
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 2235, 
route Édouard-VII, le 12 septembre 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 Johan ne Beau lac 
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 12 septembre 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 des dernières séances 

2.2 Modification de la résolution numéro 16-11-279 - Adoption du 
calendrier des séances pour l'année 2017 

2.3 Adoption - Règlement numéro 422 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d'eau potable et les opérations 
visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le 
territoire de la Ville de Saint-Philippe 

2.4 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du 
travail DR CONSEILS 

2.5 Nomination d'un maire suppléant - Période du 3 octobre 2017 
au 12 décembre 2017 

2.6 Demande d'aide financière - Opération Nez rouge Candiac / La 



Prairie 2017 

2.7 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - Soirée 
Casino - 21 octobre 2017 

3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 

3.1 Embauche de professeurs/animateurs - Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire -Automne 2017 

3.2 Embauche de personnel surnuméraire - appariteur 

3.3 Embauche - Secrétaire administrative 

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 Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 
2000-02 modifiant le règlement numéro 2000 établissant les 
tarifs pour divers biens et services rendus afin d'abolir les frais 
additionnels de non résidents pour les citoyens de la Ville de 
Delson 

5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

6. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Octroi de contrat - Réfection de l'enveloppe de la bibliothèque 
située au 2225, route Édouard-VII- Appel d'offres LOl-2017-08 

6.2 Demande d'aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de !'Électrification des transports (MTMDET} -
Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet -
Redressement des infrastructures routières locales 

7. SÉCURITÉ INCENDIE 

8. PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Dérogation mineure - DM-2017-061- Marge latérale dérogatoire 
d'une construction unifamiliale isolée sur le lot 2 713 596 du 
cadastre du Québec - 21, rue Des Noyers 

8.2 Adoption - Règlement numéro 401-27 (1) modifiant le Règlement 
de zonage numéro 401 

9.1.Varia 



9.2.lnformations de madame la mairesse 

9.3.Questions des gens de la salle 

9.4.Levée de la séance 

9.4.llevée de la séance 

ORDRE DU JOUR 

17-09-212 Approbation de l'ordre du jour 

Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Jocelyn Bouillon et résolu 
à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour de la présente séance 
ordinaire. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

17-09-213 Approbation du procès-verbal des dernières séances 

Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 août 2017 ainsi que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 5 septembre 2017. 

17-09-214 Modification de la résolution numéro 16-11-279 -
Adoption du calendrier des séances pour l'année 2017 

Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Manon-Josée D'Auteuil et 
résolu à l'unanimité de modifier la résolution numéro 16-11-279 -
Adoption du calendrier des séances pour l'année 2017, par le 
remplacement de «19 h 30» par «19 h» pour les séances du 3 octobre, 
14 novembre et 12 décembre 2017. 

17-09-215 Adoption - Règlement numéro 422 déterminant le 
rayon de protection entre les sources d'eau potable et 
les opérations visant l'exploration et l'exploitation 
d'hydrocarbures dans le territoire de la Ville de Saint
Philippe 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 15 août 2017; 

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a également été présenté lors 
de cette séance; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 

EN CONSÉQUENCE: 



Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Jocelyn Bouillon et 
résolu à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 422 déterminant le 
rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations 
visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire 
de la Ville de Saint-Philippe. 

17-09-216 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et 
sécurité du travail DR CONSEILS 

Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Denis Mayrand et résolu à 
l'unanimité · que les membres du conseil, ayant fait une lecture 
complète de !'Entente, s'en déclarent satisfaits et que l'entente 
projetée avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 
la sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de 
l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour 
l'année 2018 soit acceptée, telle que rédigée. 

QUE DR CONSEILS, Société en commandite, soit autorisée à signer cette 
entente pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe ainsi que tout 
renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la 
présente autorisation n'aura pas été dûment révoquée par une 
nouvelle résolution du conseil municipal. 

D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents nécessaires à la participation de la Ville à la 
Mutuelle, dont le contrat de gestion d'une durée de quatre ans entre 
DR Conseils, société en commandite et la Ville de Saint-Philippe. 

Conformément à l'avis déjà adressé à l'Union des municipalités du 
Québec le 31 juillet 2017, de mettre un terme à l'entente (contrat de 
service) entre l'UMQ et la Ville de Saint-Philippe dans le cadre de la 
Mutuelle de prévention en santé et sécurité de l'UMQ au 31 décembre 
2017. 

D'autoriser que les deniers requis au paiement de cette dépense soient 
puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02 130 OO 414 et 
d'autoriser qu'ils soient réservés au budget des années 2018 à 2021. 

17-09-217 Nomination d'un maire suppléant - Période du 3 
octobre 2017 au 12 décembre 2017 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Manon-Jasée D'Auteuil, 
conseillère du district# 1, à titre de mairesse suppléante, se termine le 
3 octobre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et 
villes, le Conseil doit désigner un conseiller à titre de maire suppléant; 

EN CONSÉQUENCE: 

Il est proposé par Jocelyn Bouillon appuyé par Denis Mayrand et résolu 
à l'unanimité de prolonger le mandat de madame Manon-Jasée 
D'Auteuil, conseillère du district # 1, pour agir à titre de mairesse 
suppléante pour la période du 3 octobre 2017 au 12 décembre 2017; 



QU'en cas d'absence ou d' incapacité d'agir de madame Lise Martin, 
mairesse, madame Manon-Josée D'Auteuil soit autorisée à signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Philippe, les chèques et ordres de 
paiement et que celle-ci soit également désignée comme représentante 
auprès de la MRC de Roussillon ainsi qu'à la Régie intermunicipale de 
police Roussillon . 

17-09-218 Demande d'aide financière - Opération Nez rouge 
Candiac/ La Prairie 2017 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de l'organisme 
Opération Nez rouge Candiac/La Prairie, en date du 25 août 2017 pour 
la préparation de l'édition 2017; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par Manon-Josée D'Auteuil appuyé par Johanne Beaulac 
et résolu à l' unanimité d'accorder une aide financière au montant de 
500 $ à Opération Nez Rouge Candiac/La Prairie. 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 190 OO 991. 

17-09-219 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert -
Soirée Casino - 21octobre2017 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de la Fondation 
Gisèle Faubert dans le cadre de la soirée Casino organisée le 21 octobre 
2017; 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Gisèle faubert est un organisme sans 
but lucratif qui vient en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs 
familles; 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation s'est notamment donné comme 
nouvelle mission de construire et d'opérer une maison de soins 
palliatifs sur le territoire de la MRC Roussillon; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Sylvie Messier et résolu 
à l'unanimité d'accorder une aide financière de 250 $ à la Fondation 
Gisèle Faubert représentant la participation de Saint-Philippe dans le 
cadre de la soirée Casino qui aura lieu le 21 octobre 2017. 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 OO 493. 

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 

17-09-220 Embauche de professeurs/animateurs - Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire -
Automne 2017 



CONSIDÉRANT les recommandations de la direction du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

EN CONSÉQUENCE: 

Il est proposé par Jocelyn Bouillon appuyé par Manon-Josée D'Auteuil 
et résolu à l'unanimité d'embaucher les personnes suivantes à titre de 
professeurs/animateurs pour les activités de l'automne 2017, le tout 
selon les tarifs horaire prévus à l'échelle salariale des 
professeurs/animateurs pour l'année 2017: 

Cours/activité Professeur/animateur Échelon! 

Tonus et étirements Sylvie Théroux 5 
1 

Zumba lona Gaucher 2 
1 

Karaté Luc Daigneault 5 
1 

Yoga Joëlle Leclair 1 
1 

Espagnol 
1 

Maria Luisa Torres 2 
1 

Badminton/pickleball/patinoire 1 Amanda Rioux 1 
1 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 710 OO 112 et 02 730 
OO 113. 

17-09-221 Embauche de personnel surnuméraire - appariteur 

CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel surnuméraire 
pour effectuer occasionnellement du remplacement lors de vacances 
ou de maladies du personnel régulier; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 

EN CONSÉQUENCE: 

Il est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Sylvie Messier et résolu 
à l'unanimité d'embaucher monsieur Mathieu Sylvestre au poste 
d'appariteur surnuméraire. 

Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective en 
vigueur. 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 710 OO 111. 

17-09-222 Embauche - Secrétaire administrative 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Greffe et des 
affaires juridiques; 

EN CONSÉQUENCE: 

Il est proposé par Denis Mayrand appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l'unanimité d'embaucher madame Marie Anne Dagenais au poste de 



secrétaire administrative. Cette embauche est faite aux conditions de 
la convention collective en vigueur. 

Le salaire attribué à madame Dagenais à l'embauche est celui de 
l'échelon 5 de la classe 6. 

QUE les deniers requis au paiement du salaire de madame Dagenais 
soient puisés à même les disponibilités des postes budgétaires de la 
masse salariale des services administratifs. 

FINANCES ET TRÉSORERIE 

17-09-223 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 10 août au 1er 
septembre 2017, tel que décrit ci-après: 

DATE NOS CHÈQUES 
1 

MONTANTS 
1 

2017-08-10 35402 à 35419 
1 

116 588,55 si 

1 

1 

1 

2017-08-18 M290 

1 
7 136,58 s1 

et 35567 à 35576 

2017-08-24 M291 À M293 395 868,98 s1 
et 35577 à 35600 

2017-08-31 

1 

M294 

1 
12 133,63 s1 

et 35601 à 35611 

2017-09-01 35612 à 35613 
1 

10 009,15 si 
TOTAL 

1 
541 736,89 s1 

17-09-224 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: 

11 est proposé par Sylvie Messier appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l'unanimité d'approuver les comptes à payer suivants : 



lusTEnll MOIS Il 
RÈGLEMENT 

1 MONTANT Il COMPTE llNUM~ROS DEI 
D'EMPRUNT CHEQUES 

CJI 
2~~7-11 1 

96 680,45 $1C::::J135639 à 35700 1 

CJI 2~~7-11 Règlement #3971 4 685,23 $1~1 100 
1 

!TOTAL Il li i 101 365,68 ~ 1 li i 

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. 

AM-2017-14 Avis de motion et présentation du projet - Règlement 
numéro 2000-02 modifiant le règlement numéro 2000 
établissant les tarifs pour divers biens et services rendus 
afin d'abolir les frais additionnels de non résidents pour 
les citoyens de la Ville de Delson 

a} AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par Johanne Beaulac qu'à une prochaine 
séance de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 2000-02 
modifiant le règlement numéro 2000 établissant les tarifs pour divers 
biens et services rendus afin d'abolir les frais additionnels de 
non résidents pour les citoyens de la Ville de Delson. 

b} PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet de règlement numéro 2000-02 a pour objet d'abolir les frais 
additionnels de non résidents applicables aux activités sportives, 
culturelles et communautaires, au camp de jour et à la 
bibliothèque, pour les citoyens de la Ville de Delson. Cette exception 
est créée en raison d'une entente intermunicipale à intervenir entre les 
villes de Saint-Philippe et Delson relativement à l'utilisation réciproque 
des biens et services sportifs, culturels et communautaires. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun point à l'ordre du jour. 

GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 

17-09-225 Octroi de contrat - Réfection de 1' enveloppe de la 
bibliothèque située au 2225, route Édouard-VII- Appel 
d'offres LOl-2017-08 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres public, à la demande de soumissions pour la réfection de 
l'enveloppe de la bibliothèque située au 2225, route Édouard-VII; 



CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants: 

1 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT($) (taxes 1 CONFORMITÉ 

1 
incluses) 

IMarieville Construction lnc. 110 376,ogl conforme 
1 

!construction CPB lnc. 142 268,ogl conforme 
1 

!Les Toits vertige inc. Il 174196,ogl conforme 
1 

EN CONSÉQUENCE: 

li est proposé par Sylvie Messier appuyé par Manon-Jasée D'Auteuil et 
résolu à l'unanimité d'accorder le contrat pour la réfection de 
l'enveloppe de la bibliothèque située au 2225, route Édouard-VII, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Marieville Construction lnc., 
aux prix forfaitaires soumissionnés, le tout aux conditions stipulées aux 
documents d'appel d'offres numéro LOI- 2017-08 et à la soumission 
retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 110 376,00 $, taxes 
incluses. 

D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat. 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés au 
règlement d'emprunt numéro 397 décrétant une dépense et un 
emprunt de 3 675 000 $ pour l'exécution des travaux d'agrandissement 
et d'aménagement de l'immeuble situé au 2225, route Édouard-VII aux 
fins de le convertir en centre communautaire et pour le paiement des 
honoraires professionnels s'y rapportant. 

17-09-226 Demande d'aide financière au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET) - Programme Réhabilitation du 
réseau routier local - Volet - Redressement des 
infrastructures routières locales 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des 
modalités d'application du Volet - Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe désire présenter une 
demande d'aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) pour 
l'élaboration des plans et devis de travaux d'amélioration du réseau 
routier local de niveaux 1 et 2; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide 
financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour 
lequel la MRC de Roussillon a obtenu un avis favorable au MTMDET; 

EN CONSÉQUENCE: 

li est proposé par Johanne Beaulac appuyé par Denis Mayrand et résolu 
à l'unanimité QUE la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation 



d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire 
élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du 
volet RIRL. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Aucun point à l'ordre du jour. 

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

17-09-227 Dérogation mineure - DM-2017-061- Marge latérale 
dérogatoire d'une construction unifamiliale isolée sur le 
lot 2 713 596 du cadastre du Québec - 21, rue Des 
Noyers 

a) Consultation du public sur cette demande: 

L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2017-061 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 21, rue Des Noyers. 

Aucune intervention. 

b) Décision du conseil: 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 21, rue Des Noyers sur le lot 2 713 596 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) 17-07-26-05 - dossier DM-2017-061; 

EN CONSÉQUENCE: 

li est proposé par Sylvie Messier appuyé par Johanne Beaulac et résolu 
à l'unanimité d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 
21, rue Des Noyers sur le lot 2 713 596 du cadastre du Québec, situé 
dans la zone H-103, ayant pour objet d'autoriser l'implantation 
dérogatoire d'un bâtiment existant à 1,09 mètre de la ligne latérale 
droite du terrain plutôt qu'à 1,50 mètre, tel que prescrit au règlement 
de zonage numéro 401. 

17-09-228 Adoption - Règlement numéro 401-27 (1) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 401 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 11 juillet 2017; 



CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a également été approuvé 
lors de cette séance; 

CONSIDÉRANT que l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par Sylvie Messier appuyé par Jocelyn Bouillon et résolu à 
l'unanimité d'adopter le règlement numéro 401-27 (1) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 401 afin: 

1) de créer la zone H-28 au détriment de la zone H-10 et d'y autoriser 
les classes d'usages « H-1 : habitation unifamiliale jumelée » et« H-3 : 

habitation trifamiliale isolée » ; 

2) de ne plus autoriser les classes d'usages suivantes dans la zone H-10: 
a) la classe d'usage « H-1 : habitation unifamiliale contiguë » ; 

b) la classe d' usage « H-2 : habitation bifamiliale isolée »; 

c) la classe d'usage « H-3 : habitation trifamiliale isolée ». 

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 

17 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 19 h 51. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-09-229 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 30. 

Mme Lise Martin, mairesse Me Manon Thériault, greffière 


