
 
 

 
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  9  mai 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  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’autoriser la classe 
d’usage Habitation H-1 : Unifamiliale jumelée; 2) d’autoriser 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 autoriser 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’autoriser la classe 
d’usage Habitation H-1 : Unifamiliale jumelée; 2) d’autosier 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 autoriser 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      
 

  
  
ORDRE DU JOUR 
  
17-05-111 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par Denis Mayrand 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 
  
  
17-05-112 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l’unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 
avril 2017. 
  
  
17-05-113 Changement du lieu de la tenue des séances du conseil 

municipal 
 

 
CONSIDÉRANT que les travaux d'agrandissement et d'aménagement du 
centre communautaire sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT que la salle Joseph-Normandin, où se tiennent 
habituellement les séances du conseil municipal, est accessible;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Denis Mayrand et 
résolu à l’unanimité de tenir, à compter du 13 juin 2017, les séances du 
conseil municipal au 2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe.  
 
Qu'un avis public de ce changement soit donné conformément à la Loi. 
  
  
17-05-114 Appui - Interdiction des sacs de plastique à usage 

unique pour les emplettes 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les villes du monde réunies à Paris ont convenu de 
collectivement accélérer le pas dans la lutte aux changements 
climatiques par la réduction des gaz à effet de serre;  
 
CONSIDÉRANT QU’entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d'emplettes, 
principalement des sacs en plastique, sont distribués annuellement au 
Québec, que seulement 14 % de ces sacs sont récupérés et que, même 
s'ils représentent un faible pourcentage des matières enfouies, ces sacs 
se retrouvent souvent dans l'environnement où ils peuvent mettre 
jusqu'à 1 000 ans pour se décomposer;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces sacs sont dommageables pour l’environnement 
car leur production requiert des produits pétroliers ainsi que de l’eau et 
génère des gaz à effet de serre;  
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de solution rentable de recyclage pour 
ces sacs tant sur les plans écologique qu’économique;  
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, au mois de janvier 2017, du 
nouveau Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR);  
 
CONSIDÉRANT QUE ce PMGMR propose une série de mesures visant 
l’atteinte de l’objectif « zéro enfouissement » d'ici 2025;  
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE les mesures 4 et 7 de ce PMGMR prévoient 
l’adoption, par les municipalités de la Communauté métropolitaines de 
Montréal (CMM), d’un éventuel règlement interdisant l’utilisation de 
sacs de plastique à usage unique pour les emplettes;  
 
CONSIDÉRANT QU’une telle interdiction d’utiliser des sacs de plastique 
à usage unique dans les commerces de détail du territoire des 
municipalités la CMM devrait faire l'objet d'une application uniforme, 
notamment en ce qui concerne les exceptions;  
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Denis Mayrand et résolu 
à l’unanimité d'annoncer l’intention de la Ville de Saint-
Philippe d’adhérer à la démarche entreprise par la Communauté 
métropolitaine de Montréal et d'interdire, à partir du 22 avril 2018, 
Jour de la Terre, l'utilisation des sacs de plastique à usage unique pour 
les emplettes.  
  
  
17-05-115 Vente des lots 2 714 205 et 2 714 207 à 2 714 209 du 

cadastre du Québec à madame Caroline Tremblay 
 

 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Vincent Lanteigne 
et résolu à l’unanimité de vendre à madame Caroline Tremblay les lots 
2 714 205 et 2 714 207 à 2 714 209 du cadastre du Québec pour le prix 
de 1 300,00 $ plus les taxes applicables.  
 
L'acheteur désignera le notaire de son choix, assumera les frais de 
préparation de l’acte de vente, le coût de sa publication, de même que 
tous les autres frais nécessaires au transfert de propriété.  
 
La vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls de 
l'acheteur.  
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville,  le contrat de 
vente à intervenir et tous autres documents nécessaires afin de donner 
suite à la présente résolution. 
  
  
17-05-116 Demande d'aide financière - Fondation Anna-Laberge 
 

 
CONSIDÉRANT l'expédition au Groenland  organisée par  la Fondation 
Anna-Laberge dans le but de recueillir des fonds; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue concernant cet 
activité; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l’unanimité d'accorder une aide financière au montant de 300 $ à la 
Fondation Anna-Laberge dans le cadre de l'activité de financement qui 
se tiendra au Groenland, du 20 août au 3 septembre 2017. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493.  



 
 

  
17-05-117 Demande de commandite – 21e édition du Gala « 

Hommage aux agricultrices » - Les Agricultrices de la 
Montérégie-Ouest – 30 septembre 2017 

 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue du Syndicat des Agricultrices de la 
Montérégie-Ouest;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d’être 
représentée au 21e gala « Hommage aux agricultrices » qui aura lieu le 
30 septembre 2017;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Vincent Lanteigne 
et résolu à l’unanimité d’accorder un montant de 300 $ au Syndicat des 
Agricultrices de la Montérégie-Ouest, représentant la participation de la 
Ville dans la catégorie Bronze, pour la soirée du Gala qui aura lieu le 30 
septembre 2017. 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et de la trésorerie à 
rembourser au représentant de la Ville les frais de déplacement et tous 
autres frais relatifs à la tenue de cette activité, sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493. 
  
  
17-05-118 Journée nationale des Patriotes 
 

 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec, par le Décret 1322-
2002 qui a pris effet le 2 novembre 2002, a déterminé que la Journée 
nationale des patriotes coïnciderait avec le congé férié et chômé du 
lundi précédant immédiatement le 25 mai;  
 
CONSIDÉRANT que la Journée nationale des patriotes concerne toutes 
les Québécoises et tous les Québécois et qu'elle a pour but "d'honorer 
la mémoire des Patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale 
de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un 
système de gouvernement démocratique";  
 
CONSIDÉRANT que la lutte des Patriotes revêt un sens particulier pour 
les villes et municipalités qui étaient au coeur du territoire où s'est 
déroulée la rébellion des Patriotes de 1837-1838;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge important de souligner la 
Journée nationale des patriotes afin de faire oeuvre de mémoire auprès 
des nouvelles générations;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Sylvie Messier et résolu 
à l’unanimité de déployer le drapeau des Patriotes sur le site d'un 
édifice municipal, chaque année, à l'occasion de la Journée nationale 
des patriotes.  
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 16-05-114. 



 
 

  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
17-05-119 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 

 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel pour la tenue du camp de jour;  
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe 
déposée dans le cadre du programme Emploi d’été Canada;  
 
CONSIDÉRANT l'acceptation des postes de moniteur en chef (1) et de 
moniteurs (8) au programme Emploi d'été Canada;  
 
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 Manon-Josée D'Auteuil et 
résolu à l’unanimité d'embaucher les étudiants suivants, pour la saison 
estivale 2017, aux salaires horaire, aux postes et à compter des dates 
indiqués:  
 

Nom Poste Échelon Taux 
horaire 

Entrée en 
fonction 

Rosalie Dauth Coordonnatrice du camp de 
jour 1 15,25 $ 22 mai 2017 

Catherine 
Brisebois 

Monitrice en chef du camp de 
jour 1 13,00 $ 5 juin 2017 

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-740-00-112.  
  
  
17-05-120 Embauche de personnel étudiant - Service du génie et 

des travaux publics - Saison estivale 2017 
 

 
CONSIDÉRANT la  subvention accordée à la Ville de Saint-Philippe dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada ; 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville au programme de subvention 
Desjardins, Jeunes au travail du Carrefour Jeunesse Emploi de La 
Prairie, visant la création d’un poste pour les jeunes de 15 à 18 ans au 
Service du génie et des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la charge de travail au Service du génie et des travaux 
publics durant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du génie 
et des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Sylvie Messier et résolu 
à l’unanimité  d'embaucher les étudiants suivants, aux salaires horaires 



 
 

indiqués, pour effectuer l'entretien des parcs et espaces verts,  pour la 
période du 15 mai au 25 août 2017. 
 

Nom Taux horaire Programme 
Mickael Labrie 11,75 $ Emplois d'été Canada 
Philippe Malo 11,25 $ Programme Desjardins Jeunes au travail 
Jérémie Labrie 11,50 $ Emplois d'été Canada 
Nicolas Major 11,50 $ Emplois d'été Canada 
Louis-Philippe Plourde 11,25 $ Emplois d'été Canada 
 
D'autoriser le chef de division génie à signer la demande d'aide 
financière auprès du Carrefour Jeunesse-emploi La Prairie dans le cadre 
du programme "Desjardins-Jeunes au travail" pour l'embauche d'un 
étudiant.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 310 00 111 et 02 750 
00 111. 
  
  
17-05-121 Embauche de personnel étudiant - Service des finances 

et de la trésorerie - Saison estivale 2017 
 

 
CONSIDÉRANT la subvention accordée à la Ville de Saint-Philippe dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada ;  
 
CONSIDÉRANT la charge de travail importante au Service des finances 
et de la trésorerie pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des 
finances et de la trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Johanne Beaulac 
et résolu à l’unanimité d'embauche  Noemy Ruel, à titre d'étudiante, 
pour la saison estivale 2017, à compter du 29 mai 2017, au  salaire 
horaire de 13 $. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités budgétaires du poste 02 130 00 111. 
  
  
17-05-122 Embauche de personnel étudiant - Service de 

planification et d'aménagement du territoire - Saison 
estivale 2017 

 

 
CONSIDÉRANT la subvention accordée à la Ville de Saint-Philippe dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada ;  
 
CONSIDÉRANT la charge de travail importante au Service de 
planification et de l'aménagement du territoire pendant la période 
estivale;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service de 
planification et de l'aménagement du territoire;  
 



 
 

EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Manon-Josée D'Auteuil et 
résolu à l’unanimité d'embaucher Ariane Joly à titre de stagiaire 
(étudiante), pour la saison estivale 2017, à compter du 10 mai 2017 au 
salaire horaire de 15,00 $.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 610 00 111.  
  
  
17-05-123 Départ à la retraite - commis sénior au Service des 

finances et de la trésorerie 
 

 
CONSIDÉRANT la lettre confirmant le départ pour la retraite de 
madame Johanne Lanctôt Sabourin au poste de commis sénior au 
Service des finances et de la trésorerie datée du 20 avril 2017;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Vincent Lanteigne et 
résolu à l’unanimité d'accepter la démission pour départ à la retraite de 
madame Johanne Lanctôt Sabourin, au poste de commis sénior au 
Service des finances et de la trésorerie, effective à compter du 7 juin 
2017.  
 
De remercier cette dernière pour les services rendus à la Ville de Saint-
Philippe. 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
17-05-124 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 Johanne Beaulac et résolu 
à l’unanimité d'entériner la liste des chèques émis du 6 avril au 1er mai 
2017, tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 

2017-04-06 M 249 à M 251 et  
34670 à 34677 

69 573,11 $ 

2017-04-10 34678 19 729,14 $ 

2017-04-13 M 252 à M 253 et  
34760 à 34771 

62 643,14 $ 

2017-04-20 M 254 à M 255 et 
34772 à 34789 

84 770,95 $ 

2017-04-28 M 256 à M 257 
et 34790 à 34813 

182 358,63 $ 

2017-05-01 34814 à 34815 10 009,15 $ 
TOTAL  429 084,12 $ 

 
  
  



 
 

17-05-125 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 Johanne Beaulac et résolu 
à l’unanimité d'approuver les comptes à payer suivants : 
 

LISTE # MOIS RÈGLEMENT   D’EMPRUNT MONTANT COMPTE NUMÉROS   DE 
CHÈQUES 

1 2017-
04  158 673,69 $ FAG 34831 à 34925 

2 2017-
04 

Règlement 397 
agrandissement centre 

communautaire 
171 374,45 $ FDI 65 à 69 

TOTAL   330 048,14 $   

 
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. 
  
  
DEP-2017-03 Dépôt des états semestriels en vertu de l'article 105.4 

de la Loi sur les cités et villes 
 

 
La directrice du Service des finances et de la trésorerie dépose les états 
comparatifs des revenus et dépenses en date du 30 avril 2017, 
conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 
  
LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
  
  
17-05-126 Rejet de soumission – Entretien général des parcs et 

espaces verts - Appel d'offres GTP-2017-02 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres sur invitation, à la demande de soumissions pour l’entretien 
général des parcs et espaces verts;  
 
CONSIDÉRANT que le prix soumissionné est beaucoup plus élevé 
qu'anticipé et que la Ville n'a pas les budgets disponibles;  
 



 
 

CONSIDÉRANT que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions déposées;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Vincent Lanteigne et 
résolu à l’unanimité de rejeter la soumission ouverte dans le cadre de 
l'appel d'offres numéro GTP-2017-02 pour l’entretien général des parcs 
et espaces verts.  
  
  
17-05-127 Fermeture de la route Édouard-VII aux camions et 

autorisation d'une voie de contournement 
 

 
CONSIDÉRANT les pluies importantes du printemps; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces pluies ont occasionné beaucoup d’érosion en 
bordure de la route Édouard-VII,  dans le talus de la rivière St-Jacques, à 
proximité du numéro civique 3580;   
 
CONSIDÉRANT QUE d’importantes fissures sont apparues dans la 
chaussée et  que la Ville a reçu l’ordre du Ministère de la Sécurité 
publique de fermer une voie et d’y interdire complètement la 
circulation des  camions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route Édouard-VII n’est donc plus accessible aux 
camions, entre la montée Monette et la montée Signer; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les camions,  pour une période 
indéterminée,  doivent être déviés sur la montée Monette et le rang 
Saint-Marc; 
 
CONSIDÉRANT QU'IL demeure possible de circuler sur la route Édouard-
VII en voiture mais en alternance, à l’aide de feux de circulation; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Jocelyn Bouillon et 
résolu à l’unanimité de fermer à la circulation des camions et véhicules 
outils, pour une période indéterminée, la route Édouard-VII, entre la 
montée Monette et la montée Signer; 
 
D'autoriser temporairement, nonobstant le règlement numéro 247 
relatif à la circulation des camions et véhicules outils, la circulation de 
ces véhicules sur la montée Monette et le rang Saint-Marc, à partir de 
l'intersection de la route Édouard-VII. 
 
D'adresser un exemplaire de la présente aux entités concernées par ce 
contournement, notamment la Régie intermunicipale de police 
Roussillon, la Société d'assurance automobile du Québec, le Ministère 
des Transports et les carrières DJL et Demix. 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 



 
 

  
  
17-05-128 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  

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2017-017 est 
expliqué aux personnes présentes.  
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 2495, route-Édouard-VII. 
 
Aucune intervention.  
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 2495, route Édouard-VII, soit le lot 2 714 122 du 
cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 17.03.29.05 - dossier DM-2017-017;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par Vincent Lanteigne appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l’unanimité d'accepter la dérogation mineure pour 
l'immeuble sis au 2495, route Édouard-VII, soit le lot 2 714 122 du 
cadastre du Québec, situé dans la zone C-122, ayant 
pour objet l’aménagement d'une zone tampon à 1 mètre d'une limite 
de terrain adjacente à un usage résidentiel, l'aménagement  d’un 
enclos à déchets à 5 mètres d’une limite de terrain adjacente à un 
usage résidentiel, l’aménagement d’une entrée charretière à une 
distance de 7,35 mètres d’une intersection et l’aménagement d’une 
terrasse saisonnière de 29,82 mètres carrés, représentant 19,53 % de la 
superficie de l’établissement.  
 
Dans l'éventualité où la propriété faisant l'objet de la présente 
dérogation n'était plus desservie par la Ville quant au ramassage des 
matières résiduelles, le propriétaire devra conclure un contrat 
assurant le ramassage du conteneur à déchets de façon hebdomadaire 
et un exemplaire de ce contrat devra être transmis à la Ville. 
  
  
17-05-129 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 des  réunions 
du Comité consultatif d'urbanisme tenues le 29 mars et le 26 avril 
2017, selon ce qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses 
et  

lots 
projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

17.04.26.04 unifamiliale 
jumelée 

284-288, 
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. 
2017-031 

17.04.26.05 unifamiliale 
jumelée 

75-75A, 
rue Marthe 

H-19 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. 
2017-032 

17.04.26.06 unifamiliale 
jumelée 

353-357, 
rue 
Deneault 

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. 
2017-033 

17.04.26.08 unifamiliale 
jumelée 

395-399, 
rue 
Deneault 

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. 
2017-035 

17.04.26.09 unifamiliale 
jumelée 

348-352, 
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. 
2017-036 

 
PERMIS DE RÉNOVATION 

No 
recommandation  

Type de 
rénovation 

Adresses 
et  

lots 
projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

17.04.26.07 rénovations 
extérieures 

11, 
Montée 
Monette 

H-118 Approuver la demande 
de permis de rénovation 
pour un   bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 



 
 

grille d'analyse P.I.I.A. 
2017-034 

17.03.29.06 rénovations 
extérieures 

2495, 
Route 
Édouard-
VII 

C-122 Approuver la demande 
de permis de rénovation 
pour un bâtiment 
commercial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille d'analyse P.I.I.A. 
2017-005 

 

 
  
  
17-05-130 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» 

 

 
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 401-21 
intitulé:  Règlement 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». 
  
  
17-05-131 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 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du 11 avril 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 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». 



 
 

  
  
AM-2017-05 Avis de motion -  Règlement numéro 364-01 modifiant 

le règlement numéro 364 constituant un comité 
consultatif d'urbanisme 

 

 
Avis de motion est donné par Denis Mayrand qu'à une prochaine 
séance de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 364-01 
modifiant le règlement numéro 364 constituant un comité consultatif 
d'urbanisme. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
 
  
  
AM-2017-06 Avis de motion -  Règlement numéro 401-22 modifiant 

le Règlement de zonage numéro 401 afin : 1) d’autoriser 
la classe d’usage Habitation H-1 : Unifamiliale jumelée; 
2) d’autoriser 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 autoriser 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  

 

 
Avis de motion est donné par Sylvie Messier qu'à une prochaine séance 
de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 401-22 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 401 afin : 
1) d’autoriser la classe d’usage Habitation H-1 : Unifamiliale jumelée; 
2) d’autoriser 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 autoriser 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. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
 
  
17-05-132 Adoption – 1er projet du Règlement numéro 401-22 

modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin : 1) 
d’autoriser la classe d’usage Habitation H-1 : 
Unifamiliale jumelée; 2) d’autosier 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 
autoriser 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  
 

 
Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Denis Mayrand et résolu à 
l’unanimité d'adopter le projet de règlement numéro 401-22 intitulé : 
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin : 
1) d’autoriser la classe d’usage Habitation H-1 : Unifamiliale jumelée; 
2) d’autoriser 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 autoriser 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. 
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 5 juin 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 
  
10 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 02.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
17-05-133 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 28. 
  
  
  
(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  9  mai 2017, à  19h30, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

