
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  11  juillet 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 Acquisition du lot 5 628 531 du cadastre du Québec – route Édouard VII 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    
 3.1 Embauche d'un chef de division - Travaux publics 
    

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

    

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

    

 3.4 Embauche de personnel surnuméraire - Commis à la bibliothèque au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire 

    

 3.5 Modification de la résolution 17-06-145 - Embauche de personnel étudiant - Camp de jour 
au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Saison estivale 2017 

    

 3.6 Autorisation de signature - Convention collective avec le Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Saint-Philippe, années 2017 à 2021 

    
 3.7 Embauche d'un coordonnateur 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 
Appropriation à même le fonds constitué aux termes du Règlement 352 constituant un 
fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, précisant les 
déclarations à produire par les exploitants de carrières et de sablières, leur fréquence de 
même que les procédures pour s'assurer de la véracité de ces déclarations 

    

 4.4 Avis de motion - Règlement numéro 421 concernant l'augmentation du fonds de roulement 
à 500 000 $ 

    
    



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

 6.1 
Travaux de stabilisation et contrôle d'érosion des talus à Saint-Philippe - Demande de 
certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques 

    

 6.2 
Approbation de modifications au contrat GTP-2016-03 - Agrandissement et aménagement 
de l'immeuble situé au 2225, route Édouard-VII, aux fins de le convertir en centre 
communautaire 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
    

 8.1 Dérogation mineure DM-2017-037 - 365, rue France (lot 3 151 290 du cadastre du 
Québec) - Marge avant dérogatoire 

    

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

    
 8.3 Nomination et renouvellement - comité consultatif d'urbanisme (CCU) - citoyen 
    

 8.4 
Adoption second projet - 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 Adoption second projet - Règlement numéro 401-24 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 401 dans la zone C-122 

    

 8.6 Adoption - Règlement numéro 401-25 modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin 
de modifier le chapitre 2 concernant la terminologie 

    

 8.7 Avis de motion - Règlement 401-27 modifiant le Règlement de zonage numéro 401 
concernant les zones H-10 et H-19 et créant la zone H-28 

    

 8.8 Adoption 1er projet - Règlement 401-27 modifiant le Règlement de zonage numéro 401 
concernant les zones H-10 et H-19 et créant la zone H-28 

    
    
 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      
 


