
 
 

 
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
  
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Philippe, tenue à la salle du conseil de l'édifice situé au 
2235, route Édouard-VII, le 5 septembre 2017, à 18 h, 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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 5 septembre 2017, 18 h 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
    
  Approbation de l'ordre du jour 
    
    
2. PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
    

 
 Approbation - Recommandations - Comité Consultatif 

d'Urbanisme - Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) - Projet résidentiel rue Foucreault 

    
    
3.  Levée de la séance 
    
 

  
  
ORDRE DU JOUR 
  
  
17-09-209 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 extraordinaire. 
  



 
 

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  
  
17-09-210 Approbation - Recommandations - Comité Consultatif 

d'Urbanisme - Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) - Projet résidentiel rue Foucreault 

 

 
Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Vincent Lanteigne et 
résolu à l’unanimité d'approuver la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) pour la demande de permis (P.I.I.A. 2016-
041) assujettie 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 18 mai 
2016 selon ce qui suit: 
 

 
PERMIS DE   CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses 
et  

lots 
projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

16.05.18-07  multilogement  180, rue 
Foucreault 

H-112 Approuver la demande 
de permis de 
construction pour 
un bâtiment multifamilial 
et ce, selon les 
informations contenues 
à la grille   d'analyse 
P.I.I.A 2016-041 

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
17-09-211 Levée de la séance 
 

 
Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l’unanimité que la présente séance soit levée à 18 h 10. 
  

(s) Lise Martin  
 (s) Manon Thériault 

Mme Lise Martin, mairesse  
 Me Manon Thériault, greffière 

 

 


