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PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de 
L'Île-Perrot tenue par visioconférence le mardi 9 juin 2020 à 19 h 30 

Sont présents: Monsieur Pierre Séguin, maire 
Madame Nancy Pelletier, conseillère 
Monsieur Marc Deslauriers, conseiller 
Madame Gabrielle Labbé, conseillère 
Madame Karine Bérubé, conseillère 
Monsieur Kim Comeau, conseiller 
Madame Nancy Forget, directrice générale 
Madame Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et 
greffière 

  
Est absent: Monsieur Mathieu Auclair, conseiller 

Les personnes présentes participent à la présente séance par visioconférence, le 
tout dans le respect de l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 26 avril 2020 concernant l'ordonnance des mesures 
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19. 

 

 
1.   ORGANISATION (01) 

 
2020-06-153  1.1.   ORDRE DU JOUR - ADOPTION (01-2120) 

 
IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 
9 juin 2020 avec les modifications suivantes: 

1. Ajout du point 3.5 intitulé "Dossier employé - Benoit Leclair - 
Directeur de la sécurité incendie - Nomination (03-2000/S0001)"; 

2. Ajout du point 3.6 intitulé "Dossier de l'employé - Employé numéro 
163 - Mesure disciplinaire (03-2000/S0001)"; 

3. Ajout du point 3.7 intitulé "Dossier de l'employé - Employé numéro 
174 - Mesure disciplinaire (03-2000/S0001)"; 

4. Ajout du point 9.1 intitulé "Pandémie de la COVID-19 - Aide aux 
citoyens - Modalités de paiement des comptes de taxes municipales 
- Prolongation (10-1270)". 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-154  1.2.   PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE MARDI  

12 MAI 2020 À 19 H 30 - APPROBATION (01-2120)  

 
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, c. C-19) 

 
IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le mardi 12 mai 2020 à 19 h 30 tel que présenté. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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2020-06-155  1.3.   PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES 

RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (PAFIRS) - COMPLEXE SPORTIF 
ABRITANT DEUX GLACES - DERNIER PAIEMENT À LA VILLE DE 
PINCOURT (01-2790) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-007 concernant la demande 
faite en vertu du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives pour le projet de construction d'un complexe sportif abritant deux 
glaces; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Pincourt a été mandatée pour présenter le 
projet; 

CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville de L'Île-Perrot à payer sa part des 
coûts admissibles au projet; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-120 qui autorisait le paiement 
d'une partie des coûts à la Ville de Pincourt. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par la conseillère 
Karine Bérubé et résolu: 

D'AUTORISER le paiement de la facture de la Ville de Pincourt numéro 
0FD000057, d'une somme de 10 886,13 $ nette de ristourne, représentant 
la quote-part de la Ville de L'Île-Perrot pour le solde des coûts admissibles 
liés à la demande faite dans le cadre du Programme d'aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives pour le projet de construction d'un 
complexe sportif abritant deux glaces. 

D'APPROPRIER les sommes à même le surplus. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-156  1.4.   APPEL D'OFFRES 2020-04-INV - SERVICES PROFESSIONNELS - 

CONTRÔLE DES MATÉRIAUX ET SURVEILLANCE DES MÉTHODES 
D'EXÉCUTION - ADJUDICATION (01-7220) 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2020-04-INV par 
lequel la Ville a demandé des soumissions pour la fourniture de services 
professionnels en laboratoire pour effectuer le contrôle des sols et des 
matériaux en lien avec différents projets réalisés sur le territoire de la Ville 
en 2020 et 2021; 

CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 22 mai 2020 
dans le respect de l'arrêté numéro 2020-014 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT l'évaluation des offres faite par un comité de sélection 
dûment formé à cette fin. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par la conseillère 
Karine Bérubé et résolu: 

D'ADJUGER le contrat à DEC Enviro inc., soumissionnaire ayant obtenu le 
plus haut pointage final, pour les services professionnels de laboratoire 
visant le contrôle des matériaux et la surveillance des méthodes d'exécution, 
au coût approximatif de 63 050 $ plus les taxes applicables, conformément 
à sa soumission datée du 21 mai 2020. 
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D'AUTORISER à cette fin une dépense approximative de 66 194,62 $ nette 
de ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même les postes budgétaires 
des différents projets concernés. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-157  1.5.   APPEL D'OFFRES 2020-05-INV - SERVICES PROFESSIONNELS - 

CASERNE D'INCENDIE - PROGRAMME FONCTIONNEL TECHNIQUE - 
VOLET 1 - ADJUDICATION (01-7220) 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation numéro 2020-05-INV par 
lequel la Ville a demandé des soumissions pour la préparation d'un 
programme fonctionnel technique à deux volets de type avant-projet pour la 
caserne d'incendie située sur le territoire de la ville de L'Île-Perrot; 

CONSIDÉRANT l'ouverture publique des soumissions le 24 février 2020; 

CONSIDÉRANT l'évaluation des offres faite par un comité de sélection 
dûment formé à cette fin; 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des services techniques, 
travaux publics, parcs et espaces verts. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Nancy Pelletier, appuyé par la conseillère 
Gabrielle Labbé et résolu: 

D'ADJUGER le contrat à GBi Experts-Conseils inc., soumissionnaire ayant 
obtenu le plus haut pointage final, pour les services professionnels visant le 
premier volet du programme fonctionnel technique de la caserne d'incendie, 
au coût de 31 440 $ plus les taxes applicables, conformément à sa 
soumission datée du 21 février 2020. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense de 33 008,07 $ nette de ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste 
budgétaire 02-220-02-411. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-158  1.6.   APPEL D'OFFRES 2020-03-PUB - SERVICES PROFESSIONNELS - 

RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE LA 24E AVENUE - 
ADJUDICATION (01-7520) 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2020-03-PUB par lequel la 
Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 
d'ingénierie visant la préparation de l'étude, des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux pour le renouvellement des infrastructures de la 
24e Avenue, entre les boulevards Don-Quichotte et Perrot; 

CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 
14 mai 2020 dans le respect de l'arrêté numéro 2020-014 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT l'évaluation des offres faite par un comité de sélection 
dûment formé à cette fin. 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par le conseiller 
Marc Deslauriers et résolu: 

D'ADJUGER le contrat à Shellex Groupe Conseil, soumissionnaire ayant 
obtenu le plus haut pointage final, pour les services professionnels 
d'ingénierie visant le renouvellement des infrastructures de la 24e Avenue, 
au coût de 98 000 $ plus les taxes applicables, conformément à sa 
soumission datée du 14 mai 2020. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense de 102 887,75 $ nette de ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-159  1.7.   APPEL D'OFFRES 2020-04-PUB - AMÉNAGEMENT D'UN 

STATIONNEMENT À L'INTERSECTION DE LA 7E AVENUE ET DU 
BOULEVARD PERROT - ADJUDICATION (01-7520) 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public numéro 2020-04-PUB par lequel la 
Ville a demandé des soumissions pour des travaux d'aménagement d'un 
nouveau stationnement, à l'intersection de la 7e Avenue et du boulevard 
Perrot; 

CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 26 mai 2020 
dans le respect de l'arrêté numéro 2020-014 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, puis l'analyse de leur conformité aux documents 
d'appel d'offres. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par le conseiller Marc Deslauriers, appuyé par la conseillère 
Gabrielle Labbé et résolu: 

D'ADJUGER le contrat à Les Entreprises C. Sauvé inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l'aménagement d'un nouveau 
stationnement à l'intersection de la 7e Avenue et du boulevard Perrot, au 
coût approximatif de 133 686,29 $ plus les taxes applicables, conformément 
à sa soumission datée du 26 mai 2020. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense approximative de 140 353,89 $ nette 
de ristourne. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le surplus. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

2.   COMMUNICATIONS (02) 
  

3.   RESSOURCES HUMAINES (03) 
 
2020-06-160  3.1.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - ÉRIC PARNA - DIRECTEUR DE LA 

SÉCURITÉ INCENDIE - DÉMISSION (03-2000/S0001) 

 
IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

DE PRENDRE ACTE de la démission de monsieur Éric Parna de son poste 
de directeur de la sécurité incendie, qui prendra effet le 25 juin 2020. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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2020-06-161  3.2.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - ZOË LAFRANCE - DIRECTRICE DES 
AFFAIRES JURIDIQUES ET GREFFIÈRE - CONFIRMATION DE STATUT 
(03-2000/S0001) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-11-446 par laquelle madame Zoë 
Lafrance a été nommée au poste de directrice des affaires juridiques et 
greffière avec le statut de cadre à l'essai; 

CONSIDÉRANT que madame Lafrance achève sa période de probation; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

DE CONFIRMER le statut de cadre permanent de madame Zoë Lafrance au 
poste de directrice des affaires juridiques et greffière, qui prendra effet le 
6 juillet 2020. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-162  3.3.   LISTE DES MOUVEMENTS DE PERSONNEL - DÉPÔT ET 

APPROBATION (03-2000/S0001) 

 
IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

D'ENTÉRINER les mouvements de personnel pour la période du 10 mai au 
6 juin 2020 tels que figurant sur la liste déposée par la directrice générale. 

DE PRENDRE ACTE de la liste de rappel des salariés mis à pied 
temporairement en raison de la pandémie de la COVID-19 (Annexe D). 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-163  3.4.   LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - DÉPÔT ET APPROBATION  

(03-2000/S0001) 

 
IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

D'ENTÉRINER les embauches pour la période du 10 mai au 6 juin 2020 
telles que figurant sur la liste déposée par la directrice générale, 
conformément à l'article 4 du Règlement sur la délégation de pouvoirs. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-164  3.5.   DOSSIER EMPLOYÉ - BENOIT LECLAIR - DIRECTEUR DE LA 

SÉCURITÉ INCENDIE - NOMINATION (03-2000/S0001) 

 
IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

D'AUTORISER la nomination de monsieur Benoit Leclair au poste de 
directeur du Service de sécurité incendie avec le statut de cadre contractuel 
à l'essai. 

QUE la date d'effet de cette nomination soit fixée au 26 juin 2020. 
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D'AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, au nom de la Ville, 
le contrat à intervenir avec monsieur Benoit Leclair pour donner plein effet à 
la présente résolution. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-165  3.6.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - EMPLOYÉ NUMÉRO 163 - MESURE 

DISCIPLINAIRE (03-2000/S0001) 

 
CONSIDÉRANT l'information transmise au conseil par la directrice générale 
à l'égard de l'employé numéro 163. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

D'ENTÉRINER la recommandation et de suspendre l'employé numéro 163 
sans solde pendant deux journées. 

QUE ces deux journées soient déterminées ultérieurement par la Direction 
générale. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-166  3.7.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - EMPLOYÉ NUMÉRO 174 - MESURE 

DISCIPLINAIRE (03-2000/S0001) 

 
CONSIDÉRANT l'information transmise au conseil par la directrice générale 
à l'égard de l'employé numéro 174. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

D'ENTÉRINER la recommandation et de suspendre l'employé numéro 174 
sans solde pendant trois journées. 

QUE ces trois journées soient déterminées ultérieurement par la Direction 
générale. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

4.   RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 
 
2020-06-167  4.1.   MONTÉRÉGIE WEST COMMUNITY NETWORK - GRATUITÉ DE SALLE 

POUR LE YOUTH GALA - REPORT À L'ANNÉE 2021 (04-3200) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-08-322 par laquelle le conseil a 
autorisé la mise à disposition, à titre gratuit, des salles Faust et O'Connor 
pour le Youth Gala Vaudreuil-Soulanges du Montérégie West Community 
Network, qui devait avoir lieu le 28 mai dernier; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, l'organisme 
a dû annuler l'évènement et souhaite le reporter au 28 mai 2021. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par le conseiller 
Marc Deslauriers et résolu: 
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DE DÉPLACER la gratuité de salle prévue le 28 mai 2020 pour la tenue du 
Youth Gala Vaudreuil-Soulanges du Montérégie West Community Network 
au 28 mai 2021. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-168  4.2.   RINGUETTE 4-CITÉS - SUBVENTION LIÉE AUX INSCRIPTIONS DES 

CITOYENS - ANNÉE 2019 (04-3200) 

 
CONSIDÉRANT qu'un rabais de 250 $ sur l'inscription à Ringuette 4-Cités a 
été accordé aux citoyens de L'Île-Perrot; 

CONSIDÉRANT qu'en 2019, 11 citoyens de L'Île-Perrot se sont inscrits à 
Ringuette 4-Cités. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

D'OCTROYER une subvention de 2 750 $ à Ringuette 4-Cités, représentant 
l'aide financière accordée aux citoyens de la ville de L'Île-Perrot inscrits aux 
activités offertes par cette association sportive en 2019. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste 
budgétaire 02-110-00-970. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-169  4.3.   DÉBOURSÉS, CHÈQUES ET ENGAGEMENTS FINANCIERS - MAI 2020 

(04-3750) 

 
IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

D'ACCEPTER ET D'AUTORISER le paiement des déboursés pour le mois 
de mai 2020 totalisant 861 598,87 $. 

DE PRENDRE ACTE de la liste des chèques et des engagements financiers 
pour cette même période. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

4.4.   RAPPORT FINANCIER DE LA VILLE - EXERCICE 2019 - FAITS 
SAILLANTS (04-8200) 

 
RAPPORT par le maire des faits saillants du rapport financier et du rapport 
du vérificateur externe pour l'exercice 2019, le tout conformément à l'article 
105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 

  
5.   RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 

  
6.   RESSOURCES IMMOBILIÈRES (06) 

  
7.   LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

 
Avis de 
motion  

7.1.   RÈGLEMENT NUMÉRO 676-5 - TARIFICATION: AJOUT DES FRAIS 
D'ENREGISTREMENT D'UN CHIEN - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET (07-2500) 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
la conseillère Karine Bérubé donne avis de motion de l'intention de 
soumettre pour adoption, à une séance subséquente, le règlement numéro 
676-5 intitulé "Règlement modifiant le Règlement numéro 676 établissant 
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une tarification pour le financement de certains biens, services et activités 
de la Ville afin de fixer les frais d'enregistrement d'un chien" et dépose le 
projet de règlement. 

 
Avis de 
motion  

7.2.   RÈGLEMENT NUMÉRO 706 - RMH 399-2020 - CIRCULATION: 
REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 610 - AVIS DE MOTION 
ET DÉPÔT DU PROJET (07-2500) 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
le conseiller Marc Deslauriers donne avis de motion de l'intention de 
soumettre pour adoption, à une séance subséquente, le règlement numéro 
706 intitulé "Règlement relatif à la circulation (RMH 399-2020)" et dépose le 
projet de règlement. 

 
2020-06-170  7.3.   CONTRAT DE SERVICES - COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU'ÎLE - 

PROJET X 2020 - SERVICE MODIFIÉ COVID-19 (07-9200) 

 
CONSIDÉRANT que le Projet X existe depuis maintenant 19 ans et a touché 
plusieurs centaines de jeunes de la région en proposant aux jeunes, qui 
fréquentent les parcs en soirée, des activités saines et originales, tout en 
leur permettant de bouger et de développer de nouvelles passions; 

CONSIDÉRANT que le Comité Jeunesse La Presqu'Île a récemment 
repensé son offre de service pour la saison 2020 du Projet X afin de s'ajuster 
aux différentes recommandations du gouvernement en lien avec la 
pandémie de la COVID-19 et de poursuivre sa mission d'origine auprès des 
jeunes; 

CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance des engagements, de part 
et d'autre, figurant dans l'offre de service révisée. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par le conseiller Kim Comeau, appuyé par la conseillère 
Karine Bérubé et résolu: 

QUE la Ville accepte les termes et conditions de l'offre de service révisée et 
proposée par le Comité Jeunesse La Presqu'Île pour la saison 2020 du 
Projet X, soit pour la période du 25 mai au 14 août 2020, au coût maximal 
de 5 400 $, facturé au prorata selon le nombre réel de semaines de services 
rendus. 

QUE la Ville s'engage à participer financièrement au projet des capsules au 
coût de 500 $ si l'équipe du Projet X est dans l'impossibilité d'offrir ses 
services pour la saison en raison des directives de l'Institut de santé publique 
du Québec. 

QU'une dépense maximale de 5 400 $ soit autorisée à cette fin. 

QUE les sommes soient appropriées à même le fonds général au poste 
budgétaire 02-750-00-447. 

QUE monsieur Stéphane Legault, directeur des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, soit autorisé à signer le contrat Projet X 2020. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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2020-06-171  7.4.   CONTRAT DE SERVICES - JACQUES L'HEUREUX - DANSE EN LIGNE 
(07-9200) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des demandes pour la reprise de l'activité 
de danse en ligne; 

CONSIDÉRANT que cette activité peut avoir lieu dans le respect des 
directives de la santé publique, entre autres, quant à la distanciation sociale 
et aux mesures d'hygiène. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Nancy Pelletier, appuyé par le conseiller 
Marc Deslauriers et résolu: 

D'OCTROYER un contrat de services à monsieur Jacques L'Heureux visant 
l'animation de la danse en ligne, à raison de 2 journées par semaine, 
comptant 3 séances d'activité consécutives d'une heure chacune, avec 
inscription d'un maximum de 10 personnes par séance, au coût de 250 $ par 
séance, conformément à son offre datée du 28 mai 2020. 

D'AUTORISER à cette fin une dépense maximale de 4 000 $. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste 
budgétaire 02-760-00-497. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

8.   RESSOURCES INFORMATIONNELLES (08) 
 
2020-06-172  8.1.   LOGICIEL DE GESTION DES LICENCES ANIMALIÈRES - PG 

SOLUTIONS - AUTORISATION D'ACHAT (08-3100) 

 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens (ch. P-38.002); 

CONSIDÉRANT que le propriétaire ou gardien d'un chien doit dorénavant 
l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale; 

CONSIDÉRANT qu'il est ainsi opportun que la Ville se procure un logiciel de 
gestion des licences animalières. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

D'AUTORISER l'achat des licences et des services professionnels liés au 
logiciel Gestipattes de PG Solutions inc., au coût de 11 053 $ plus les taxes 
applicables, ainsi que le paiement des frais de transactions électroniques, et 
ce, conformément à l'offre de services datée du 19 mai 2020. 

DE PRÉVOIR des frais annuels de 1 663,75 $, incluant des frais d'indexation 
annuel de 2 à 3 %, à compter de l'année 2021, pour les services de soutien 
technique et d'entretien (Programme CESA). 

D'AUTORISER à cette fin une dépense approximative de 13 351 $ nette de 
ristourne pour l'année 2020. 

D'APPROPRIER les sommes nécessaires à même le fonds général au poste 
budgétaire 22-130-01-400. 
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D'AUTORISER madame Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et 
greffière, à signer l'offre de services et tout autre document requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

La proposition est mise aux voix: 

• Les conseillers Nancy Pelletier, Marc Deslauriers, Karine Bérubé et 
Kim Comeau votent "POUR" 

• La conseillère Gabrielle Labbé vote "CONTRE" 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
(4 voix contre 1) 

  
9.   SÉCURITÉ PUBLIQUE (10) 

 
2020-06-173  9.1.   PANDÉMIE DE LA COVID-19 - AIDE AUX CITOYENS - MODALITÉS DE 

PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES - 
PROLONGATION (10-1270)  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-137 qui instaurait un délai de 
carence sur les intérêts et pénalités pour les versements des taxes foncières 
municipales et sur les droits de mutation dont l'échéance est entre le 14 avril 
et le 6 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT que la Ville juge opportun de prolonger le délai de carence 
pour ses contribuables, car les mesures d'urgence sanitaire liés à la 
pandémie de la COVID-19 s'appliquent toujours. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

DE PROLONGER le délai de carence sur les intérêts et pénalités et sur les 
droits de mutation jusqu'au 14 septembre 2020, selon les mêmes modalités 
que celles prévues à la résolution numéro 2020-04-137. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

10.   TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER (20) 
  

11.   GESTION DU TERRITOIRE (30) 
 
2020-06-174  11.1.   106, DON-QUICHOTTE, PORTE 26 - ZONE C-25 - PIIA - ENSEIGNE 

DÉTACHÉE POUR LE COMMERCE "PORTES ET FENÊTRES MIRON - 
BENJAMIN MOORE" (30-8000) 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande de permis d'enseigne détachée a été 
déposée pour le commerce "Portes et Fenêtres Miron - Benjamin Moore" 
sis au 106, boulevard Don-Quichotte, porte 26, dans la zone C-25; 

CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l'ajout d'une enseigne en 
plexi dans l'enseigne détachée existante de l'établissement commercial; 

CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 

CONSIDÉRANT que le 20 mai 2020, 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. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Nancy Pelletier, appuyé par la conseillère 
Gabrielle Labbé et résolu: 

D'APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d'enseigne 
détachée pour le commerce "Portes et Fenêtres Miron - Benjamin Moore" 
sis au 106, boulevard Don-Quichotte, porte 26, dans la zone C-25. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-06-175  11.2.   106, DON-QUICHOTTE, PORTE 26 - ZONE C-25 - PIIA - ENSEIGNE 

MURALE POUR LE COMMERCE "PORTES ET FENÊTRES MIRON - 
BENJAMIN MOORE" (30-8000) 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande de permis d'enseigne murale a été 
déposée pour le commerce "Portes et Fenêtres Miron - Benjamin Moore" 
sis au 106, boulevard Don-Quichotte, porte 26, dans la zone C-25; 

CONSIDÉRANT que cette demande consiste à l'installation du logo et du 
nom du commerce en lettres de type Channel sur la façade de 
l'établissement commercial; 

CONSIDÉRANT que la zone visée est assujettie au Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 

CONSIDÉRANT que le 20 mai 2020, 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. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Nancy Pelletier, appuyé par la conseillère 
Gabrielle Labbé et résolu: 

D'APPROUVER le PIIA relatif à la demande de permis d'enseigne murale 
pour le commerce "Portes et Fenêtres Miron - Benjamin Moore" sis au 106, 
boulevard Don-Quichotte, porte 26, dans la zone C-25, en fonction des 
plans révisés. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

12.   SERVICE À LA COLLECTIVITÉ (40) 
 
2020-06-176  12.1.   RECONNAISSANCE DE L'ORGANISME "MONTÉRÉGIE WEST 

COMMUNITY NETWORK" (40-9500) 

 
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance de l'organisme sans but 
lucratif "Montérégie West Community Network"; 

CONSIDÉRANT que l'organisme a soumis tous les documents requis. 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST proposé par la conseillère Karine Bérubé, appuyé par la conseillère 
Nancy Pelletier et résolu: 

QUE la Ville reconnaisse l'organisme sans but lucratif "Montérégie West 
Community Network" pour une période d'un an à compter de la date de la 
présente résolution et lui offre la location gratuite de 2 salles pour la tenue 
de 2 conférences, en plus de la gratuité de salle déjà accordé pour le Youth 
Gala. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

13.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'étant déposée, la période de questions n'a donc pas lieu. 

 
2020-06-177  14.   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller 
Kim Comeau et résolu: 

DE LEVER l'assemblée à 20 h 33. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE L'ÎLE-PERROT EN DATE DU 14 JUILLET 2020. 

  

      

PIERRE SÉGUIN   ZOË LAFRANCE 
MAIRE 

  
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

 

 


