGATION MINEURE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de l’immeuble sis au 189, Grand Boulevard (Lot 1 575 852), ayant pour objet 
d’autoriser :  

 Trois enseignes sur vitrages occupant 100 % de la surface vitrée des fenêtres; 

 Que la superficie totale des enseignes sur vitrage soit de 71 % au lieu de la superficie 
maximale de 25 %. 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 13 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 23 juillet 2018; 
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CONSIDÉRANT que les critères et les conditions d’admissibilité d’une dérogation prescrits au 
Règlement sur les dérogations mineures sont respectés en partie; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes intéressées par la présente demande ont eu l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER la dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 189, Grand Boulevard (Lot 
1 575 852), ayant pour objet d’autoriser :  

 Trois enseignes sur vitrages occupant 100 % de la surface vitrée des fenêtres; 

 Que la superficie totale des enseignes sur vitrage soit de 71 % au lieu de la superficie 
maximale de 25 %. 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
 
18/08/329 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 210, GRAND BOULEVARD – ZONE 

C-35 – PIIA – AJOUT D’UNE ENSEIGNE MURALE POUR LA CLINIQUE DE 
NATUROTHÉRAPIE ET MASSOTHÉRAPIE ABA 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour la clinique de 
naturothérapie et massothérapie ABA sise au 210, Grand Boulevard, dans la zone C-35; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’un panneau de PVC noir sur la 
façade de la bâtisse; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 10 du règlement 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, lequel se lit comme suit, n’est pas 
respecté : 
 

1.  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 doit ajouter du relief dans les lettres 
et les dessins de son enseigne; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 



N/Réf. : 01-2120/18605 - 137 -   
Registre des procès-verbaux 2018 Mairie 

   
 Greffe 

D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour la clinique de 
naturothérapie et massothérapie ABA sise au 210, Grand Boulevard, sous réserve des conditions 
suivantes : 

 Que les lettres et les dessins de l’enseigne soient en relief; 

 Que des accents aigus soient ajoutés dans les mots « naturothérapie » et 
« massothérapie »; 

 Que l’enseigne ne comporte pas de numéro de téléphone. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/08/330 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 283, 1RE AVENUE – ZONE C-31 – PIIA 

– AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT SMOKE MEAT PETE  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’agrandissement commercial a été déposé pour le 
restaurant Smoke Meat Pete sis sur le lot projeté 5 214 323 (283, 1re Avenue), dans la zone C-31; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, le comité consultatif d’urbanisme a vérifié la conformité du 
PIIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif numéro 3 du règlement prévoit de favoriser une architecture 
contemporaine, distinctive et représentative de son usage, évitant ainsi un style standardisé; 
 
CONSIDÉRANT que le critère numéro 4 dudit objectif, lequel se lit comme suit, n’est pas 
respecté : 
 

4.  Des variations dans la couleur, dans le type de revêtement extérieur et dans son 
orientation contribuent à atténuer l’effet de hauteur se dégageant des grandes surfaces 
murales tout en permettant des façades plus attrayantes. 

 
CONSIDÉRANT que pour respecter ce critère, le requérant doit revoir l’architecture de 
l’agrandissement afin de favoriser une architecture plus urbaine et industrielle; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE REJETER le PIIA relatif à la demande de permis d’agrandissement commercial pour le 
restaurant Smoke Meat Pete sis sur le lot projeté 5 214 323 (283, 1re Avenue). 
 

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 18 à 21 h 55. 
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18/08/331 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 21 h 55. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


