
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  10  avril 2018,  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 des dernières séances 
    
 2.2 Approbation d'une politique d'utilisation du système d'appels automatisés de messagerie 
    

 2.3 Modification de la résolution numéro 17-04-103 - Nomination des membres - Comité 
d'embellissement et d'environnement 

    

 
2.4 Autorisation de signature - Entente du regroupement d’achat en commun d'assurances de 

dommages de l’Union des municipalités du Québec et confirmation du mandat de l'UMQ 
comme mandataire du regroupement et gestionnaire de risques 

    
 2.5 Autorisation de dépenses – Colloque du Carrefour action municipale et famille – Juin 2018 
    

 2.6 Entente relative à l'adhésion de la Ville de Saint-Philippe à la Régie intermunicipale de 
police Roussillon - Appui à la démarche de la Municipalité de Saint-Mathieu 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche de personnel étudiant - Service de planification et d'aménagement du territoire- 
Saison estivale 2018  

    

 3.2 Embauche de personnel étudiant - Service des finances et de la trésorerie -Saison estivale 
2018      

    

 3.3 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de monsieur Stéphane Tremblay à 
titre d’opérateur B - Division des travaux publics 

    

 3.4 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de monsieur Maxime Dupuis à titre 
de mécanicien/opérateur B - Division des travaux publics 

    

 3.5 Autorisation de signature - Contrat de travail de la conseillère à la direction générale et 
responsable des communications 

    
    
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 Adoption - Règlement numéro 2002 établissant les tarifs pour divers biens et services 
rendus par la Ville pour l'exercice financier 2018 

    

 4.4 Adoption - Règlement numéro 426 décrétant une dépense et un emprunt de 405 000 $ 
pour l'exécution des travaux de réaménagement du parc Anatole-Lussier et le paiement 



 
 
 

des honoraires professionnels s'y rapportant 
    

 4.5 Dépôt – Rapport d’activités du trésorier – Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités 

    
    
5. LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    
 5.1 Modification de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
    

 
5.2 Autorisation signature – Dépôt d’une demande au programme « Appel de projets en 

développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes » - Ministère 
de la Culture et des Communications du Québec – Bibliothèque Le Vaisseau d’Or 

    
    
6. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
    
 6.1 Achat d'un camion-citerne de la Ville de Candiac 
    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
 7.1 Approbation d'une procédure sur la disposition des casques des pompiers 
    

 7.2 Rapport d'activités du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'année 
2017  

    
    
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 Octroi de mandat - Services professionnels pour la refonte du plan et des règlements 
d'urbanisme - concordance au schéma révisé de la MRC Roussillon 

    
 8.3 Demande d'entretien d'un cours d'eau - ruisseau Saint-Claude 
    
 8.4 Adoption - Règlement numéro 401-29 modifiant le règlement de zonage numéro 401 
    

 
8.5 Adoption second projet - Règlement numéro 401-30 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 401 afin d’augmenter à 65% la norme du rapport planchers/terrain maximal pour 
toutes les classes d’usage dans la zone H-26 

    
 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      
 


