
 
 

 
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
  
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Philippe, tenue à la salle du conseil de l'édifice situé au 2750, 
route Édouard-VII, le  11  avril 2017, à  19h30, à laquelle il y avait 
quorum, le tout conformément à la loi.   
 
  

Sont présent(e)s : Madame la conseillère Manon-Josée 
D'Auteuil 

 Monsieur le conseiller Jocelyn Bouillon 
 Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 
 Madame la conseillère Johanne Beaulac 
 Madame la conseillère Sylvie Messier 
 Monsieur le conseiller Denis Mayrand 
  
Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Lise Martin 
  
Sont aussi présents : Madame Manon Thériault, greffière 
 Monsieur Martin Lelièvre, directeur général 
 
 

Après un moment de recueillement, la mairesse ouvre la séance à 
19h31. 
  

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  11  avril 2017,  19h30 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
    
 1.1 Approbation de l'ordre du jour 
    
    
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
    
 2.1 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
    

 2.2 Appui de candidature - Conseil d'administration du Carrefour 
Action municipale et famille 

    
 2.3 Appui - Avenir de Postes Canada 
    

 2.4 Renouvellement de réserves pour fins de réserve foncière sur les 
lots 2 714 053 et 2 714 065 du cadastre du Québec 

    

 2.5 Octroi de contrat - Copicom - Location 
d'imprimantes/photocopieurs et autres services 

    

 2.6 Autorisation - Représentation du directeur général - Sommet 
International sur la Finance de Haïti 

    
 2.7 Proclamation - Semaine Nationale de la santé mentale - 1er au 7 



 
 

mai 2017 
    

 2.8 Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Nomination au poste de journalier opérateur « C » - Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

    

 3.2 Embauche d'appariteurs - Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire 

    
 3.3 Embauche du directeur des services techniques 
    
    
4. FINANCES ET TRÉSORERIE 
    
 4.1 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
    
 4.2 Approbation des comptes à payer du mois 
    

 

4.3 Adoption - Règlement numéro 2000-01 modifiant le règlement 
numéro 2000 établissant les tarifs pour divers biens et services 
rendus par la Ville pour l'exercice financier 2017, afin de modifier 
la grille de tarification des locaux municipaux et des terrains 
sportifs 

    

 4.4 Dépôt – Rapport d’activités du trésorier – Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités 

    
    
5. LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes – Café Liberté 50 Saint-Philippe 

    

 5.2 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes - Les Habitations La Gaillarde 

    

 

5.3 Autorisation signature – Dépôt d’une demande au programme 
« Appel de projets en développement des collections pour les 
bibliothèques publiques autonomes » - Ministère de la Culture et 
des Communications du Québec – Bibliothèque Le Vaisseau d’Or 

    

 5.4 Adoption d'une Politique de développement des collections - 
Bibliothèque le Vaisseau d'Or 

    

 5.5 Octroi de contrat - Achat de mobilier pour le Centre 
communautaire - Solutions de bureau Rousseau et Fils 

    

 5.6 Octroi de contrat - Achat de mobilier pour le Centre 
communautaire - Aquest Design 

    

 5.7 Octroi de contrat - Achat de mobilier pour le Centre 
communautaire - Ébénisterie Pierre Gagnon inc. 

    



 
 

 5.8 Octroi de contrat – Achat de matériel informatique pour la salle 
des serveurs du Centre communautaire 

    
    
6. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
    

 6.1 Nomination des membres – Comité d’embellissement et 
d’environnement 

    

 6.2 Octroi de contrat - Aménagement d'un skateparc et d'une aire de 
jeux au parc Gérard-Laframboise - GTP-2017-01 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
    

 
8.1 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

    

 8.2 Acceptation - Démission d’un membre – Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU) 

    

 

8.3 Adoption - Second projet de Règlement numéro 401-21 
modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin de modifier 
la classe d'usages «INDUSTRIE DE TRANSPORT (I-2)» pour y 
retirer l'usage «garages municipaux» 

    

 
8.4 Adoption - Règlement numéro 408-04 relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de Saint-
Philippe 

    

 

8.5 Avis de motion - Règlement numéro 402-04 modifiant le 
règlement de lotissement 402 afin de modifier les dispositions 
relatives à la cession de terrains ou paiement en argent pour fins 
de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels 

    

 

8.6 Adoption – 1er projet du Règlement numéro 402-04 modifiant le 
règlement de lotissement numéro 402 afin de modifier les 
dispositions relatives à la cession de terrains ou paiement en 
argent pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels 

    
    
 9.1. Varia 
    
    
 9.2. Informations de madame la mairesse 
    
    
 9.3. Questions des gens de la salle 
    
    
 9.4. Levée de la séance 
    
  9.4.1 Levée de la séance      
 

  



 
 

  
ORDRE DU JOUR 
  
  
17-04-081 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l’unanimité d'approuver l'ordre du jour de la présente 
séance ordinaire. 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
17-04-082 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
mars 2017. 
  
  
17-04-083 Appui de candidature - Conseil d'administration du 

Carrefour Action municipale et famille 
 

 
CONSIDÉRANT QUE des postes sont disponibles au sein du conseil 
d’administration du Carrefour Action municipale et famille dans la 
catégorie des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants;  
 
CONSIDÉRANT QUE la population de la Ville de Saint-Philippe compte 
présentement 6 495 habitants;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Sylvie Messier, conseillère municipale est 
responsable des questions familiales pour la municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l’unanimité d'appuyer la candidature de madame Sylvie Messier, 
conseillère municipale et responsable des questions familiales, au poste 
d’administratrice au sein du conseil d’administration du Carrefour 
Action municipale et famille. 
  
  
17-04-084 Appui - Avenir de Postes Canada 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’examen de Postes Canada est maintenant terminé 
et que le Comité permanent des opérations gouvernementales et des 
prévisions budgétaires (OGGO) a fait connaître ses 45 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision gouvernementale concernant l’avenir de 
Postes Canada est maintenant attendue;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe tient à exprimer sa vision 
sur les recommandations qui ont été soumises par le comité 
parlementaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville se réjouie notamment du fait que le comité 
parlementaire souhaite le maintien du moratoire sur la conversion aux 



 
 

boîtes postales communautaires et recommande le rétablissement du 
service de livraison à domicile, mais considère qu'il est 
nécessaire d’appliquer cette mesure à l’ensemble des ménages ayant 
perdu la livraison à domicile, tel que promis par le premier ministre et 
les députés libéraux;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité parlementaire qui, nous 
l’espérons, se retrouveront parmi celles du gouvernement :  
 

• maintenir le moratoire sur la conversion aux boîtes postales 
communautaires et rétablir la livraison à domicile pour 
l’ensemble des ménages qui l’ont perdue;  

• maintenir le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, 
et regarder comment élargir les heures d’ouverture de ceux-ci; 

• évaluer comment Postes Canada pourrait offrir plus de services 
en utilisant son réseau de points de vente au détail;  

• examiner comment s’y prendre pour faire des bureaux de poste 
des carrefours communautaires; 

• examiner la possibilité d’utiliser Postes Canada pour offrir dans 
les régions rurales des services internet à large bande et de 
meilleurs services de téléphonie cellulaire;  

• que Postes Canada élabore un processus de collaboration défini 
et rigoureux avec les municipalités.  

 
CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que plus de 600 municipalités ainsi 
que plusieurs organismes aient adopté une résolution d’appui en faveur 
des services bancaires postaux, aucune réflexion ou instructions à ce 
sujet n'apparait dans le rapport du comité parlementaire; 
 
CONSIDÉRANT QU'IL serait souhaitable que le gouvernement examine 
sérieusement la possibilité d’offrir de tels services lorsqu’il fera 
connaître sa réponse au rapport du comité parlementaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces recommandations représentent une excellente 
occasion d’élargir le mandat de la société d’État et, par le fait même, de 
mettre sur pied de nouveaux services qui répondraient davantage aux 
besoins des citoyennes et citoyens et qui seraient à l’image d’un service 
postal du 21e siècle; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l’unanimité que le préambule fasse partie de la présente 
résolution. 
 
D'adresser une copie de la présente à l'honorable Judy M. Foote, 
Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, pour 
considération. 
  
  
17-04-085 Renouvellement de réserves pour fins de réserve 

foncière sur les lots 2 714 053 et 2 714 065 du cadastre 
du Québec 

 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'expropriation 
(RLRQ, c. E-24) une réserve pour fins publiques demeure en vigueur 



 
 

pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une 
période de deux ans supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que la réserve imposée en vertu de la résolution 15-03-
066 sur les lots 2 714 053 et 2 714 065 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, a pris fin le ou vers le 27 mars 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite réserve; 
 
CNSIDÉRANT QUE les procureurs de la Ville ont été mandaté pour 
procéder à la préparation de  tous les documents nécessaires au 
renouvellement de cette réserve; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Johanne Beaulac et 
résolu à l’unanimité d'autoriser le renouvellement de la 
réserve imposée pour fins de réserve foncière, sur les lots suivants du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie: 
 

• lot 2 714 053 d'une superficie de 22 869,5 mètres carrés; 
• lot 2 714 065 d'une superficie de 3 693,3 mètres carrés; 

 
et ce, conformément aux articles 69 et suivants de la Loi sur 
l’expropriation (RLRQ, c. E-24) et de l'article 29.4 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ c. C-19). 
 
D'entériner les démarches effectuées par la firme Dunton Rainville 
avocats, nécessaires au renouvellement de cette réserve pour fins de 
réserve foncière.  
 
D'autoriser la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom 
de la Ville, tous les documents requis à cette fin.  
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 190 00 412 et 02 610 
00 418. 
  
  
17-04-086 Octroi de contrat - Copicom - Location 

d'imprimantes/photocopieurs et autres services 
 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de procéder 
au remplacement d’imprimantes/photocopieurs dans divers services de 
la Ville;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Manon-Josée D'Auteuil et 
résolu à l’unanimité d’octroyer à la compagnie Copicom Inc. le contrat 
de location de trois (3) imprimantes/photocopieurs, incluant un contrat 
de service, pour un montant approximatif de 365,62 $, taxes incluses, 
par mois, pour un terme de soixante (60) mois, soit un total de 
21 937,23 $ taxes incluses, le tout aux conditions de la soumission de 
Copicom datée du 28 mars 2017.  
 



 
 

D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat.  
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 130 00 514, 02 310 
00 514 et 02 140 00 514 pour l’année 2017 et réservées au budget pour 
les années 2018 à 2022. 
  
  
17-04-087 Autorisation - Représentation du directeur général - 

Sommet International sur la Finance de Haïti 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Martin Lelièvre, a 
été sollicité par la firme Fides Management, pour agir à titre de 
conférencier, au Sommet International sur la Finance de Haïti; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Lelièvre est sollicité à titre d’expert en 
finances municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement se tiendra du 24 au 28 avril prochains; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le directeur général, monsieur Martin Lelièvre, à 
participer, dans le cadre de ses fonctions, au Sommet International sur 
la Finance qui se tiendra à Haïti, du 24 au 28 avril 2017, où il agira à titre 
de conférencier. 
  
  
17-04-088 Proclamation - Semaine Nationale de la santé mentale - 

1er au 7 mai 2017 
 

 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 
1er au 7 mai, est le lancement d’une campagne annuelle de promotion 
de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger »;  
 
CONSIDÉRANT que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer 
et à développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois;  
 
CONSIDÉRANT que la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population 
du Québec et à tous les milieux;  
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nous permet de découvrir que les 
municipalités du Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, 
contribuent déjà à la santé mentale positive de la population;  
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la santé mentale positive 
relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, et que 
cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;  
 
CONSIDÉRANT qu'il est d’intérêt général que toutes les villes et 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Denis Mayrand et résolu 
à l’unanimité de proclamer la semaine du 1er au 7 mai 2017, Semaine 



 
 

de la santé mentale dans la Ville de Saint-Philippe et d’inviter tous les 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et 
institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se 
recharger.  
  
  
DEP-2017-01 Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil 
 

 
La greffière dépose le formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires de madame Manon-Josée D'Auteuil, conseillère du 
district 1 et le formulaire amendé en date du 14 mars 2017 de 
monsieur Denis Mayrand, conseiller du district 6, dûment complétés, 
conformément aux articles 357, 358 et 360.1 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
  

17-04-089 Nomination au poste de journalier opérateur « C » - 
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 

 

 
CONSIDÉRANT le nouveau poste de journalier opérateur « C » au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;  
 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Jocelyn Bouillon et 
résolu à l’unanimité de nommer madame Sophie Bilodeau au poste de 
journalier opérateur « C » au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 
 
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Elle est 
effective à compter du 27 mars 2017.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même le poste budgétaire 02 710 00 111. 
  
  
17-04-090 Embauche d'appariteurs - Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire 
 

 
CONSIDÉRANT le nouveau poste d'appariteur au Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire; 
 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 



 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Denis Mayrand et 
résolu à l’unanimité d'embaucher les personnes suivantes au poste 
d'appariteur: 
 

• Évelyne Crépeau 
• Stéphanie Lamothe-Dubois 
• Alexander Raymond 

 
Ces embauches sont faites aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même le poste budgétaire 02 710 00 111. 
  
  
17-04-091 Embauche du directeur des services techniques 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a amorcé une démarche de restructuration 
de son Service du génie et des travaux publics;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l’unanimité d’embaucher monsieur Jean Lanciault au poste 
de directeur des services techniques aux conditions prévues au contrat 
établissant les conditions de travail et la rémunération de monsieur 
Lanciault.  
 
D’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou 
la greffière, à signer pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail.  
 
QUE les deniers requis au paiement du salaire de monsieur Lanciault 
soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02 310 00 
111.  
 
De modifier l'échelle salariale en annexe A de la Politique de conditions 
de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de 
la municipalité afin de remplacer le poste de directeur Infrastructures 
et développement du territoire par le poste de directeur des services 
techniques.  
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
17-04-092 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des chèques émis remise en copie à 
chacun des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 



 
 

 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Jocelyn Bouillon et résolu à 
l’unanimité d'entériner la liste des chèques émis du 9 mars au 1er avril 
2017, tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2017-03-09 M 240 À M 244 et  

34509 à 34530 
561 088,37 $ 

2017-03-16 34631 à 34642 49 395,24 $ 
2017-03-23 M 245 À M 248 et 

34643 à 34652 
103 610,90 $ 

2017-03-30 34653 À 34667 49 517,82 $ 
2017-04-01 34668 À 34669 10 009,15 $ 

TOTAL     773 621,48 $ 
 
  
  
17-04-093 Approbation des comptes à payer du mois 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par la directrice du Service des 
finances et de la trésorerie de la Ville concernant la liste des comptes à 
payer; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes à payer remise en copie 
à chacun des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Jocelyn Bouillon et résolu à 
l’unanimité d'approuver les comptes à payer suivants : 
 
LISTE 

# 
MOIS RÈGLEMENT   

D’EMPRUNT 
MONTANT COMPT

E 
NUMÉROS    

DE CHÈQUES 
1 2017-03  118 139,42 $ FAD 34679 à 34759 
2 2017-03 Règlement # 

370 
258,69 $ FDI 38 

3 2017-03 Règlement # 
397 

387 624,61 $ FDI  62 à 64 

TOTAL
  

  506 022,72 $   

 
QUE les comptes à payer sont payables par chèques, tel que ci-haut 
décrit; 
 
QUE la directrice du Service des finances et de la trésorerie soit 
autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même les 
disponibilités budgétaires. 
  
  
17-04-094 Adoption - Règlement numéro 2000-01 modifiant le 

règlement numéro 2000 établissant les tarifs pour 
divers biens et services rendus par la Ville pour 
l'exercice financier 2017, afin de modifier la grille de 
tarification des locaux municipaux et des terrains 
sportifs 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du 14 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu le règlement au 
moins deux (2) jours avant la séance et déclarent l'avoir lu;  



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 2000-01 modifiant le 
règlement numéro 2000 établissant les tarifs pour divers biens et 
services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2017, afin de 
modifier la grille de tarification des locaux municipaux et des terrains 
sportifs. 
  
  
DEP-2017-02 Dépôt – Rapport d’activités du trésorier – Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités 
 

 
Conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités (R.L.R.Q. c. E-2.2), les membres du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt, par la trésorière, 
madame Nicole Thibodeau, du rapport d’activités pour l’année 2016, 
tel que prévu en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
  
LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
17-04-095 Demande de soutien financier - Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes – Café 
Liberté 50 Saint-Philippe 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière de Café Liberté 50 Saint-Philippe;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme 
«Associé»;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à Café 
Liberté 50 Saint-Philippe pour l'organisation de ses activités annuelles.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 710 00 991. 
  
  
17-04-096 Demande de soutien financier - Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes - Les 
Habitations La Gaillarde 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière de Les Habitations La Gaillarde;  



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme 
«Associé»;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Jocelyn Bouillon 
et résolu à l’unanimité d'accorder une aide financière au montant de 
500 $ à Les Habitations La Gaillarde pour l'organisation de ses activités 
annuelles.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 190 00 991. 
  
  
17-04-097 Autorisation signature – Dépôt d’une demande au 

programme « Appel de projets en développement des 
collections pour les bibliothèques publiques 
autonomes » - Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec – Bibliothèque Le Vaisseau 
d’Or 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de Saint-Philippe Le 
Vaisseau d’Or est une bibliothèque publique autonome depuis janvier 
2012 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire doit procéder à l’achat de livres pour renouveler les 
collections de la bibliothèque;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe désire déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme « Appel de 
projets en développement des collections pour les bibliothèques 
publiques autonomes » auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande respecte les règles d’admissibilité ;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Denis Mayrand et 
résolu à l’unanimité d'autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière auprès du Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. 
 
D'autoriser la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe, 
tous les documents requis dans le cadre de la demande de subvention 
auprès du Ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
  
  
17-04-098 Adoption d'une Politique de développement des 

collections - Bibliothèque le Vaisseau d'Or 
 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la Politique de développement des collections vise 
à élaborer une stratégie d’acquisition pour l’ensemble des documents; 
 
CONSIDÉRANT QU'elle sert de guide dans lequel sont présentés les 
priorités, les critères et les principes qui déterminent le choix des 
documents ainsi que le développement et la cohérence des collections; 
 
CONSIDÉRANT QU'en adoptant cette stratégie, les étapes du 
développement de la collection seront faites de manière cohérente à 
travers le temps et à travers les différentes collections; 
 
CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'un outil de travail essentiel pour le 
personnel de la bibliothèque effectuant les achats de documents;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique est une nouvelle exigence du 
Ministère de la culture et des communications dans le cadre de l’appel 
de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Sylvie Messier et résolu 
à l’unanimité d'adopter la Politique de développement des 
collections dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
  
  
17-04-099 Octroi de contrat - Achat de mobilier pour le Centre 

communautaire - Solutions de bureau Rousseau et Fils 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une demande de prix pour la 
fourniture de mobilier pour les sections hall d'entrée, atelier cuisine, 
salle de classe et salle de réunion du Centre communautaire;  
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Solutions de bureau Rousseau et 
Fils; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Vincent Lanteigne 
et résolu à l’unanimité  d'octroyer le contrat pour la fourniture de 
mobilier pour les sections hall d'entrée, atelier cuisine, salle de classe et 
salle de réunion du Centre communautaire à Solutions de bureau 
Rousseau et Fils, aux prix unitaires et forfaitaires soumissionnés, le tout 
aux conditions de leur offre de services du 6 avril 2017. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 24 985,00 $,  taxes 
incluses. 
 
D'AUTORISER la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents relatifs à ce contrat.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même le règlement numéro 397 décrétant une dépense et un emprunt 
de 3 675 000 $ pour l’exécution des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement de l’immeuble situé au 2225, route Édouard-VII aux 



 
 

fins de le convertir en centre communautaire et pour le paiement des 
honoraires professionnels s’y rapportant. 
  
  
17-04-100 Octroi de contrat - achat de mobilier pour le Centre 

communautaire - Aquest Design 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une demande de prix pour la 
fourniture de mobilier pour la section bibliothèque, de tables, chaises, 
chariots et autres pour le Centre communautaire;  
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Aquest Design; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l’unanimité d'octroyer le contrat pour la fourniture de 
mobilier pour la section bibliothèque, de tables, chaises, chariots et 
autres pour le Centre communautaire à Aquest Design, aux prix 
unitaires et forfaitaires soumissionnés, le tout aux conditions de leur 
offre de services du 5 avril 2017.  
 
La valeur approximative de ce contrat est de 24 657,00 $, taxes 
incluses.  
 
D'AUTORISER la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents relatifs à ce contrat.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même le règlement numéro 397 décrétant une dépense et un emprunt 
de 3 675 000 $ pour l’exécution des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement de l’immeuble situé au 2225, route Édouard-VII aux 
fins de le convertir en centre communautaire et pour le paiement des 
honoraires professionnels s’y rapportant. 
  
  
17-04-101 Octroi de contrat - Achat de mobilier pour le Centre 

communautaire - Ébénisterie Pierre Gagnon inc. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une demande de prix pour la 
fourniture de mobilier pour le Centre communautaire;  
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue d'Ébénisterie Pierre Gagnon inc.;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Vincent Lanteigne et 
résolu à l’unanimité d'octroyer le contrat pour la fourniture de mobilier 
pour la tribune du conseil, la fourniture de deux bars portatifs, d'une 
étagère et de tablettes pour le Centre communautaire, à Ébénisterie 
Pierre Gagnon, aux prix respectifs de 11 336,54 $, de 5 139,38 $ et de 
971,54 $, taxes incluses, le tout aux conditions de son offre de services 
du 31 mars 2017.  
 
D'AUTORISER la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents relatifs à ce contrat.  



 
 

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même le règlement numéro 397 décrétant une dépense et un emprunt 
de 3 675 000 $ pour l’exécution des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement de l’immeuble situé au 2225, route Édouard-VII aux 
fins de le convertir en centre communautaire et pour le paiement des 
honoraires professionnels s’y rapportant. 
  
  
17-04-102 Octroi de contrat – Achat de matériel informatique pour 

la salle des serveurs du Centre communautaire 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une demande de prix pour la 
fourniture d’équipements informatique pour la mise à niveau de la salle 
des serveurs du Centre communautaire;  
 
CONSIDÉRANT que les soumissionnaires sont les suivants :  
 

Soumissionnaires Montant 
(incluant les taxes) 

Softchoice 10 796,89 $ 
Insight 10 882,37 $  
CWD 11 058,63 $ 

 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Vincent Lanteigne et 
résolu à l’unanimité  d'octroyer le contrat pour la fourniture 
d’équipements informatique pour la mise à niveau de la salle des 
serveurs du Centre communautaire à Softchoice, au prix de 
10 796,89 $, incluant les taxes, le tout aux conditions de la soumission 
de cette firme du 18 mars 2017.  
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même le règlement numéro 397 décrétant une dépense et un emprunt 
de 3 675 000 $ pour l’exécution des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement de l’immeuble situé au 2225, route Édouard-VII aux 
fins de le convertir en centre communautaire et pour le paiement des 
honoraires professionnels s’y rapportant. 
  
GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
  
  
17-04-103 Nomination des membres – Comité d’embellissement et 

d’environnement 
 

 
CONSIDÉRANT la création d’un comité d’embellissement et 
d’environnement en janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat des membres est de vingt-
quatre (24) mois et qu'il peut être renouvelé; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de certains membres doit être renouvelé 
et qu'il y a lieu d'en nommer de nouveaux; 
 



 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l’unanimité de nommer les personnes suivantes pour agir au 
sein du comité d'embellissement et d'environnement pour la période 
du 12 avril 2017 au 12 avril 2019: 
 
François Rioux Chef de division-Génie 
Annie Poitras Citoyenne 

Valérie Beauchamp Chef de division-Planification et aménagement 
du territoire 

Sylvie Messier Conseillère municipale 
Pierre-Benoît 
Berthelet Citoyen 

Murielle Gagnon Citoyenne 
Marie-Catherine 
Janssen Citoyenne 

 
  
  
17-04-104 Octroi de contrat - Aménagement d'un skateparc et 

d'une aire de jeux au parc Gérard-Laframboise - GTP-
2017-01 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres public, à la demande de soumissions pour l’aménagement d’un 
skateparc et d’une aire de jeux au parc Gérard-Laframboise;  
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants:  
 
SOUMISSIONNAIRES  MONTANT ($) (taxes 

incluses)  
CONFORMITÉ   

Construction Ghislain 
Lavallée inc. 

283 194,69 $  non conforme  

Construction Belfor inc.  286 592,00 $ non conforme  
Les Toits vertige inc.  296 664,01 $  non conforme  
Installation Jeux-Tec inc. 303 745,21 $ non conforme  
Aménagements Sud-Ouest  306 440,34 $ conforme  
Gestion Dexsen inc.  (corrigé) 306 738,81 $  conforme  
Excavation E.S.M. inc.  (corrigé) 311 950,68 $ conforme  
Les Mains vertes du paysage 
inc. 

(corrigé) 320 568,09 $ conforme 

 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Jocelyn Bouillon appuyé par Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d'octroyer le contrat pour l’aménagement d’un skateparc et 
d’une aire de jeux au parc Gérard-Laframboise, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Aménagement Sud-Ouest, aux prix 
unitaires et forfaitaires soumissionnés, le tout aux conditions stipulées 
aux documents d’appel d’offres numéro GTP- 2017-01 et à la 
soumission retenue.  
 
La valeur approximative de ce contrat est de 306 440,34 $, taxes 
incluses.  
 



 
 

D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02-752-00-750 (151 650 
$) et 02-750-00-712 (36 650 $ ) ainsi que le surplus accumulé non 
affecté sous le code budgétaire de 55-991-00-000 (118 140,34 $). 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  
  
17-04-105 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) 

 

 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Sylvie Messier et résolu 
à l’unanimité d'approuver les recommandations du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) pour les demandes de permis assujetties au 
Règlement 408 relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (P.I.I.A.), conformément au procès-verbal de la réunion 
du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 mars 2017 selon ce qui 
suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandatio

n  

Type de 
construction 

Adresse
s et  
lots 

projetés  

Zone 
concerné

e  

Recommandation  

17.03.29.07 unifamiliale 
jumelée 

242-
246, rue 
Jean 

H-10 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial jumelé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-018 

17.03.29.08 unifamiliale 
jumelée 

250-
254, rue 
Jean 

H-10 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial jumelé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-019 

17.03.29.09 trifamiliale 
isolée 

85, rue 
Marthe 

H-19 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
trifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-022 

17.03.29.10 unifamiliale 
jumelée 

396-
400, rue 
Lucien 

H-06 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour 
un bâtiment unifamilial 



 
 

jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-023 

17.03.29.11 unifamiliale 
jumelée 

184-
188, rue 
Dupuis 

H-10 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-024 

17.03.29.12 unifamiliale 
jumelée 

165-
169, rue 
Deneaul
t 

H-06 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment unifamil
ial jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-025 

 
PERMIS DE RÉNOVATION 

No 
recommandatio

n  

Type de 
rénovation 

Adresse
s et  
lots 

projetés  

Zone 
concerné

e  

Recommandation  

17.03.29.13 stationneme
nt 

2585, 
Route 
Édouard
-VII 

C-108 Approuver la demande de 
permis pour un 
aménagement de terrain 
pour un  bâtiment 
commercial et ce, selon 
les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-026. 

17.03.29.14 galerie 168, 
Rang 
Saint-
Marc 

H-210 Approuver la demande de 
permis de rénovation pour 
un  bâtiment patrimonial 
et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille   d'analyse P.I.I.A. 
2017-027 

17.03.29.15 galerie 1, 
Montée 
Monett
e 

H-120 Refuser la demande de 
permis de rénovation pour 
un  bâtiment patrimonial 
et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille  d'analyse P.I.I.A. 
2017-028 

 
 
  
  
17-04-106 Acceptation démission d’un membre – Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) 
 

 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Michel Provençal, 
membre du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 28 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jocelyn Bouillon appuyé par Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d'accepter la démission de monsieur Michel Provençal et de 
remercier ce dernier pour sa collaboration au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Philippe. 
  



 
 

  
17-04-107 Adoption - Second projet de Règlement numéro 401-21 

modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin de 
modifier la classe d'usages «INDUSTRIE DE TRANSPORT 
(I-2)» pour y retirer l'usage «garages municipaux» 

 

 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Denis Mayrand et résolu à 
l’unanimité d'adopter le second projet de règlement numéro 401-21, 
intitulé : Règlement numéro 401-21 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 401 afin de modifier la classe d'usages «INDUSTRIE DE 
TRANSPORT (I-2)» pour y retirer l'usage «garages municipaux». 
  
  
17-04-108 Adoption - Règlement numéro 408-04 relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville 
de Saint-Philippe 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 14 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu le règlement au 
moins deux (2) jours avant la séance et déclarent l'avoir lu;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés;   
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Denis Mayrand et résolu 
à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 408-04 
intitulé:  Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de la Ville de Saint-Philippe. 
  
  
AM-2017-04 Avis de motion - Règlement numéro 402-04 modifiant le 

règlement de lotissement 402 afin de modifier les 
dispositions relatives à la cession de terrains ou 
paiement en argent pour fins de parcs, terrains de jeux 
ou espaces naturels 

 

 
Avis de motion est donné par Sylvie Messier qu'à une prochaine séance 
de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 402-04 modifiant le 
règlement de lotissement 402 afin de modifier les dispositions relatives 
à la cession de terrains ou paiement en argent pour fins de parcs, 
terrains de jeux ou espaces naturels. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
 
  
  
17-04-109 Adoption – 1er projet du Règlement numéro 402-04 

modifiant le règlement de lotissement numéro 402 afin 
de modifier les dispositions relatives à la cession de 
terrains ou paiement en argent pour fins de parcs, 
terrains de jeux ou espaces naturels 

 

 



 
 

Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Manon-Josée D'Auteuil et 
résolu à l’unanimité d'adopter le projet de règlement numéro 402-04 
intitulé : Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 402 
afin de modifier les dispositions relatives à la cession de terrains ou 
paiement en argent pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels.  
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 3 mai 2017 à 
19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou son 
représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de 
son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 
  
VARIA 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
INFORMATIONS DE MADAME LA MAIRESSE 
  
Madame Martin informe les citoyens des divers dossiers et activités 
présentement en cours. 
  
  
QUESTIONS DES GENS DE LA SALLE 
  
14 personnes autres que celles mentionnées au début du procès-verbal 
ont assisté à la séance de conseil. 
 
Madame Martin invite les citoyens présents à la période de questions. 
 
La période de questions débute à 20 h 05.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
17-04-110 Levée de la séance 
 

 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Denis Mayrand et résolu à 
l’unanimité que la présente séance soit levée à 20 h 19. 
  
  
  
(s) Lise Martin                              
  (s) Manon Thériault 

 
Mairesse  Greffière 
 

 


	Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe, tenue à la salle du conseil de l'édifice situé au 2750, route Édouard-VII, le  11  avril 2017, à  19h30, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

