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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, tenue le mardi 26 janvier 2010 à 20h05, au
Carrefour Notre-Dame, 1300, boulevard Don-Quichotte, Notre-Damede-l'Île-Perrot (Québec) sous la présidence de madame Marie-Claude
B-Nichols, mairesse.
Présences :
Madame la conseillère, Danie Deschênes
Messieurs les conseillers, Sylvain Lemire, Daniel Lauzon, Bernard Groulx,
Normand Pigeon et Jean Fournel
Également présent :

Micheline L. Morency, directrice générale
Me Jacques Robichaud, greffier
Julie Brazeau, trésorière

**************************************************************************************
Chacun des membres du Conseil présents reconnaît que l’avis de
convocation a été signifié par le greffier le 22 janvier 2010.
**************************************************************************************
OUVERTURE DE LA SÉANCE

2010-01-29

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jean Fournel, appuyé par la conseillère
Danie Deschênes, et résolu d’approuver l’ordre du jour tel que modifié.
Point ajouté : 5.1 Fondation des soins de santé de Vaudreuil-Soulanges –
achat de billets pour le 5e Happening de la Fondation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2010-01-30

RÈGLEMENT NO 475 – RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION DE TAXES
ET DE COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2010
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors d’une séance tenue le
19 janvier 2010;
Après lecture du règlement par le greffier.
Il est proposé par le conseiller Normand Pigeon, appuyé par le conseiller
Daniel Lauzon, et résolu d’adopter le Règlement no 475, intitulé
« Règlement sur l’imposition de taxes et de compensations pour l’exercice
financier 2010 ».
ADOPTÉE

2010-01-31

APPEL D’OFFRES GT2009-11 – CONTRAT DE SERVICES
PROFESSIONNELS POUR LE PROLONGEMENT DE L’ÉMISSAIRE
MARIN DES ÉTANGS AÉRÉS – ADJUDICATION
Considérant que la Ville a procédé à un appel d’offres public pour le
contrat de services professionnels pour le prolongement de l’émissaire
marin des étangs aérés (GT2009-11);
Considérant que les soumissions ont été évaluées selon le système de
pondération et d’évaluation des offres;

- 15 Considérant que Les Consultants LBCD inc. ont obtenu le meilleur
pointage final.
Il est proposé par le conseiller Sylvain Lemire, appuyé par le conseiller
Bernard Groulx, et résolu d’accorder le contrat de services professionnels
pour le prolongement de l’émissaire marin des étangs aérés (GT2009-11)
à Les Consultants LBCD inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
la somme de 84 656,25 $ taxes incluses, suivant les documents d’appel
d’offres; le tout puisé à même un règlement d’emprunt à venir.
ADOPTÉE
2010-01-32

ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR AVEC M. ARMAND
COMEAU – AUTORISATION DE SIGNATURE
Considérant que la Ville et M. Armand Comeau désirent régler à l’amiable
les litiges qui les opposent.
Il est proposé par la conseillère Danie Deschênes, appuyé par le
conseiller Daniel Lauzon, et résolu que la Ville de Notre-Dame-de-L'ÎlePerrot signe avec M. Armand Comeau l’entente de règlement hors cour
concernant, notamment, les plaintes déposées devant la Commission des
normes du travail et portant les numéros CNT 50-10-00174 et 50-1000186 : la mairesse est autorisée à signer, pour et au nom de la Ville,
l’entente de règlement hors cour.
ADOPTÉE

2010-01-33

CPE L’ÎLE AUX TRÉSORS – APPROBATION DU PLAN
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Considérant que le CPE L’Île-aux-Trésors a soumis les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour la construction
d’un nouveau bâtiment sur le lot projeté 4 485 210, situé sur le boulevard
Virginie-Roy, à l’intersection de la rue Doris-Lussier;
Considérant que le CCU a analysé les plans d’implantation et d’intégration
architecturale en fonction des objectifs et des critères prévus au
Règlement de PIIA (no 402), et qu’il recommande au Conseil de les
approuver.
Il est proposé par la conseillère Danie Deschênes, appuyé par le
conseiller Jean Fournel, et résolu d’approuver les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) déposés par le CPE L’île-aux-Trésors,
préparés par Jean-Marc Coursol (no dossier ND09-290, le 15-01-2010) et
par Roger Trudeau (minute 39727, le 21-01-2010), pour la délivrance d’un
permis de lotissement du lot 3 043 542 (lots projetés 4 485 210, 4 485 211
et 4 485 212) et d’un permis de construction d’un nouveau Centre à la
petite enfance sur le lot projeté numéro 4 485 210.
ADOPTÉE

2010-01-34

FONDATION DES SOINS DE SANTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES –
ACHAT DE BILLETS POUR LE 5e HAPPENING DE LA FONDATION
Il est proposé par le conseiller Normand Pigeon, appuyé par le conseiller
Bernard Groulx, et résolu que la Ville de Notre-Dame-de-L'Île-Perrot
achète de la Fondation des soins de santé de Vaudreuil-Soulanges 2
billets, pour la somme totale de 400 $, dans le cadre de la 5e édition du
Happening de la Fondation, le 29 janvier 2010 à Vaudreuil-Dorion; le tout
puisé à même le poste budgétaire 1-02-519-00-992 : M. Jean Fournel,
conseiller, et Mme Micheline L. Morency, directrice générale, sont
autorisés à participer à cette activité.
ADOPTÉE
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PÉRIODE PUBLIQUE DE QUESTIONS

2010-01-35

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Daniel Lauzon, appuyé par le conseiller
Bernard Groulx, et résolu de lever la séance à 20h35.
ADOPTÉE

__________________________
Marie-Claude B-Nichols
Mairesse

________________________
Me Jacques Robichaud, OMA
Greffier

/vc
************************************************************************************

