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PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la 
ville de L'Île-Perrot tenue le jeudi 12 novembre 2020 à 18 h, sans la présence 
du public, en visioconférence 

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 
Monsieur Mathieu Auclair, conseiller 
Madame Nancy Forget, directrice générale 
Monsieur Yvan De Lachevrotière, directeur général adjoint 
Madame Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et 
greffière 

Chacun des membres du conseil présents reconnaît qu'un avis de convocation à 
cette séance leur a été notifié ou qu'il a renoncé au dit avis, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 

Les personnes présentes participent à la présente séance sans la présence du 
public, dans le respect de l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie 
de la COVID-19. 

 

2020-11-344  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 extraordinaire du conseil municipal 
du 12 novembre 2020, tel que présenté. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-11-345  2.   ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL - ABOLITION DE POSTE - 

CONSEILLER URBANISME ET ENVIRONNEMENT (03-1100) 

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

D'ABOLIR le poste "Conseiller urbanisme et environnement" en date du  
12 novembre 2020. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-11-346  3.   ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL - ABOLITION DE POSTE - 

PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS (03-1100) 

 
CONSIDÉRANT qu'un poste de préposé aux travaux publics est vacant suite 
à la fin d'emploi de l'employé numéro 358. 

CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective du syndicat des 
travailleuses et des travailleurs de la Ville. 

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

DE CONFIRMER l'abolition d'un poste de préposé aux travaux publics en date 
du 12 novembre 2020. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-11-347  4.   ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL - CRÉATION DE POSTE - 

COORDONNATEUR À L'URBANISME (03-1100) 

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

DE CRÉER le poste cadre contractuel "Coordonnateur à l'urbanisme" en date 
du 12 novembre 2020. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-11-348  5.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - MAUDE LOPEZ - CONSEILLÈRE EN 

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE (03-2000/S0001) 

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

D'AUTORISER l'embauche de Maude Lopez au poste de conseillère en 
ressources humaines, avec le statut de cadre à l'essai, en date du  
30 novembre 2020. 

D'AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, au nom de la Ville, 
le contrat à intervenir avec madame Lopez pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-11-349  6.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - ÉMILIE TURCOTTE-CALVÉ - 

COORDONNATRICE À L'URBANISME - EMBAUCHE (03-2000/S0001) 

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

D'AUTORISER l'embauche de Émilie Turcotte-Calvé au poste de 
coordonnatrice à l'urbanisme, avec le statut de cadre à l'essai, en date du  
4 janvier 2021. 

D'AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, au nom de la Ville, 
le contrat à intervenir avec madame Turcotte-Calvé pour donner plein effet à 
la présente résolution. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2020-11-350  7.   DOSSIER DE L'EMPLOYÉ - NANCY DUBEAU - DIRECTRICE DE 

L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT - EMBAUCHE (03-2000/S0001) 

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

D'AUTORISER l'embauche de Nancy Dubeau au poste de directrice de 
l'urbanisme et de l'environnement, avec le statut de cadre à l'essai, en date du 
7 décembre 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 madame Dubeau pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
  

8.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'ayant été reçue, la période de questions n'a donc pas lieu. 

 
2020-11-351  9.   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 18 h 38. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE L'ÎLE-PERROT EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2020. 

 

(Original signé)   (Original signé) 

PIERRE SÉGUIN   ZOË LAFRANCE 
MAIRE 

  
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

 

 


