
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  9  mai 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 Changement du lieu de la tenue des séances du conseil municipal 
    
 2.3 Appui - Interdiction des sacs de plastique à usage unique pour les emplettes 
    

 2.4 Vente des lots 2 714 205 et 2 714 207 à 2 714 209 du cadastre du Québec à madame 
Caroline Tremblay 

    
 2.5 Demande d'aide financière - Fondation Anna-Laberge 
    

 2.6 Demande de commandite – 21e édition du Gala « Hommage aux agricultrices » - Les 
Agricultrices de la Montérégie-Ouest – 30 septembre 2017 

    
 2.7 Journée nationale des Patriotes 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche d'un coordonnateur et d'un moniteur du camp de jour - Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire - Saison estivale 2017 

    

 3.2 Embauche de personnel étudiant - Service du génie et des travaux publics - Saison 
estivale 2017 

    

 3.3 Embauche de personnel étudiant - Service des finances et de la trésorerie - Saison 
estivale 2017 

    

 3.4 Embauche de personnel étudiant - Service de planification et d'aménagement du territoire - 
Saison estivale 2017 

    
 3.5 Départ à la retraite - commis sénior au Service des finances et de la trésorerie 
    
    
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 Dépôt des états semestriels en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 
    
    



 
 
 
5. LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    
6. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
    

 6.1 Rejet de soumission – Entretien général des parcs et espaces verts - Appel d'offres GTP-
2017-02 

    

 6.2 Fermeture de la route Édouard-VII aux camions et autorisation d'une voie de 
contournement 

    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
8. PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
    

 8.1 Dérogation mineure - DM-2017-017 – 2495, route Édouard-VII (lot 2 714 122 du cadastre 
du Québec) – Zone tampon,  enclos à déchets, entrée charretière et terrasse saisonnière  

    

 8.2 Approbation - Recommandations - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

    

 8.3 
Adoption - 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 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 

    

 8.5 Avis de motion -  Règlement numéro 364-01 modifiant le règlement numéro 364 
constituant un comité consultatif d'urbanisme 

    

 8.6 

Avis de motion -  Règlement numéro 401-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 
401 afin : 1) d’ajouter la classe d’usage Habitation H-1 : Unifamiliale jumelée; 2) d’ajouter la 
classe d’usage Habitation H-4 : Multifamiliale de 4 à 6 logements, en projet intégré 
seulement; 3) d’autoriser la classe d’usage Habitation H-5 : Multifamiliale de 7 logements 
et plus, en projet intégré seulement; 4) de ne plus autorisation les classes d’usage 
Habitation H-3 : Trifamiliale; Commerce C-4 : Commerce d’hébergement et de restauration 
ainsi que Commerce C-5 : Commerce de divertissement et d’activité touristique, dans la 
zone H-15  

    

 8.7 

Adoption – 1er projet du Règlement numéro 401-22 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 401 afin : 1) d’ajouter la classe d’usage Habitation H-1 : Unifamiliale jumelée; 2) 
d’ajouter la classe d’usage Habitation H-4 : Multifamiliale de 4 à 6 logements, en projet 
intégré seulement; 3) d’autoriser la classe d’usage Habitation H-5 : Multifamiliale de 7 
logements et plus, en projet intégré seulement; 4) de ne plus autorisation les classes 
d’usage Habitation H-3 : Trifamiliale; Commerce C-4 : Commerce d’hébergement et de 
restauration ainsi que Commerce C-5 : Commerce de divertissement et d’activité 
touristique, dans la zone H-15  

    
 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      
 


