
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  13  juin 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 Tarif de rémunération du personnel électoral - Élection générale de novembre 2017 
    

 2.3 Recommandations des municipalités rurales de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) 

    
 2.4 Proclamation - Journées de la culture  
    
 2.5 Acquisition du lot 5 628 531 du cadastre du Québec – route Édouard VII 
    

 2.6 Autorisation de signature - Prolongation du bail pour les bureaux de l’hôtel de ville et 
nouveau bail pour les bureaux des services techniques au 175, chemin Sanguinet 

    
 2.7 Nomination de l'édifice situé au 2235, route Édouard-VII 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 2017-01 - Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4345 

    

 3.2 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 2017-02 - Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4345 

    
 3.3 Embauche d'un mécanicien/opérateur B 
    

 3.4 Modification de la résolution 17-05-122 - Embauche de personnel étudiant - Service de 
planification et d'aménagement du territoire - Saison estivale 2017 

    

 3.5 Embauche de personnel étudiant - Camp de jour au Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire - Saison estivale 2017 

    

 3.6 Modification de la résolution 16-11-283 - Mesures disciplinaires - Employé numéro 230-
036 

    
 3.7 Approbation de politiques – Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail 
    



 
 
 
 3.8 Autorisation - Congé sans solde d'un pompier au Service de sécurité incendie 
    
    
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 Provisions pour mauvaises créances pour l'année financière 2016 
    

 4.4 Dépôt - Rapport financier de la directrice des finances et de la trésorerie et rapport du 
vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 

    
    
5. LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    
    
6. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
    
 6.1 Fourniture d'une camionnette d'équipe avec boîte de service  
    

 6.2 Circulation par alternance sur la route Édouard-VII et le rang Saint-Marc - Autorisation 
d'installation de signalisation 

    
    
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 Adoption - Règlement numéro 364-01 modifiant le règlement numéro 364 constituant un 
comité consultatif d'urbanisme 

    

 
8.3 Avis de motion -  Règlement numéro 401-23 modifiant le Règlement de zonage numéro 

401 afin d’autoriser l’usage « 5899-1 microbrasserie » à titre d’usage complémentaire à 
l’usage agricole 

    

 
8.4 Adoption – 1er projet du Règlement numéro 401-23 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 401 afin d’autoriser l’usage « 5899-1 microbrasserie » à titre d’usage 
complémentaire à l’usage agricole 

    

 

8.5 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin : 1) 
d’autoriser les classes d’usages « H-1 : habitation unifamiliale isolée » et « H-3 : trifamiliale 
isolée » et d’ajouter les normes d’implantation et de lotissement s’y rapportant; 2) de ne 
plus autoriser les classes d’usages « C-2 : commerce de détail local », à l’exception de 
l’usage 5450 : Vente au détail de produits laitiers (bar laitier), « C-4 : commerce 
d’hébergement et de restauration », à l’exception de l’usage « 581 : Restauration avec 
service complet ou restreint », « C-5 : commerce de divertissement et d’activité 
récréotouristique » ainsi que les usages « 5413: Dépanneur sans vente d'essence, 5911: 
vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies), 5991(*) : Vente au détail 



 
 
 

(fleuriste), 5993 : Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus 
articles (tabagie), 6113 : Guichet automatique, 6211 : Service de buanderie, de nettoyage à 
sec et de teinture (sauf les tapis) et 6214 : Service de buanderie et de nettoyage à sec 
(libre-service); dans la zone C-122 

    

 

8.6 Adoption – 1er projet du Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin : 
1) d’autoriser les classes d’usages « H-1 : habitation unifamiliale isolée » et « H-3 : 
trifamiliale isolée » et d’ajouter les normes d’implantation et de lotissement s’y 
rapportant; 2) de ne plus autoriser les classes d’usages « C-2 : commerce de détail local », 
à l’exception de l’usage 5450 : Vente au détail de produits laitiers (bar laitier), « C-4 : 
commerce d’hébergement et de restauration », à l’exception de l’usage « 581 : 
Restauration avec service complet ou restreint », « C-5 : commerce de divertissement et 
d’activité récréotouristique » ainsi que les usages « 5413: Dépanneur sans vente d'essence, 
5911: vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies), 5991(*) : Vente au 
détail (fleuriste), 5993 : Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de 
menus articles (tabagie), 6113 : Guichet automatique, 6211 : Service de buanderie, de 
nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) et 6214 : Service de buanderie et de 
nettoyage à sec (libre-service); dans la zone C-122 

    

 8.7 Avis de motion -  Règlement numéro 401-25 modifiant le Règlement de zonage 401 afin de 
modifier le chapitre 2 concernant la terminologie 

    

 8.8 Adoption – 1er projet du Règlement numéro 401-25 modifiant le Règlement de zonage 401 
afin de modifier le chapitre 2 concernant la terminologie 

    

 

8.9 Avis de motion -  Règlement numéro 401-26 modifiant le Règlement de zonage 401 afin de 
ne plus autoriser les classes d’usages suivantes dans les zones H-10 et H-19 :  a)     la classe 
d’usage « H-1 : habitation unifamiliale contiguë » ;  b)     la classe d’usage « H-2 : habitation 
bifamiliale contiguë »; c)   la classe d’usage « H-3 : habitation trifamiliale isolée » 

    

 

8.10 Adoption - 1er projet du Règlement numéro 401-26 modifiant le Règlement de zonage 401 
afin de ne plus autoriser les classes d’usages suivantes dans les zones H-10 et H-19 : a) la 
classe d’usage « H-1 : habitation unifamiliale contiguë » ; b) la classe d’usage « H-2 : 
habitation bifamiliale contiguë »; c) la classe d’usage « H-3 : habitation trifamiliale isolée » 

    
    
 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      
 


