
 
 

 
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  11  septembre 2018, à  19 h, à laquelle il y avait 
quorum, le tout conformément à la loi.   
 
  

Sont présent(e)s : Madame la conseillère Manon-Josée 
D'Auteuil 

 Madame la conseillère Martine Labelle 
 Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 
 Monsieur le conseiller Justin Gagné 
 Madame la conseillère Sylvie Messier 
 Monsieur le conseiller Dany Goyette 
  
Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Johanne 
Beaulac 
  
Sont aussi présents : Madame Manon Thériault, greffière 
 Monsieur Martin Lelièvre, directeur général 
 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h 01. 
  

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  11  septembre 2018,  19 h 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
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aux animaux  

    

 
2.3 Adoption - Règlement numéro 1008-03 RIP modifiant le 

règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique 

    

 
2.4 Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire dans le cadre du Programme 
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

    

 2.5 Demande de report - Fonds de développement des 
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 2.6 Demande d'aide financière -  La maison d'hébergement L'Égide - 
souper-bénéfice du 17 novembre 2018 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche – Professeurs/animateurs – Service des loisirs, de la 
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4. FINANCES ET TRÉSORERIE 
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 4.2 Approbation des comptes à payer du mois 
    
    
5. LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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 6.1 Demande d'autorisation au MDDELCC - engagements municipaux 
- Domaine des Deux Rives 

    

 6.2 Signalisation - Interdiction de stationnement sur le lot 2 714 085 
du cadastre du Québec - rond de virage sur la rue Lussier 

    

 6.3 Octroi de contrat - Démolition du centre communautaire situé au 
2800, route Édouard-VII 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
    

 
8.1 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

    
    
 9.1. Varia 
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 9.3. Questions des gens de la salle 
    
    
 9.4. Levée de la séance 
    
  9.4.1 Levée de la séance      
 

  
  



 
 

ORDRE DU JOUR 
  
  
18-09-190 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
18-09-191 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 
août 2018. 
  
  
AM-2018-11 Avis de motion et présentation du projet - Règlement 

numéro 1016-01-RIP modifiant le règlement numéro 
1016-00-RIP relatif aux animaux  

 

 
a) AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion est donné par Dany Goyette qu'à une prochaine séance 
de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 1016-01-RIP 
modifiant le règlement numéro 1016-00-RIP relatif aux animaux. 
 
b) PRÉSENTATION DU PROJET  
 
Le projet de règlement numéro 1016-01-RIP a pour objet: 
 
• d'ajouter la définition de « pitbull » (tout chien de race bull-terrier, 

Staffordshire bull-terrier, american pit bull-terrier ou american 
Staffordshire terrier ainsi que tout chien hybride issu d’un chien 
d’une race mentionnée ci-dessus, communément appelé «pitbull»); 

 
• d'assujettir cette race de chien au port de la muselière; 
 
• de prévoir qu'un pitbull, lorsqu'il est sur la propriété de son gardien, 

doit être: 
 

• gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir; 
ou 

 
• gardé sur un terrain clôturé de tous les côtés de façon à ce 

qu’il ne puisse sortir à l’extérieur du terrain; 
 

et qu'il ne peut simplement être retenu par une chaîne attachée à 
un poteau métallique ou gardé libre sur un terrain sous le contrôle 
de son gardien. 

 
• d'ajouter l'obligation, pour le gardien d'un animal de compagnie, 

d'enlever immédiatement les excréments de son animal sur sa 
propriété ou tout endroit public; 

 
• de rendre obligatoire le port du licou pour les chiens de 20 kilos et 

plus (44 lbs);   



 
 

 
• de préciser que le vaccin  requis pour un animal de compagnie est 

déterminé selon la recommandation de l'Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec.     

 
  
  
18-09-192 Adoption - Règlement numéro 1008-03 RIP modifiant le 

règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 28 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a également été déposé lors 
de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement a été mentionné, notamment 
le fait que le règlement est adopté avec le retrait de la modification 
apportée à la signalisation interdisant le stationnement sur la rue 
Livernois; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'adopter le règlement numéro 1008-03 RIP modifiant le règlement 
1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique. 
  
  
18-09-193 Demande d'aide financière au ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire dans le 
cadre du Programme d'infrastructures municipales 
d'eau (PRIMEAU) 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat des études effectuées par la Ville de 
Saint-Philippe confirme qu’il y a lieu de moderniser les installations de 
traitement des eaux usées, incluant les stations de pompage, le site de 
traitement et le système d’aération de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rapports soumis par les firmes d’ingénieurs 
mandatées  indiquent que notre modèle de traitement des eaux usées, 
qui s’effectue par le biais d’étangs aérés, est désuet et nécessite des 
investissements majeurs afin de répondre aux normes des lois et 
règlements applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Saint-Philippe a signé une entente avec la 
Municipalité de Saint-Mathieu en avril 2006, et ce, sous la 
recommandation du ministre des Affaires municipales de l’époque, afin 
de raccorder les résidences de Saint-Mathieu à son système de 
traitement des eaux usées et que cette entente est toujours en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’à court terme, Saint-Philippe doit donc réaliser des 
travaux de réfection, d’agrandissement et de construction de nouvelles 
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces investissements d’importance ont notamment 
pour but de maintenir les actifs de la Ville et d’assurer leur pérennité; 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux projetés se situent à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) visent la réalisation de travaux de 
construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures 
municipales d’eau potable et d’eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux projetés peuvent faire l’objet d’une aide 
financière en vertu du  programme PRIMEAU, mis en place par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite adresser une demande 
dans le cadre dudit programme; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à 
l’unanimité: 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe confirme avoir pris connaissance du Guide 
sur le programme PRIMEAU  et qu’elle s’engage à en respecter toutes 
les modalités qui s’appliquent à elle. 
 
QU’elle s'engage également à payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d'exploitation continus de son projet. 
 
QU’elle confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme PRIMEAU associés à son projet, y compris tout 
dépassement  de coûts. 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures d’eau 
(PRIMEAU)  au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT). 
  
  
18-09-194 Demande de report - Fonds de développement des 

communautés rurales (FDCR) –  Appel de projets 2018-
2019 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds de développement des communautés 
rurales (FDCR) accorde à la Ville de Saint-Philippe un montant de 31 800 
$ pour la réalisation d'un projet dans le cadre du programme 2018-
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant doit être dépensé avant le 31 mars 
2019 et que le dépôt de la demande d'aide financière doit être fait d’ici 
la fin du mois de septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite demander que la somme de 31 800 
$ soit retenue et jumelée à celle du programme 2019-2020 afin d'être 
en mesure de réaliser un projet de plus grande envergure; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 



 
 

Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité  que 
la Ville de Saint-Philippe adresse à la MRC de Roussillon une demande 
afin d'obtenir l'autorisation de reporter en 2019, la présentation de sa 
demande d'aide financière dans le cadre du programme 2018-2019 du 
Fonds de développement des communautés rurales (FDCR)  et de 
jumeler  la somme de 31 800 $  disponible dans le cadre du programme 
2018-2019 à celle du programme 2019-2020. 
  
  
18-09-195 Demande d'aide financière -  La maison d'hébergement 

L'Égide - Souper-bénéfice du 17 novembre 2018 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de l’organisme La 
maison d'hébergement L'Égide (L'Égide) concernant le souper-bénéfice 
qui doit avoir lieu le 17 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de  L'Égide est d'aider, de supporter et 
d'accompagner les femmes et leurs enfants victimes de  violence 
conjugale; 
 
CONSIDÉRANT QUE L'Égide n'est pas un organisme reconnu par la 
Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales, une municipalité peut accorder une aide pour la création 
et la poursuite, sur son territoire, de toute initiative de bien-être de la 
population; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun d'accorder son 
appui à une telle initiative; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière au montant de 200 $ à La maison 
d'hébergement L'Égide dans le cadre du souper-bénéfice qui doit avoir 
lieu le 17 novembre 2018. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire  02 110 00 493. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
18-09-196 Embauche – Professeurs/animateurs – Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire - 
Automne 2018 

 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de la direction du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à 
l’unanimité d'embaucher les personnes suivantes à titre de 
professeurs/animateurs pour les activités de l'automne 2018, le tout 



 
 

selon les tarifs horaire prévus à l'échelle salariale des 
professeurs/animateurs pour l'année 2018: 

 
Cours/activité Professeur/animateur Échelon 

Tonus et étirements Sylvie Théroux 5 
Zumba Isabelle Privé 1 
Karaté Luc Daigneault 5 
Yoga Joëlle Leclair 1 

Espagnol Maria Luisa Torres 2 
Badminton/pickleball Marie-Ève Poirier-Cyr 1 
Ateliers préscolaires Karine Chartrand 1 

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 710 00 112. 
 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
18-09-197 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 la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'entériner la liste des chèques émis du 23 août au 
6 septembre 2018, tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2018-08-23 37874 à 37895 8 746,82 $ 
2018-08-30 M 401 à M 402 et 

38029 à 38061 
45 693,20 $ 

2018-09-01 38062 à 38063 11 982,75 $ 
2018-09-06 M 403 à M406 et 

38064 à 38 086 
106 850,62 $ 

TOTAL     173 273,39$ 

 
  
  
18-09-198 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 la liste des comptes à payer remise en copie à chacun 
des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver les comptes à payer suivants : 
 
 
 



 
 

LISTE # MOIS RÈGLEMENT   D’EMPRUNT MONTANT COMPTE NUMÉROS   DE 
CHÈQUES 

1 2018-
09 

 65 670,28 $ FAG 38087 à 38122 

2 2018-
09 

Règlement d'emprunt 
#397 

1 158,38 $ FDI 
 

124 

TOTAL    66 828,66 $   

 
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. 
 
  
LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
18-09-199 Présentation de la candidature du Café Liberté 50 Saint-

Philippe - Prix du Bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin 

 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
présenter la candidature du Café Liberté 50 Saint-Philippe dans le cadre 
du Prix du Bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin dans la 
catégorie «volet soutien au bénévolat entreprise - organisme». 
 
  
GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
  
  
18-09-200 Demande d'autorisation au MDDELCC - engagements 

municipaux - Domaine des Deux Rives 
 

 
CONSIDÉRANT QU'UNE demande d'autorisation pour la réalisation d'un 
projet assujetti à l'article 32 (ancien) de la Loi sur la qualité de 
l'environnement sera incessamment présentée au ministère du 
Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) par le promoteur du projet 
domiciliaire du Domaine des Deux Rives, Les immeubles P. Baillargeon 
ltée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet concerne les travaux suivants: 
 
• Construction d'infrastructures municipales permettant de desservir 

un nouveau développement domiciliaire de 104 unités de logement 
dans la Ville de Saint-Philippe. Il s'agit d'un projet de 
développement résidentiel (partie projet intégré et partie rue 
publique). Les travaux comprennent, sans toutefois s'y limiter: 

 
- le déboisement et la disposition des matériaux en résultant; 
- l'enlèvement de couvert végétal; 
- la pose de conduites d'aqueduc en PVC sur 635 m; 
- la pose de conduites d'égout sanitaire en PVC  sur 420 m; 
- la pose de conduites d'égout pluvial en PVC ou TBA sur 595 m; 
- l'aménagement de trois (3) bassins de rétention en surface 

(rétention) ; 



 
 

- la construction d'un (1) émissaire pluvial ; 
- la construction de deux (2) bassins de rétention souterrains 

(rétention); 
- les travaux de voirie, incluant les fondations de rues, le pavage, les  

bordures, les stationnements, le marquage et  l'éclairage de rue. 
 
CONSIDÉRANT QUE des engagements de la Ville sont requis afin de 
permettre la présentation de cette demande auprès du MDDELCC; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
que la Ville s'engage à: 
 
• entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus aux 

plans et devis de la demande d'autorisation et à  tenir un registre 
d'exploitation et d'entretien à cet effet; 

 
• prévoir le projet décrit dans les plans et devis de ladite demande, 

dans le plan de gestion des débordements en cours d'élaboration;  
 
• prendre possession des infrastructures réalisées dans le cadre des 

travaux visés par la présente demande d'autorisation, à l'exception 
des fondations de rue, du pavage, des bordures, des 
stationnements,  du marquage et de l'éclairage de rue dans la partie 
du projet intégré, avant qu'elles ne soient exploitées.  

  
  
18-09-201 Signalisation - Interdiction de stationnement sur le lot 2 

714 085 du cadastre du Québec - rond de virage sur la 
rue Lussier 

 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'interdire le stationnement des véhicules sur le lot 2 714 085 du 
cadastre du Québec situé à l'extrémité de la rue Lussier, dont le plan est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
D'autoriser le chef de division - Travaux publics des Services techniques 
à installer la signalisation requise à cette fin. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 350 00 641. 
 
  
  
18-09-202 Octroi de contrat - Démolition du centre 

communautaire situé au 2800, route Édouard-VII 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe doit procéder à la 
démolition de l'ancien centre communautaire situé au 2800, route 
Édouard-VII en raison de la désuétude du bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT l’offre présentée par Excavation Chanthier, le 10 août 
2018, pour la démolition du bâtiment, le chargement, le transport et la 
disposition des matériaux de démolition du bâtiment et des débris de 
béton de la fondation; 
 



 
 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n’excède pas 
99 999 $ peut être conclu de gré à gré;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'accorder le contrat pour la démolition de l'ancien centre 
communautaire situé au 2800, route Édouard-VII, soit la démolition du 
bâtiment, le chargement, le transport et la disposition des matériaux de 
démolition du bâtiment et des débris de béton de la fondation à 
Excavation Chanthier, aux prix unitaires et forfaitaires soumissionnés, le 
tout aux conditions de sa soumission du 10 août 2018. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 39 953,81 $, incluant les 
taxes. 
 
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 à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-720-00-418. 
 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  
  
18-09-203 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) 

 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver les recommandations du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) pour les demandes de permis assujetties 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 29 août 2018 selon ce qui 
suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

18-08-29-06 Unifamiliale 
jumelée 

285-289 rue 
Deneault,  
lots 6 257 652 
et 6 257 653 

Zone H-06 Approuver la 
demande de permis 
de construction 
pour deux bâtiments 
unifamiliaux 
jumelés, et ce, selon 
les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.-2018-053. 



 
 

18-08-29-07 Projet intégré Rue 
Chénier/Route 
Édouard-VII, 
lots 2 713 717,  
2 713 729, 2 
713 730 et  
3 332 818 

H-26 Refuser la demande 
de permis de 
construction pour 
trois bâtiments 
multifamiliaux 
jumelés et un 
multifamilial isolé, 
et ce, selon les 
informations 
contenues à la grille 
d'analyse P.I.I.A.-
2018-051. 

 
  
VARIA 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
INFORMATIONS DE MADAME LA MAIRESSE 
  
Madame Beaulac informe les citoyens des divers dossiers et activités 
présentement en cours. 
  
  
QUESTIONS DES GENS DE LA SALLE 
  
10 personnes autres que celles mentionnées au début du procès-verbal 
ont assisté à la séance de conseil. 
 
Madame Beaulac invite les citoyens présents à la période de questions. 
 
La période de questions débute à 19 h 25.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
18-09-204 Levée de la séance  
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 19 h 45. 
  
  
  

(s) Johanne Beaulac 
  (s) Manon Thériault 

 

Mme Johanne Beaulac, mairesse  Me Manon Thériault, greffière 
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