
 
 

 
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  12  février 2019, à  19 h, à laquelle il y avait 
quorum, le tout conformément à la loi.   
 
  
Sont présent(e)s : 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 
  

Est absente : Madame la conseillère Manon-Josée 
D'Auteuil 

  
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  12  février 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 Appui au maintien des services destinés aux francophones de 
l'Ontario 

    

 2.3 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - 3e 
édition de l'Happening Gisèle Faubert - 20 avril 2019 

    
 2.4 Journées de la persévérance scolaire 2019 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Démission - Stéphane Tremblay - Services techniques, division 
des Travaux publics 

    



 
 

    
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 
    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 
5.1 Demande de soutien financier - Prêt de salle gratuite pour la 

tenue d'une activité de financement pour la Dystrophie 
musculaire du Canada - Division du Québec 

    

 
5.2 Demande de soutien financier – Politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes -Tournoi de hockey mineur de Delson 
- Année 2019 

    

 5.3 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes – Club de l'Âge d'or 

    

 5.4 Reconnaissance d'un organisme - Club Optimiste Saint-Philippe - 
Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 

    

 5.5 Reconnaissance d'un organisme - Le Choeur de L'Ouïe - Politique 
de reconnaissance et de soutien aux organismes 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    
    
 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 
  
  
19-02-028 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 
  
  
19-02-029 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2019. 
  
  
19-02-030 Appui au maintien des services destinés aux 

francophones de l'Ontario 
 

 
CONSIDÉRANT la décision du gouvernement de l’Ontario de réduire les 
services aux francophones de son territoire, notamment en 
abandonnant le projet d’université francophone; 
 
CONSIDÉRANT la décision de l’Assemblée de la francophonie 
ontarienne de s’opposer à la décision du gouvernement de l’Ontario;  
 
CONSIDÉRANT la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de 
l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au 
mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir 
sur sa décision;  
 
CONSIDÉRANT que le premier ministre de l'Ontario, monsieur Doug 
Ford, a affirmé que les francophones de l’Ontario constituent une des 
minorités culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples 
fondateurs;  
 
CONSIDÉRANT la démarche du premier ministre du Québec, monsieur 
François Legault, auprès du premier ministre de l’Ontario.  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Philippe demande au premier 
ministre de l’Ontario d'assurer la réalisation du projet d’université 
francophone en Ontario;  
 
QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils 
municipaux francophones de l’Ontario; 
 
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec 
de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le 
gouvernement de l’Ontario maintienne les services en français offerts 
par la province;  
 
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec 
de soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario;  
 
QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis au premier 
ministre de l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones 
de l’Ontario, au premier ministre du Canada, au premier ministre du 
Québec, au député fédéral et au député provincial de la circonscription 
de La Prairie, à l’Association française des municipalités de l’Ontario, à 
la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités 



 
 

du Québec ainsi qu'à la MRC de Roussillon et aux villes qui la 
composent.  
  
  
19-02-031 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - 

3e édition de l'Happening Gisèle Faubert - 20 avril 2019 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de la Fondation 
Gisèle Faubert dans le cadre de la 3e édition de l'Happening Gisèle 
Faubert; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Gisèle Faubert est un organisme à but 
non lucratif qui vient en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs 
familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation s'est notamment donné comme 
nouvelle mission de construire et d'opérer une maison de soins 
palliatifs sur le territoire de la MRC de Roussillon; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière de 100 $ à la Fondation Gisèle Faubert, 
représentant la participation de la Ville de Saint-Philippe dans le cadre 
de la 3e édition de l'Happening Gisèle Faubert. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493. 
  
  
19-02-032 Journées de la persévérance scolaire 2019 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2019 
constituent une tribune de choix pour promouvoir la prévention au 
décrochage scolaire et qu’ils se tiendront simultanément dans toutes 
les régions du Québec du 11 au 15 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces journées ont pour but de mobiliser et de 
sensibiliser les différents acteurs à l’importance non seulement d’agir 
tôt et ensemble dans une perspective de soutien des jeunes tout au 
long de leur parcours scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire est un enjeu 
interpellant tous les acteurs de notre communauté et non seulement le 
monde scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une des orientations de la Politique de 
développement social du Roussillon consiste à «contribuer à la réussite 
éducative et sociale des jeunes» et que la persévérance scolaire en est 
très souvent un élément incontournable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éducation est un élément-clé dans l’atteinte des 
objectifs de développement socioéconomique et à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité : 



 
 

 
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Philippe déclare la semaine du 11 au 
15 février 2019 comme étant les Journées de la persévérance scolaire 
sur le territoire de la Ville. 
 
QUE les membres du Conseil de la Ville de Saint-Philippe arborent le 
ruban de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019. 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-02-033 Démission - Stéphane Tremblay - Services techniques, 

division des Travaux publics 
 

 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Stéphane Tremblay, en date 
du 28 janvier 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accepter la démission de monsieur Stéphane Tremblay au poste 
d'opérateur "B" aux Services techniques, division des Travaux publics, 
en date du 28 janvier 2019. 
 
DE REMERCIER ce dernier pour les services rendus à la Ville de Saint-
Philippe. 
 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-02-034 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 Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 24 au 25 janvier 2019, tel que 
décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-01-24 M 443 à M 446 et 

38810 à 38829      
142 376,58 $ 

2019-01-25 38830 à 38831 4 879,32 $ 
TOTAL     147 255,90 $ 

 
  
  
19-02-035 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 Sylvie Messier 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 

 182 636,58 $ FAG 

39031 à 39098 
2 2019-

01 
 61 150,97 $ FAG 

3 2019-
01 

Règlement # 397 5 416,30 $ FDI 133 & 134 

TOTAL    249 203,85 $   

 
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 
  
  
19-02-036 Demande de soutien financier - Prêt de salle gratuite 

pour la tenue d'une activité de financement pour la 
Dystrophie musculaire du Canada - Division du Québec 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Dystrophie musculaire Canada - 
Division du Québec organise une levée de fonds (tournoi de cartes) 
dans le cadre de sa campagne Dystromarche de la Montérégie;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande pour 
le prêt d'une salle sans frais de madame Mylène Mantha, une citoyenne 
engagée dans cette levée de fonds, elle-même atteinte d'amyotrophie 
spinale;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme Dystrophie musculaire Canada n'est 
pas 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 le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'accorder gratuitement  la salle Joseph-Normandin à l'organisme 
Dystrophie musculaire Canada - Division du Québec dans le cadre de 



 
 

l'activité de levée de fonds «Tournoi de cartes annuel» qui aura lieu le 4 
mai 2019. 
  
  
19-02-037 Demande de soutien financier – Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes -Tournoi 
de hockey mineur de Delson - Année 2019 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière de l’Association de hockey mineur Delson/Saint-Philippe 
pour l'organisation du Tournoi de hockey mineur de Delson qui se 
tiendra du 24 mars au 6 avril 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 le conseiller Justin Gagné et résolu à 
l’unanimité d'accorder une aide financière au montant de 500$ à 
l’Association de Hockey mineur Delson/Saint-Philippe pour 
l'organisation du Tournoi de hockey mineur de Delson  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. 
  
  
19-02-038 Demande de soutien financier - Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes – Club de 
l'Âge d'or 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière du Club de l'Âge d'or;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme 
«Associé»;  
 
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 Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière au montant de 500 $ au Club de l'Âge 
d'or pour l'organisation de ses activités annuelles.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 190 00 991. 
  
  
19-02-039 Reconnaissance d'un organisme - Club Optimiste Saint-

Philippe - Politique de reconnaissance et de soutien aux 



 
 

organismes 
 

 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes («la Politique»); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Club Optimiste Saint-Philippe » a 
présenté une demande de reconnaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE «Club Optimiste Saint-Philippe » est un organisme à 
but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme a comme objectif premier d’offrir 
des services à la collectivité et de s'impliquer dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre plusieurs activités principalement 
pour les enfants de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
en tant qu’organisme « associé »; 
 
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 Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de reconnaître l’organisme « Club Optimiste Saint-Philippe » à titre 
d’organisme « associé ». 
  
  
19-02-040 Reconnaissance d'un organisme - Le Choeur de L'Ouïe - 

Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes («la Politique»); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Le Chœur de L'Ouïe » a présenté une 
demande de reconnaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE «Le Chœur de L'Ouïe » est un organisme à but non 
lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme a comme objectif premier d’offrir à 
des amateurs de chant, l'occasion de pratiquer le chant en chœur dans 
une atmosphère conviviale, tout en maintenant un niveau de difficulté 
intermédiaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre ses activités à Saint-Philippe;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme ne répond pas à tous les critères de 
la Politique en tant qu’organisme « associé » ; 
 
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 Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
reconnaître l’organisme « Le Chœur de l'ouïe » à titre d’organisme « 
associé » pour une période d'une année.  Ce statut temporaire sera 
réévalué en janvier 2020. 
  
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 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
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 
  
30 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 17.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-02-041 Levée de la séance  
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 20 h 35. 
  
  

(s) Johanne Beaulac 
  (s) Manon Thériault 

 

Mme Johanne Beaulac, mairesse  Me Manon Thériault, greffière 
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