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Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot tenue le mardi 9 octobre 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 
 
Est aussi présente : Madame Danielle Rioux, DGA et assistante-greffière 
 

 
 
 
18/10/389 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 9 octobre 2018 avec 
les modifications suivantes : 
 
AJOUT : 
 
20.2 Signalisation (Code 20-3420) – Panonceaux « Excepté autobus » – 23e Avenue 
 
RETRAIT : 
 
01.6 Participation – Relations extérieures et d’affaires (Code 01-2550) – Agora métropolitaine 

– CMM – Année 2018 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/390 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 11 SEPTEMBRE 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 :  
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
11 septembre 2018 à 19 h 30 en remplaçant, dans le titre de la résolution 18/09/356, le numéro 
de code « 04-4300 » par « 03-4300 ». 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/391 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – PROCÈS-VERBAL DE 

CORRECTION – SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 À 19 
H 30 – DÉPÔT  

 
DÉPÔT par l’assistante-greffière du procès-verbal de correction de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le mardi 11 septembre 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). 
 
 
18/10/392 SOUS-COMITÉ (CODE 01-2250) – COMITÉ AD HOC EN CIRCULATION – 

NOMINATION DES MEMBRES   
 
CONSIDÉRANT qu’un comité ad hoc en circulation a été constitué lors de la séance ordinaire du 
11 septembre 2018 et qu’il y a lieu de nommer les membres du conseil municipal et les 
membres citoyens qui siègeront au comité. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉSIGNER messieurs les conseillers Marc Deslauriers et Mathieu Auclair pour représenter le 
conseil municipal au comité ad hoc en circulation. 
 
DE NOMMER les citoyens suivants pour siéger audit comité : 

 Monsieur Jean McKenzie 

 Madame Valérie Martin 
 
QU’avant d’exercer leurs fonctions, les membres citoyens doivent prêter serment devant le 
greffier d’honnêteté, d’impartialité et de confidentialité en regard des sujets traités en comité. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/393 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE (CODE 01-2510) – FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA 

MONTÉRÉGIE – PROJET DE PROTECTION DES BANDES RIVERAINES AGRICOLES 
DE LA MONTÉRÉGIE – RÉSOLUTION D'APPUI  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'APPUYER la Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la Montérégie dans sa 
demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions pour la mise en œuvre 
du projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie visant à sensibiliser les 
producteurs agricoles à l’importance de respecter la bande riveraine et ainsi contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de la biodiversité de l’ensemble des cours d’eau. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à l’Union des producteurs agricoles de la 
Montérégie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/10/394 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 
SOUPER-BÉNÉFICE - FONDATION DES ENFANTS DE VAUDREUIL-SOULANGES 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'achat de trois billets de participation à un souper-bénéfice pour la Fondation des 
enfants de Vaudreuil-Soulanges qui aura lieu au Pavillon sur le lac du Château Vaudreuil le 
26 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 750 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/395 PARTICIPATION – RELATIONS EXTÉRIEURES ET D’AFFAIRES (CODE 01-2550) – 

SOUPER-CONFÉRENCE – AGAS ET CCIVS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'achat d’un billet de participation à un souper-conférence sur le plan clinique du 
futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, organisé conjointement par l’Association des 
gens d’affaires de Soulanges et la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, 
qui aura lieu à la cabane Marc Besner le 16 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 45 $. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/396 POLITIQUE (CODE 01-2730) – POLITIQUE ALCOOL, DROGUES ET MÉDICAMENTS 

AU TRAVAIL – ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER la politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments en milieu de travail 
numéro RH-505-00, telle que déposée. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/397 SOUMISSION PUBLIQUE RETENUE (CODE 01-7520) – APPEL D’OFFRES 

2018-07 PUB – BOUCLAGE D’AQUEDUC SUR LA 2E AVENUE  
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2018-07 PUB par lequel la Ville a demandé des 
soumissions pour les travaux de bouclage d’aqueduc sur la 2e Avenue; 
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CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 27 septembre 2018, 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 Théorêt inc. pour les travaux de bouclage d’aqueduc sur la 
2e Avenue, au coût de 92 750 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission du 
27 septembre 2018. 
 
D'AUTORISER à cette fin une dépense de 97 375,91 $ nette de ristourne. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même la réserve Eau et Voirie. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/398 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – BENOIT BARDIER – 

PRÉVENTIONNISTE – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’embauche de monsieur Benoit Bardier au poste de préventionniste au Service 
de sécurité incendie avec le statut de cadre contractuel.  
 
D’AUTORISER la directrice des ressources humaines à signer, au nom de la Ville, le contrat de 
travail à intervenir avec monsieur Bardier pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/399 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES (CODE 04-2670) – 13 DÉCEMBRE 2018 

– LISTE D’IMMEUBLES ET FRAIS 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER la liste des immeubles à vendre à l'enchère pour taxes municipales non payées au 
31 décembre 2017, telle que dressée par le trésorier le 9 octobre 2018. 
 
D'AUTORISER le trésorier à charger les frais suivants : 
 

 Dix dollars par unité d'évaluation (matricule) dont les taxes sont en souffrance lors de 
l'expédition de l'avis initial à ce propos par le Service de la trésorerie; 

 Tous les frais de vente, par unité d'évaluation, encourus par la municipalité soit au 
moment du paiement des taxes en souffrance, soit dans le cadre de la vente aux 
enchères et des procédures subséquentes. 

 
Ces frais comprendront notamment, le cas échéant, et sans restreindre la portée du 
paragraphe précédent : 

 
 Les frais de recherche de titres; 
 Les frais de publication dans le journal; 
 Les frais du greffier de la Cour supérieure; 
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 Les frais de certificats de charges et hypothèques; 
 Les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec. 

 
D'AUTORISER le trésorier à exclure de cette vente à l'enchère le ou les immeubles sur lesquels 
les taxes dues au 31 décembre 2017 auront été payées en entier avant 14 heures le jour de la 
vente, soit le 13 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/400 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES (CODE 04-2670) – 13 DÉCEMBRE 2018 

– ORDONNANCE AU GREFFIER 
 
CONSIDÉRANT que plus de six mois ce sont écoulés depuis l'avis de dépôt du rôle de perception 
2018; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de l’état produit par le trésorier indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, au 
31 décembre 2017. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'ORDONNER au greffier de la municipalité de vendre les immeubles figurant sur l’état à une 
enchère publique qui aura lieu le 13 décembre 2018 à 14 heures dans la salle Florian-Bleau 
située à l’hôtel de ville au 110, boulevard Perrot, L'Île-Perrot (Québec), le tout conformément à 
l'article 512 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/401 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES (CODE 04-2670) – 13 DÉCEMBRE 2018 

– AUTORISATION AU TRÉSORIER D’ENCHÉRIR 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le trésorier de la municipalité à enchérir et acquérir, au nom de la Ville, les 
immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 
13 décembre 2018, le tout conformément à l'article 536 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19). 
 
DE LIMITER l'enchère de la Ville au montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un 
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur 
ou égal à celui des taxes municipales. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/402 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES (CODE 04-2670) – 13 DÉCEMBRE 2018 

– SIGNATAIRES AUTORISÉS DES ACTES 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER le maire et le greffier de la municipalité, ou l’une de ces deux personnes, à signer, 
au nom de la Ville, tout acte ou document afférent à la vente aux enchères du 
13 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/403 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES (CODE 04-2670) – 13 DÉCEMBRE 2018 

– INSCRIPTION AUX RÔLES D’ÉVALUATION ET DE PERCEPTION 
 
CONSIDÉRANT l'éventualité où la Ville achèterait un ou des immeubles à vendre pour taxes non 
payées. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER la Ville à faire inscrire, en son nom, le ou les immeubles achetés lors de la vente 
aux enchères du 13 décembre 2018 sur les rôles d'évaluation et de perception, le tout 
conformément à l'article 537 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/404 DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – FONDATION L’ACTUEL – 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER un don de 60 $ à la Fondation du Centre d’action bénévole L’Actuel dans le cadre 
de sa campagne de financement « Aidez L’Actuel à nourrir des bébés ». 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/405 DON ACCORDÉ PAR LA VILLE (CODE 04-3200) – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 

GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE PERROT – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA 
RÉALISATION D’UN DOCUMENTAIRE – ANNÉE 2019  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER un don de 500 $ à la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot dans le 
cadre de sa demande de soutien financier pour l’année 2019 dans le but de réaliser un 
documentaire sur l’histoire des écoles et du système scolaire de l’Île Perrot depuis le début du 
19e siècle. 
 
D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-110-00-970. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/10/406 COMPTES À PAYER (CODE 04-3750) – DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET 
ENGAGEMENTS FINANCIERS – SEPTEMBRE 2018 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU :  
 
D’ACCEPTER ET D’AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois de septembre 2018 
totalisant 1 429 130,97 $. 
 
DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même 
période. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/407 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – LUMINAIRE SOLAIRE POUR LE CHEMIN 

DE L’ÎLE-CLAUDE – SERVICES TECHNIQUES 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation sur le chemin de l’Île-Claude, sous le viaduc du CN et du 
CP, d’un luminaire solaire au LED de Lagacé Électrique inc., au coût de 6 123 $ plus les taxes 
applicables, conformément à sa soumission du 10 juillet 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 6 428,38 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en deux 
ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/408 ACHAT DE MATÉRIEL (CODE 05-1130) – PORTES D’ACIER ISOLÉES POUR LE 

CENTRE COMMUNAUTAIRE – SERVICES TECHNIQUES 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat avec installation au centre communautaire Paul-Émile-Lépine de deux 
portes d’acier isolées de Vitrerie R.D. ltée, au coût total de 6 721 $ plus les taxes applicables, 
conformément à sa soumission du 29 août 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 7 056,21 $ nette de ristourne. 
 
D’EMPRUNTER les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursables en 
quatre ans à compter de l’année suivant celle de la dépense. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/10/409 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 – 
CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT – DÉPÔT   

 
DÉPÔT par l’assistante-greffière du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 666-4 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, le tout conformément à l’article 557 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2). 
 
 
18/10/410 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – NORMANDIN BEAUDRY – 

RÉDACTION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE 
LA VILLE 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels en actuariat à Normandin Beaudry pour 
élaborer la politique de financement pour le régime complémentaire de retraite de Ville de L’Île-
Perrot, au coût pouvant varier entre 5 000 $ et 7 500 $ plus les taxes applicables, conformément 
à sa soumission du 5 juillet 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 7 874,06 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-160-00-416. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/411 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – PGA EXPERTS – REVUE DES PLANS 

DU PROJET DE CONDO LUXEO 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services professionnels en ingénierie à PGA Experts inc. pour faire la 
revue des plans en architecture, mécanique et électricité du bâtiment pour la phase 1 du projet 
de condo Luxeo, au coût de 6 500 $ plus les taxes applicables, conformément à sa soumission du 
4 septembre 2018. 
 
D’AUTORISER une dépense supplémentaire maximale de 4 000 $ plus les taxes applicables pour 
la même prestation de service relative à la phase 2 du projet. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 11 025,69 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-610-00-415. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/10/412 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – SANIVAC – NETTOYAGE ET 
INSPECTION DE L’ÉGOUT SANITAIRE SOUS LA 24E AVENUE 

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services à 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) pour les travaux de 
nettoyage et d’inspection des conduites d’égout sanitaire de la 24e Avenue, au coût de 9 815 $ 
plus les taxes applicables, conformément à sa soumission du 25 septembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 10 304,52 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-311-00-311. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/413 CONTRAT DE SERVICES (CODE 07-9200) – SERVICES MATREC – COLLECTE ET 

TRANSPORT DES FEUILLES D’AUTOMNE ET DES RÉSIDUS VERTS – ANNÉE 2018  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
ET RÉSOLU : 
 
D’OCTROYER un contrat de services pour l’année 2018 aux Services Matrec inc. pour la collecte 
et le transport des feuilles d’automne et des résidus verts, au coût de 12 800 $ plus les taxes 
applicables pour quatre collectes, conformément à leur soumission du 19 septembre 2018. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 13 438,40 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-452-30-446. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/414 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – PASSAGE POUR PIÉTONS – BOULEVARD 

PERROT  
 
CONSIDÉRANT la pétition déposée par la garderie Le Coin des Marmots pour l’installation de 
panneaux d’arrêt sur le boulevard Perrot, à l’intersection de la 7e Avenue, afin de sécuriser la 
traversée des éducateurs et des enfants lors de leur déplacement au parc Michel-Martin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
DE REJETER la demande pour l’installation de panneaux d’arrêt sur le boulevard Perrot à 
l’intersection de la 7e Avenue. 
 
EN CONTREPARTIE DE CE QUI PRÉCÈDE, 
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D’INSTAURER un passage pour piétons sur le boulevard Perrot à l’intersection de la 7e Avenue, 
incluant le marquage sur la chaussée et l’installation de panneaux de traverse, le tout 
conformément aux normes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports en matière de signalisation. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/415 SIGNALISATION (CODE 20-3420) – PANONCEAUX « EXCEPTÉ AUTOBUS » – 

23E AVENUE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE FIXER un panonceau « Excepté autobus » sous chacun des panneaux d’interdiction de 
tourner sur la 4e Rue et sur la rue du Sommet en provenance de la 23e Avenue. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/416 AMÉNAGEMENT PAYSAGER – HORTICULTURE (CODE 30-3000) – PROGRAMME 

DE CLASSIFICATION HORTICOLE DES FLEURONS DU QUÉBEC – 
RENOUVELLEMENT 2019-2021  

 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELLER l’adhésion de la Ville de L’Île-Perrot au programme de classification horticole 
des Fleurons du Québec pour les années 2019 à 2021 (14e édition), au coût de 1 970 $ plus les 
taxes applicables. 
 
D’AUTORISER la personne responsable du Service de l’horticulture à signer, au nom de la Ville, 
le formulaire d’adhésion. 
 
D’AUTORISER à cette fin une dépense de 2 068,25 $ nette de ristourne. 
 
D’APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 
02-750-20-494. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/417 TOPONYMIE (CODE 30-5000) – BOISÉ DU VERSANT – OFFICIALISATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de toponymie. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le toponyme « Boisé du Versant » pour désigner l’espace vert situé sur les lots 
2 420 970, 2 420 980, 2 420 993, 2 794 485, 3 466 630, 3 466 985 et 5 727 971, à proximité du 
secteur résidentiel Les Versants de la Forêt. 
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DE PRÉSENTER une demande d’officialisation auprès de la Commission de toponymie du 
Québec. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/418 TOPONYMIE (CODE 30-5000) – PARC DU VERSANT – OFFICIALISATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de toponymie. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le toponyme « Parc du Versant » pour désigner le parc public existant situé sur le 
lot 1 576 366, sur la 22e Avenue, à proximité du secteur résidentiel Les Versants de la Forêt. 
 
DE PRÉSENTER une demande d’officialisation auprès de la Commission de toponymie du 
Québec. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/419 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 9-19, 1RE AVENUE NORD – LOTS 

PROJETÉS 6 274 263 ET 6 274 264 (LOT ACTUEL 1 575 430) – DÉROGATION 
MINEURE  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard de deux futures habitations trifamiliales jumelées sises aux 9-19, 1re Avenue Nord (Lots 
projetés 6 274 263 et 6 274 264), ayant pour objet d’autoriser : 

 Que les galeries en cour avant soient situés à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de la 
distance minimale de 1,5 mètres; 

 Que les escaliers en cour avant soient situés à 0 mètre de la ligne mitoyenne au lieu de 
la distance minimale de 1,5 mètres; 

 Que la largeur des cases de stationnement soit de 2,50 mètres au lieu de la largeur 
minimale de 2,60 mètres; 

 Que le bâtiment principal sur le lot projeté numéro 6 274 263 soit situé à 7,70 mètres de 
la ligne arrière au lieu du minimum de 9 mètres; 

 Que la profondeur d’une case de stationnement sur le lot projeté numéro 6 274 263 soit 
de 5 mètres au lieu de la profondeur minimale de 5,50 mètres; 

 Que deux cases de stationnement sur le lot projeté numéro 6 274 263 soient à une 
distance de 0,50 mètre de la ligne latérale au lieu de la distance minimale de 1 mètre; 

 Que l’empiètement des espaces de stationnement en façade du bâtiment sur le lot 
projeté numéro 6 274 263 soit de 46,63 % au lieu de l’empiètement maximal de 30 %; 

 Que le bâtiment principal sur le lot projeté numéro 6 274 264 soit situé à 7,40 mètres de 
la ligne arrière au lieu du minimum de 9 mètres; 

 Que la profondeur d’une case de stationnement sur le lot projeté numéro 6 274 264 soit 
de 5 mètres au lieu de la profondeur minimale de 5,5 mètres; 

 Que deux cases de stationnement sur le lot projeté numéro 6 274 264 soient à une 
distance de 0,70 mètres de la ligne latérale au lieu de la distance minimale de 1 mètre; 

 Que l’empiètement des espaces de stationnement en façade du bâtiment sur le lot 
projeté numéro 6 274 264 soit de 47,86 % 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 12 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que certains critères et conditions prescrits au Règlement sur les dérogations 
mineures ne sont pas respectés, notamment les suivants : 
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 L’application des dispositions du règlement n’a pas pour effet de causer un préjudice 
sérieux au requérant de la demande puisque c’est une nouvelle construction sur un 
terrain vacant; 

 La dérogation mineure porterait atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes intéressées par la présente demande ont eu l’occasion de se 
faire entendre par les membres du conseil. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure à l’égard de deux futures habitations 
trifamiliales jumelées sises aux 9-19, 1re Avenue Nord (Lots projetés 6 274 263 et 6 274 264). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/420 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 9-19, 1RE AVENUE NORD – ZONE 

H-05 – PIIA – CONSTRUCTION DE DEUX HABITATIONS TRIFAMILIALES 
JUMELÉES  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été déposée pour la construction de deux 
habitations trifamiliales jumelées sur les lots projetés 6 274 263 et 6 274 264 (9-19, 1re Avenue 
Nord) situés dans la zone H-05; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure liée à ce projet de construction a été 
refusée. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
DE REFUSER le PIIA relatif à la demande de permis de construction de deux habitations 
trifamiliales jumelées sur les lots projetés 6 274 263 et 6 274 264 (9-19, 1re Avenue Nord). 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/421 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 98, BOULEVARD PERROT – ZONE 

C-35 – PIIA – AJOUT D’UNE ENSEIGNE MURALE POUR LE RESTAURANT 
SOUVLAKI AUTHENTIQUE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne murale a été déposée pour le restaurant 
Souvlaki Authentique sis au 98, boulevard Perrot, dans la zone C-35; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l’installation d’un panneau d’aluminium blanc 
avec des composantes en relief sur le mur du deuxième étage du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 12 septembre 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; 
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne murale pour le restaurant 
Souvlaki Authentique sis au 98, boulevard Perrot, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/422 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 107, BOULEVARD PERROT – ZONE 

C-35 – PIIA – MODIFICATION DE L’ENSEIGNE DÉTACHÉE EXISTANTE DE LA 
PLACE PERROT POUR LE CLUB KARATÉ DE L’ÎLE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’enseigne détachée a été déposée pour le club 
Karaté de L’Île sis au 107, boulevard Perrot, dans la zone C-35; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste au remplacement du plexi dans le boîtier lumineux 
de l’enseigne répertoire existante; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 12 septembre 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 toute enseigne doit également être conforme au Règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 276 du Règlement de zonage prévoit ce qui suit : 
 

« 276.  Le message de l’enseigne peut comporter uniquement : 
 

1° L’identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale; 
2° Un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'entreprise; 
3° La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires; 
4° L'adresse de l'établissement ou place d'affaires; 
5° Les coordonnées (numéro de téléphone, site web, etc.), exclusivement sur une 

enseigne sur vitrage. » 

 
CONSIDÉRANT que le requérant doit retirer le numéro de téléphone et l’adresse Web de 
l’enseigne pour respecter ce critère; 
 
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 : 
 
D’APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d’enseigne détachée pour le club Karaté 
de L’Île sis au 107, boulevard Perrot, sous réserve de la condition suivante : 

 Que le numéro de téléphone et l’adresse Web soient retirés de l’enseigne. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/10/423 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 107-117, 6E AVENUE – LOTS 
PROJETÉS 6 138 271 ET 6 138 272 (LOT ACTUEL 1 575 958) – DÉROGATION 
MINEURE  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage a été déposée 
à l’égard des immeubles sis aux 107-117, 6e Avenue (Lots projetés 6 138 271 et 6 138 272), 
ayant pour objet d’autoriser :  

 Que la hauteur du plancher du premier étage du bâtiment principal sur le lot 6 138 271 
soit de 1,87 mètre au lieu de la hauteur maximale de 1,80 mètre; 

 Que la hauteur du plancher du premier étage du bâtiment principal sur le lot 6 138 272 
soit de 1,92 mètre au lieu de la hauteur maximale de 1,80 mètre; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une étude par le comité consultatif d’urbanisme 
lors d’une réunion tenue le 12 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères et les conditions prescrits au Règlement sur les dérogations 
mineures sont respectés; 
 
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 : 
 
D’ACCORDER les dérogations mineures à l’égard des immeubles sis aux 107-117, 6e Avenue 
(Lots projetés 6 138 271 et 6 138 272), telles que présentées au préambule de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/424 DOSSIER DE PROPRIÉTÉ (CODE 30-8000) – 214-216, 2E AVENUE – ZONE C-31 – 

PIIA – MODIFICATION ARCHITECTURALE AU BÂTIMENT COMMERCIAL DU 
TRAITEUR SMOKE MEAT PETE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation a été déposée pour le bâtiment 
commercial du traiteur Smoke Meat Pete sis aux 214-216, 2e Avenue, dans la zone C-31; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à changer le revêtement du toit sur l’ensemble du 
bâtiment par de la tôle rouge; 
 
CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le 12 septembre 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. 
 



N/Réf. : 01-2120/18605 - 180 -  
Registre des procès-verbaux 2018  

  
  

IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
ET RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER la demande de modification architecturale au bâtiment commercial du traiteur 
Smoke Meat Pete sis aux 214-216, 2e Avenue, telle que déposée. 
 

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 12 à 20 h 58. 
 
 
18/10/425 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 20 h 58. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


