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 Greffe 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de L’Île-Perrot tenue le lundi 
29 octobre 2018 à 19 h 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 et Mathieu Auclair 

 
Est absent : Monsieur le conseiller Kim Comeau 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Séguin 
 
Sont aussi présentes : Madame Danielle Rioux, directrice générale adjointe 

Madame Susan McKercher, greffière par intérim 
 

 
 
Chacun des membres du conseil présents reconnaît que l’avis de convocation pour la présente 
séance a été signifié par la greffière à tous les membres du conseil, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 
 
18/10/426 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (CODE 01-2120) – ORDRE DU JOUR – 

ADOPTION  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal du 29 octobre 2018 
à 19 h. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/427 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ (CODE 03-2000/S0001) – SUSAN MCKERCHER – 

GREFFIÈRE PAR INTÉRIM – EMBAUCHE  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 
ET RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER l’embauche de madame Susan McKercher au poste de greffière avec le statut de 
cadre par intérim.  
 
QUE le contrat débute rétroactivement le 12 octobre 2018. 
 
D’AUTORISER la directrice des ressources humaines à signer, au nom de la Ville, le contrat de 
travail à intervenir avec madame McKercher pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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18/10/428 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 – 
DÉCISION QUANT À LA TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, le 11 septembre 2018, 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; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 666-4 tenue le 2 octobre 2018, le nombre de demandes faites était de 67 
alors que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 66; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), un scrutin référendaire doit être tenu, sauf en cas de retrait 
du règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 558 de la Loi, dans le cas où un scrutin référendaire doit 
être tenu, le conseil doit fixer la date du scrutin.  
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Gabrielle Labbé 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
ET RÉSOLU : 
 
DE DÉCRÉTER qu’un scrutin référendaire ayant trait au 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 soit tenu le dimanche 9 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
18/10/429 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-7 (CODE 07-2500) – ZONAGE – INTÉGRATION DES 

SUPERFICIES MINIMALES DE TERRAIN APPLICABLES À LA ZONE H-56 SOUMISES 
À L’APPROBATION D’UN PAE – SECTEUR DU BOISÉ – 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 666-7 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 666 afin d’intégrer les 
superficies minimales de terrain applicables à la zone H-56 soumises à l’approbation d’un plan 
d’aménagement d’ensemble ». 
 
 
18/10/430 RÈGLEMENT NUMÉRO 666-7 (CODE 07-2500) – ZONAGE – INTÉGRATION DES 

SUPERFICIES MINIMALES DE TERRAIN APPLICABLES À LA ZONE H-56 SOUMISES 
À L’APPROBATION D’UN PAE – SECTEUR DU BOISÉ – 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 : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 666-7 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro 666 afin d’intégrer les superficies minimales de terrain 
applicables à la zone H-56 soumises à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble ». 
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QU’une consultation publique sur ce projet de règlement soit tenue le 17 décembre 2018 à 19 h 
dans la salle Florian-Bleau. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Aucun citoyen n’étant présent dans la salle, la période de questions n’a donc pas lieu. 
 
 
18/10/431 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Mathieu Auclair 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Karine Bérubé 
ET RÉSOLU :  
 
DE LEVER l’assemblée à 19 h 07. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 


