
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  3  octobre 2017,  19 h 

 
    
    
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 Voie de contournement pour les équipements agricoles et interdiction de stationnement sur 
la montée Monette, entre la route Édouard-VII et le rang Saint-Marc 

    

 2.3 Demande d'aide financière -  La maison d'hébergement L'Égide - Souper bénéfice du 14 
octobre 2017 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    
 3.1 Embauche d’une conseillère à la direction générale et responsable des communications 
    

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

    
 3.3 Nomination au poste d'opérateur A 
    
    
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 Autorisation de transferts budgétaires 
    
 4.4 Financement d'acquisition des équipements informatiques par le fonds de roulement 
    

 
4.5 Adoption - 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 

    

 4.6 Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services 
professionnels en vérification externe 

    
 4.7 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 
    



 
 
 

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
- Athlète SOCCER - Mélissa Bonneau 

    

 5.2 Autorisation de signature - Entente relative à l'utilisation réciproque des biens et services 
sportifs, culturels et communautaires 

    
    
6. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
    
 6.1 Acquisition d'équipements - Services techniques 
    

 6.2 Autorisation de signature - Entente relative à l'entretien hivernal de la route Édouard-VII et 
de la montée Monette 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
 7.1 Octroi de contrat - Fourniture d’équipement de désincarcération hydraulique - IN-1701 
    
 7.2 Octroi de contrat - Fourniture de coussins de levage 
    
    
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 Retrait du règlement numéro 401-27 (2) modifiant le règlement de zonage 401 afin de ne 

plus autoriser les classes d’usages suivantes dans la zone H-19 : 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 ».  

    

 8.3 Recommandation à la CPTAQ – Demande d’aliénation et de lotissement et d’utilisation à 
une fin autre qu’agricole de parties des lots 2 713 319 et 2 713 320 du cadastre du Québec 

    

 

8.4 Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 401-28 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 public P-1: 
Parc, terrain de jeux et espace naturel; 4) de ne plus autoriser les classes d'usage 
Habitation H-1: Unifamiliale isolée, Habitation H-3: Trifamiliale et H-5: Multifamiliale de 7 
logements et plus; 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      
 


