
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  9  avril 2019,  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 Autorisation de dépenses – Colloque du Carrefour action municipale et famille – Mai 2019 
    

 2.3 Demande de commandite - 23e gala "Hommage aux agricultrices" - Les Agricultrices de la 
Montérégie-Ouest - 5 octobre 2019 

    

 2.4 Demande de soutien financier - Complexe Le Partage - 3e édition du Souper 
gastronomique -26 septembre 2019 

    

 
2.5 Adoption - Règlement numéro 1008-05 RIP modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP 

concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de réduire de 70 
km/h à 50 km/h la vitesse sur le rang Saint-Philippe 

    
 2.6 Accès au Réseau express métropolitain 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche de personnel étudiant -  Service urbanisme et développement durable - saison 
estivale 2019 

    

 3.2 Embauche d'une responsable des programmes récréatifs et culturels au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

    
 3.3 Fin d'emploi - Madame Diane Beaudry, pompière - Service de sécurité incendie 
    
    
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 429 décrétant une dépense et un emprunt de 342 400 $ 
pour l'achat d'un camion 10 roues avec benne et harnais pour équipement de déneigement 

    

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

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 



 
 
 
 
    

 
5.1 Autorisation de 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. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    
 6.1 Octroi de contrat - Réaménagement du parc Anatole-Lussier - Appel d'offres GEN-2019-01 
    

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

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 
8.1 Dérogation mineure - DM-2019-006 - 2585, route Édouard-VII - marge avant, aire 

d'isolement, nombre de garages et largeur d'un garage, dérogatoires pour un futur 
bâtiment multifamilial (lot projeté 6 289 737 du cadastre du Québec) 

    

 
8.2 Dérogation mineure - DM-2019-022 - 3035, route Édouard-VII - zones tampons et allée de 

circulation dérogatoires pour un futur bâtiment commercial (lot projeté 6 250 047 du 
cadastre du Québec) 

    

 8.3 Dérogation mineure - DM-2019-024 - 3015, route Édouard-VII - profondeur et largeur 
dérogatoires d'un lot projeté (lot 6 303 588 du cadastre du Québec) 

    

 8.4 Dérogation mineure - DM-2019-025 - 232, rue Bernard - largeur dérogatoire d'un lot projeté 
(lot 6 300 108 du cadastre du Québec) 

    

 8.5 Dérogation mineure - DM-2019-027 - 236, rue Bernard - marge avant-secondaire 
dérogatoire d'un lot projeté (lot 6 300 109 du cadastre du Québec) 

    

 
8.6 Dérogation mineure - DM-2019-033 - 2605, route Édouard-VII - aire de stationnement, 

allée de circulation, aires d’isolement, nombre de garages et largeur d’un garage, 
dérogatoires pour un futur bâtiment multifamilial (lot projeté 6 289 738 du cadastre du 
Québec) 

    

 8.7 Approbation - Recommandations - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

    

 

8.8 Avis de motion - Règlement numéro 401-31 modifiant le Règlement de zonage numéro 401 
afin :  
a) d’agrandir la zone C-14 à même la zone H-10;  
b) d’ajouter des normes pour l’affichage sur les bâtiments mixtes; 
c) de retirer les normes de contingence et de modifier les usages spécifiques permis pour 
l’usage « C7 : débit d’essence » dans la zone C-14 ;  
d) de modifier diverses dispositions quant à la hauteur en étage et la largeur des 
bâtiments, la profondeur et la superficie des lots, le rapport logement/bâtiment, les usages 
permis et l’architecture des bâtiments dans la zone C-14 

    

 

8.9 Adoption - 1er projet du Règlement numéro 401-31 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 401 afin : a) d’agrandir la zone C-14 à même la zone H-10; b) d’ajouter des 
normes pour l’affichage sur les bâtiments mixtes; c) de retirer les normes de contingence et 
de modifier les usages spécifiques permis pour l’usage « C7 : débit d’essence » dans la 
zone C-14 ; d) de modifier diverses dispositions quant à la hauteur en étage et la largeur 
des bâtiments, la profondeur et la superficie des lots, le rapport logement/bâtiment, les 
usages permis et l’architecture des bâtiments dans la zone C-14  



 
 
 
 
    

 

8.10 Avis de motion - Règlement numéro 401-32 modifiant le Règlement de zonage numéro 401 
afin de créer la zone C-30 à même une partie des zones C-14 et H-19 et d’y autoriser les 
classes d’usage « C-1 : commerce de détail et de services de proximité », «C-2 : 
Commerce de détail local », «C-3 : Services professionnels et spécialisés », «C-4 : 
Commerce d'hébergement et de restauration » et « C-7 : Débit d'essence » 

    

 

8.11 Adoption - 1er projet de règlement numéro 401-32 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 401 afin de créer la zone C-30 à même une partie des zones C-14 et H-19 et d’y 
autoriser les classes d’usage « C-1 : commerce de détail et de services de proximité », «C-
2 : Commerce de détail local », «C-3 : Services professionnels et spécialisés », «C-4 : 
Commerce d'hébergement et de restauration » et « C-7 : Débit d'essence » 

    

 
8.12 Avis de motion - Règlement numéro 408-04-01 modifiant le règlement numéro 408-04 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale  afin d’assujettir le secteur 
correspondant aux limites des zones C-14 et C-30 et d’établir pour ce secteur des objectifs 
et critères 

    

 
8.13 Adoption - 1er premier projet de règlement numéro 408-04-01 modifiant le Règlement 

numéro 408-04 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin 
d’assujettir le secteur correspondant aux limites des zones C-14 et C-30 et d’établir pour ce 
secteur des objectifs et critères  

    
    
 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      
 


