
 
 

 
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  29  janvier 2019, 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  29  janvier 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 des procès-verbaux des dernières séances 
    

 2.2 Adoption - Règlement numéro 418 sur le traitement des élus 
municipaux, remplaçant le règlement numéro 336 

    

 2.3 Autorisation de dépenses - Participation aux assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Année 2019 

    

 2.4 Appui à la Fédération canadienne des municipalités concernant 
le recyclage et la réutilisation des plastiques 

    

 2.5 Demande d'aide financière -  Carrefour Jeunesse Emploi - Coop 
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif J.’A.I.D.E - année 2019 

    
 

    



 
 

3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche – Professeurs/animateurs – Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire - Hiver 2019 

    

 3.2 Mesures disciplinaires - suspension pour absence sans 
autorisation - employé #230-088 

    

 3.3 Mesures disciplinaires - suspension pour non respect des 
directives - employé #230-088 

    

 3.4 Mesures disciplinaires - suspension pour négligence dans 
l'exécution des tâches - employé #230-088 

    

 3.5 Mesures disciplinaires - avis disciplinaire pour transgression des 
règles de santé et sécurité au travail - employé #230-088 

    
 3.6 Embauche du directeur des Services techniques 
    
    
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 Approbation - Dépenses incompressibles - Année 2019 
    
    
5. LOISIRS,  CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 
5.1 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - 

Ministère du Développement des ressources humaines du 
Canada - Emploi d'été Canada  

    

 5.2 Autorisation de signature - Entente - Café Liberté 50 - Année 
2019 

    

 5.3 Autorisation de signature – Entente – Maison des Jeunes de 
Saint-Philippe – Année 2019 

    

 
5.4 Demande de soutien financier – Politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes - Tournoi de Ringuette Brossard-
Roussillon - Année 2019 

    

 
5.5 Demande de soutien financier – Politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes – Athlètes Cheerleading Émilie 
Tremblay et Audrey Bergeron-Gosselin 

    
    
6. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    



 
 

 
8.1 Dérogation mineure - DM-2018-078 – 162, 164 et 166, rue Jean - 

cases de stationnement en cour avant- secondaire (lot 2 713 835 
du cadastre du Québec) 

    

 
8.2 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

    

 8.3 Appui à la demande à portée collective de la MRC de Roussillon 
adressée à la CPTAQ concernant les îlots déstructurés 

    
    
 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      
 

  
  
ORDRE DU JOUR 
  
  
19-01-004 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-01-005 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
 

 
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 
11 décembre 2018, ainsi que les procès-verbaux des séances 
extraordinaires tenues respectivement les 18 décembre 2018 à 19 h, 
18 décembre à 19 h 30, 20 décembre 2018 et 15 janvier 2019. 
  
  
19-01-006 Adoption - Règlement numéro 418 sur le traitement des 

élus municipaux, remplaçant le règlement numéro 336 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de fixer la rémunération des élus 
municipaux revient à la Ville en vertu de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (R.L.R.Q., c. T-11.001); 
 
CONSIDÉRANT QUE de récentes modifications législatives ont pour 
effet, depuis le 1er janvier 2019, de rendre imposables les allocations 
de dépenses versées aux élus municipaux; 
 



 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer le règlement 336 établissant 
la rémunération et l'allocation de dépenses des élus municipaux afin de 
procéder à certains ajustements; 
 
CONSIDÉRANT qu’une présentation du projet de règlement a été faite 
et qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil du 11 
décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du présent règlement et sa portée ont été 
mentionnés;  
 
CONSIDÉRANT que l'avis public a été publié le 20 décembre 2018 et ce, 
conformément aux modalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux (R.L.R.Q., c. T-11.001); 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'adopter le règlement numéro 418 sur le traitement des élus 
municipaux, remplaçant le règlement numéro 336. 
  
  
19-01-007 Autorisation de dépenses - Participation aux assises 

annuelles de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) – Année 2019 

 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d’être 
représentée lors des assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ);  
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement offre des activités de 
perfectionnement et des conférences sur les sujets d’actualité reliés au 
monde municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Assises annuelles se dérouleront à Québec, les 
9, 10 et 11 mai 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à 
l’unanimité d'autoriser madame Johanne Beaulac, mairesse, mesdames 
Manon-Josée D'Auteuil et Sylvie Messier, conseillères municipales et 
monsieur Justin Gagné, conseiller municipal, à participer aux assises 
annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Le coût de 
l'inscription est de 775 $ par membre, taxes non incluses.  
 
D'autoriser la directrice du Service de la trésorerie et des finances à 
rembourser aux représentants de la Ville, les frais de déplacement et 
tous autres frais relatifs à la tenue des assises annuelles, sur 
présentation des pièces justificatives.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 332.  
  
  
19-01-008 Appui à la Fédération canadienne des municipalités 

concernant le recyclage et la réutilisation des plastiques 
 

 



 
 

CONSIDÉRANT la Charte sur les plastiques dans les océans, signée lors 
du Sommet du G7 de Charlevoix, par le Canada, la France, l'Allemagne, 
l'Italie, le Royaume-Uni et l'Union européenne (le Japon et les États-
Unis s'étant abstenus), par laquelle les pays signataires s'engageaient à 
recycler, à réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d'ici 
2030 et à récupérer tous les types de plastiques d'ici 2040; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités presse 
le gouvernement du Canada d'élaborer une stratégie nationale de 
réduction et de gestion des déchets marins qui porte, entre autres 
sujets, sur les déchets de plastique; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique a réitéré, lors de la réunion à Halifax des ministres de 
l'Environnement du G7, l'engagement du gouvernement du Canada de 
récupérer, réutiliser ou recycler au moins 75 % de ses déchets de 
plastique d'ici 2030; 
 
CONSIDÉRANT la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et son plan d'action, lesquels visent à réduire les quantités 
de résidus à éliminer à 700 kilogrammes par habitant par année; 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2017, du Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles, lequel propose 28 
mesures qui alignent les actions des municipalités dans le but 
d'atteindre les cibles de réduction, de réutilisation, de recyclage et de 
valorisation afin de réduire les quantités à éliminer; 
 
CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles contient, entre autres mesures de réduction à la source, 
l'adoption et la mise en oeuvre du Plan d'action métropolitain sur les 
sacs de plastique; 
 
CONSIDÉRANT que ce plan adopté en avril 2016 a permis d'interdire la 
distribution de sacs de plastique à usage unique sur la majeure partie 
du territoire métropolitain tout en sensibilisant l'ensemble des citoyens 
et des commerçants du Grand Montréal sur la problématique que 
cause l'utilisation de tels sacs; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de monsieur Marc Demers, maire de la Ville de 
Laval, transmise le 5 juin dernier, au Premier ministre et à la ministre de 
l’Environnement et du Changement Climatique du Canada, soulignant 
le rôle que pourrait jouer le gouvernement du Canada dans la mise en 
place de politiques publiques efficaces et équitables pour protéger 
l'environnement et la santé des Canadiens et demandant le 
développement d'une stratégie nationale de zéro déchet plastique ainsi 
que le développement d'un nouveau traité international de lutte contre 
la pollution plastique; 
 
CONSIDÉRANT que de telles initiatives contribueraient positivement à 
l'atteinte de l'objectif de réduction des quantités de matières 
résiduelles à éliminer; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité : 
 



 
 

D'appuyer la Fédération canadienne des municipalités, dans sa 
demande auprès du gouvernement du Canada, afin de développer et 
déployer, en collaboration avec les instances provinciales, 
métropolitaines, municipales et l'industrie, une stratégie canadienne 
afin de mettre en oeuvre son engagement à recycler, à réutiliser au 
moins 55% des emballages de plastique d'ici 2030 et à récupérer tous 
les types de plastiques d'ici 2040, tel que convenu dans la Charte sur les 
plastiques dans les océans. 
 
De demander au gouvernement du Canada de développer et proposer 
aux instances internationales, un projet de traité visant à établir des 
normes internationales d'écoconception, de recyclabilité, de recyclage 
et de gestion écologiques des résidus de plastiques. 
 
De transmettre copie de cette résolution au Premier ministre et à la 
ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, 
au Premier ministre et à la ministre de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec, à la Fédération 
canadienne des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à 
la Fédération québécoise des municipalités, à l'Association canadienne 
de l'industrie des plastiques ainsi qu'aux municipalités et MRC du 
territoire assujetti au Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles. 
  
  
19-01-009 Demande d'aide financière -  Carrefour Jeunesse Emploi 

- Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif J.’A.I.D.E 
- année 2019 

 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de l'organisme 
Carrefour jeunesse Emploi La Prairie dans le cadre de l'organisation de 
la 15e édition de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 
J.’A.I.D.E; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour objet de permettre le 
développement de l’employabilité et le sens de l’entrepreneuriat chez 
les jeunes participants; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière au montant de 100 $ à Carrefour 
jeunesse Emploi La Prairie dans le cadre de l'organisation de la 15e 
édition de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif J.’A.I.D.E. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-991. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-01-010 Embauche – Professeurs/animateurs – Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Hiver 
2019 

 

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



 
 

 
EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à 
l’unanimité d'embaucher les personnes suivantes à titre de 
professeurs/animateurs pour les activités de l'hiver 2019, le tout selon 
les tarifs horaire prévus à l'échelle salariale des professeurs/animateurs 
pour l'année 2019: 

 
Cours/activité Professeur/animateur Échelon 

Tonus et étirements Sylvie Théroux 5 
Zumba Ioana Gaucher 1 
Karaté Luc Daigneault 5 

Espagnol Maria Luisa Torres 2 
Badminton/pickleball Marie-Ève Poirier-Cyr 1 

Atelier pré-scolaire    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. 
  
  
19-01-011 Mesures disciplinaires - suspension pour absence sans 

autorisation - employé #230-088 
 

 
CONSIDÉRANT que l'employé #230-088 s’est absenté sans autorisation 
pour une période de six (6) jours entre le 10 et le 18 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures visant à éviter 
qu'un tel comportement se reproduise;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la 
division des Travaux publics des Services techniques;  
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de suspendre sans solde l'employé # 230-088 pour une durée de dix 
(10) jours.  
 
La suspension doit être appliquée dans les quatre-vingt-dix  (90) jours 
de la présente résolution par le chef de division - Travaux publics des 
Services techniques. 
  
  
19-01-012 Mesures disciplinaires - suspension pour non respect 

des directives - employé #230-088 
 

 
CONSIDÉRANT que l'employé #230-088 a omis de respecter plusieurs 
consignes de travail lors de l’utilisation d’un véhicule de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures visant à éviter 
qu'un tel comportement se reproduise;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la 
division des Travaux publics des Services techniques;  
 
EN CONSÉQUENCE: 



 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de suspendre sans solde l'employé # 230-088 pour une durée d'une 
journée.  
 
La suspension doit être appliquée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de 
la présente résolution par le chef de division - Travaux publics des 
Services techniques. 
  
  
19-01-013 Mesures disciplinaires - suspension pour négligence 

dans l'exécution des tâches - employé #230-088 
 

 
CONSIDÉRANT que l'employé #230-088  a été négligent dans 
l'exécution de son travail et qu’il a ainsi endommagé les biens de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures visant à éviter 
qu'un tel comportement se reproduise;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la 
division des Travaux publics des Services techniques;  
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de suspendre sans solde l'employé #230-088 pour une durée d'une 
journée.  
 
La suspension doit être appliquée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de 
la présente résolution par le chef de division - Travaux publics des 
Services techniques. 
  
  
19-01-014 Mesures disciplinaires - avis disciplinaire pour 

transgression des règles de santé et sécurité au travail - 
employé #230-088 

 

 
CONSIDÉRANT que l'employé #230-088  a transgressé les règles les plus 
élémentaires de santé et sécurité au travail alors qu'il conduisait un 
véhicule de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures visant à éviter 
qu'un tel comportement se reproduise;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la 
division des Travaux publics des Services techniques;  
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à 
l’unanimité  qu'un avis disciplinaire soit versé au dossier de l'employé 
#230-088 concernant la transgression des règles de santé et sécurité 
lors de l’utilisation d'un véhicule de déneigement. 
 
 
  
  



 
 

19-01-015 Embauche du directeur des Services techniques 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d’embaucher monsieur Réal Lafleur au poste de directeur des Services 
techniques aux conditions prévues au contrat établissant les conditions 
de travail et la rémunération de monsieur Lafleur.  
 
D’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou 
la greffière, à signer pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail.  
 
QUE les deniers requis au paiement du salaire de monsieur Lafleur 
soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02 311 00 
111. 
 
De modifier l'échelle salariale en annexe A de la Politique de conditions 
de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de 
la Ville afin d'ajouter le poste de "directeur des Services techniques", à 
la classe 8. 
 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-01-016 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 le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 6 décembre 2018 au 17 janvier 
2019, tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2018-12-06 M 430 À M 431 et 

38563 à 38583 
64 472,10 $ 

2018-12-12 38706 1 000,00 $ 
2018-12-13 M 432 à M 433 et 

38707 à 38731 
106 177,30 $ 

2018-12-20 M 434 à M 438 et  
38732 à 38754 

105 775,61 $ 

2018-12-21 38757 6 093,68 $ 
2019-01-01 38755 À 38756 12 594,48 $ 
2019-01-04 38758 à 3861 23 001,29 $ 
2019-01-10 M 439 à M 442 et 

38762 à 38788 
400 810,02 $ 

2019-01-17 38789 à 38809 26 602,38 $ 
TOTAL     746 526,86 $ 

 
  
  
19-01-017 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-
12 

 815 738,19 $ FAG 

38832 à 38976 
2 2019-

01 
 17 616,98 $ FAG 

3 2018-
12 

Règlement #397 75 518,84 $ FDI 130 à 132 

TOTAL    908 874,01 $   
 
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. 
  
  
19-01-018 Approbation - Dépenses incompressibles - Année 2019 
 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du budget 2019 par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines dépenses sont incompressibles et que des 
crédits sont disponibles pour l’année 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la directrice du Service des finances et de la trésorerie, ou 
en cas d’incapacité d’agir, le directeur général  à effectuer le paiement, 
en temps opportun, des dépenses incompressibles listées ci-dessous: 
 
- Adhésions et cotisations à des associations; 
- Cachet des animateurs ponctuels et des artistes au service des loisirs;  
- Contrat de location d’équipements, de véhicules et d'immeubles;  
- Cotisations de l’employeur;  
- Dépenses de petite caisse;  
- Dépôt demandé sur contrat signé;  
- Entretien ménager;  
- Électricité;  
- Fonds de l’information financière;  
- Frais de financement;  
- Frais de formation;  
- Frais de la SOCAN;  
- Intervention et Multi-Caserne du Service de sécurité incendie;  
- Paiement des cartes de crédit;  
- Quote-parts des dépenses municipales;  
- Rémunération du personnel et des élus;  
- Soutien informatique;  
- Transport et communication; 



 
 

- Tout contrat autorisé par résolution, selon les modalités 
de  paiement  prévues audit contrat. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
19-01-019 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - 

Ministère du Développement des ressources humaines 
du Canada - Emploi d'été Canada  

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe dépose annuellement une 
demande d’aide financière auprès du programme « Emplois d’été 
Canada»; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme est financé par le Service de 
Développement des ressources humaines Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière est essentielle pour 
l’embauche d’étudiants pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande respecte les règles d’admissibilité; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du 
Ministère du développement des ressources humaines Canada pour le 
projet 2019 mentionné ci-dessous: 
 
- 1 coordonnateur 
 
- 1 moniteur en chef  
 
- 13 animateurs 
 
- 3 accompagnateurs 
 
- 1 animateur loisirs et culture 
 
- 5 préposés aux parcs 
 
- 1 préposé à l'inspection 
 
- 1 commis aux finances 
 
- 2 techniciens en gestion documentaire 
 
D'autoriser la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer tous les documents requis à cette fin; 
 
QUE cette résolution soit transmise à monsieur Jean-Claude Poissant, 
député de la circonscription de La Prairie. 
 
 
 
  
  



 
 

19-01-020 Autorisation de signature - Entente - Café Liberté 50 - 
Année 2019 

 

 
CONSIDÉRANT que le Café Liberté 50 est un organisme sans but lucratif 
qui œuvre dans la Ville de Saint-Philippe et qui vise notamment à tenir 
un lieu de rencontre pour les aînés de 50 ans et plus, ayant comme 
objectifs de divertir les aînés, promouvoir la vie active et briser 
l’isolement par des activités régulières ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Café Liberté 50 est un organisme reconnu par la 
Ville;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville met gratuitement  un local  à la disposition 
de cet organisme;  
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales (R.L.R.Q. c. C-47-1), 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 QU'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature d’une 
nouvelle entente pour l'année 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant, et la 
greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, une entente avec Café 
Liberté 50. 
 
Cette entente a pour objet d'établir les conditions d'utilisation du 
local  situé au 2225, route Édouard-VII. Elle est d'une durée d'une 
année. 
  
  
19-01-021 Autorisation de signature – Entente – Maison des 

Jeunes de Saint-Philippe – Année 2019 
 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Maison des jeunes de Saint-Philippe est un 
organisme sans but lucratif qui oeuvre dans la Ville de Saint-Philippe 
auprès des jeunes de 12 à 17 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Maison des jeunes de Saint-Philippe est un 
organisme reconnu par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville met gratuitement à la disposition de cet 
organisme un local et contribue financièrement à ses activités; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales (R.L.R.Q c. C-47-1), 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 QU'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature 
d’une nouvelle entente pour l'année 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE: 



 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière, 
à signer, pour et au nom de la Ville, une entente avec la Maison des 
jeunes de Saint-Philippe. 
 
Cette entente prévoit le versement d'une aide financière de 37 500 $ à 
la Maison des Jeunes.  Elle a également pour objet d'établir les 
conditions d'utilisation du local situé au 2245, route Édouard-VII. Elle 
est d'une durée d'une année. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-999. 
 
  
  
19-01-022 Demande de soutien financier – Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes - Tournoi 
de Ringuette Brossard-Roussillon - Année 2019 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière de l’Association de Ringuette Roussillon pour l'organisation 
du Tournoi de Ringuette Brossard-Roussillon qui se tiendra du 4 au 10 
février 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme 
«Affilié»;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'accorder une aide financière au montant de 100 $ à 
l’Association de Ringuette Roussillon pour l'organisation du Tournoi de 
Ringuette Brossard-Roussillon  pour l'année 2019.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 710 00 991.  
  
  
19-01-023 Demande de soutien financier – Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes – Athlètes 
Cheerleading Émilie Tremblay et Audrey Bergeron-
Gosselin 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière des athlètes Émilie Tremblay et Audrey Bergeron-Gosselin 
pour leur participation à la compétition mondiale de Cheerleading,  qui 
se tiendra à Orlando en Floride, du 25 avril au 1er mai 2019;  
 
CONSIDÉRANT QU'Émilie Tremblay et Audrey Bergeron-Gosselin 
répondent aux critères de la Politique de reconnaissance présentement 
en vigueur comme «Athlète»;  
 



 
 

CONSIDÉRANT la recommandation 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'accorder une aide financière au montant de 200 $ à Émilie 
Tremblay, et de 200 $ à Audrey Bergeron-Gosselin pour leur  
participation à la compétition mondiale de Cheerleading qui se tiendra 
à Orlando en Floride. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 710 00 991.  
 
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-01-024 Dérogation mineure - DM-2018-078 – 162, 164 et 166, 

rue Jean - cases de stationnement en cour avant- 
secondaire (lot 2 713 835 du cadastre du Québec) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2018-078 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 sur la rue Jean. 
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé sur le lot 2 713 835 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) (18-11-28-05) - dossier (DM-2018-078);  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure concernant le lot 2 713 835 du 



 
 

cadastre du Québec, situé sur la rue Jean, dans la zone H-28, ayant pour 
objet d'autoriser l'aménagement de deux (2) cases de 
stationnement  en cour avant-secondaire. 
  
  
19-01-025 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier 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 aux procès-verbaux des réunions du Comité consultatif 
d'urbanisme tenues les 28 novembre 2018 et 16 janvier 2019 selon ce 
qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

18-11-28-06 Trifamiliale 
isolée 

162, 164 et 
166, rue 
Jean 

H-28 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2018-
074, conditionnellement 
à ce que les portes et 
fenêtres du bâtiment 
soient noires sur 
l'intégralité du bâtiment, 
incluant la remise 
intégrée située en cour 
arrière. 

19-01-16-05 Unifamiliale 
isolée 

276, rue 
Lucien 

H-06 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2018-067. 

19-01-16-06 Unifamiliale 
jumelée 

180 et 184, 
rue Lucien 

H-06 Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial jumelé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-002, 
conditionnellement à ce 
que les portes et fenêtres 
soient noires sur 
l'intégralité du bâtiment 
et à ce qu'un plan 
d'aménagement paysager 
soit soumis au Service de 
l'urbanisme pour 
approbation. 



 
 

 
PERMIS D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-01-16-07 Unifamiliale 
jumelée 

140, rue 
Foucreault 

H-112 Approuver la demande de 
permis de rénovation 
pour un   bâtiment 
unifamilial jumelé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-003. 

 
  
  
19-01-026 Appui à la demande à portée collective de la MRC de 

Roussillon adressée à la CPTAQ concernant les îlots 
déstructurés 

 

 
CONSIDÉRANT qu'en 2010, treize (13) îlots déstructurés ont été 
reconnus par la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) sur le territoire de la Ville de Saint-Philippe lors d'une 
demande à portée collective soumise par la MRC de Roussillon, laquelle 
visait les municipalités de Saint-Philippe, La Prairie, Saint-Mathieu, 
Saint-Constant et Saint-Isidore; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Roussillon souhaite déposer à la CPTAQ, 
une nouvelle demande afin de corriger les limites de certains îlots 
déstructurés et d'ajouter de nouveaux îlots qui ne faisaient pas partie 
de la demande initiale de 2010 pour le territoire de Saint-Philippe, le 
tout en conformité avec les nouveaux critères de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Philippe souhaite redéfinir les 
limites d'îlots déstructurés existants et créer de nouveaux îlots 
déstructurés sur les lots et parties de lots énumérés dans la liste jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
D'APPUYER la demande à portée collective de la MRC de Roussillon 
concernant les ilôts déstructurés, qui sera adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec  (CPTAQ) pour les 
municipalités de La Prairie, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Saint-
Constant et Saint-Isidore, et ce,  conditionnellement à ce que la CPTAQ 
confirme par écrit à la Ville la préservation des conditions énumérées 
dans sa décision du 28 octobre 2011 dans le dossier # 368808, en 
regard des îlots  déstructurés autorisés sur le territoire de Saint-Philippe 
en vertu la demande à portée collective présentée en 2010. 
  
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 
  
65 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 45.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-01-027 Levée de la séance  
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 22 h 00. 
  
  
  

(s) Johanne Beaulac                   
  (s) Manon Thériault 

 

Mme Johanne Beaulac, mairesse  Me Manon Thériault, greffière 

 

 


	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  29  janvier 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

