
 
 

  
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  mars 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 

 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 Martine Labelle 
  
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  mars 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 Résolution d'intention - Renouvellement de l'entente 

intermunicipale relative au maintien de la Régie intermunicipale 
de police Roussillon 

    

 2.3 Approbation d'une politique de prévention portant sur le 
harcèlement psychologique et sexuel 

    

 2.4 Autorisation de signature - Regroupement d'achats en commun 
de produits d'assurance pour les cyberrisques 2019-2024 

    

 2.5 Demande au ministère des Transports du Québec - Demande 
d'analyse de la signalisation au 1100, route Édouard-VII 

    
 2.6 Modification de la résolution numéro 16-05-108 - Nomination 



 
 

des membres du comité de circulation - Abrogation de la 
résolution numéro 14-01-007 

    

 

2.7 Avis de motion et dépôt du projet - 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 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche d'une surveillante d’activités – Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire - Hiver et printemps 2019 

    

 
3.2 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Leïla 

Sabsabi-Proulx à titre de technicienne en documentation à la 
bibliothèque Le Vaisseau d'Or 

    

 
3.3 Nomination au poste de conseiller en urbanisme et 

développement durable au Service urbanisme et développement 
durable 

    

 3.4 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 2019-10 - 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345 

    
    
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 Avis de motion et présentation d'un projet - Règlement 
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 

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes - Athlète Taekwondo, Ali Hilal 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 
6.1 Approbation d'une grille de pondération et d'évaluation des 

soumissions - Achat d'un module de jeux pour enfants 5-12 ans 
pour le parc Gérard-Laframboise - Appel d'offres GEN-2019-02 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
 7.1 Demande d'aide financière - Sécurité civile - Volet 2 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    



 
 

 
8.1 Dérogation mineure - DM-2019-012 - 329, rue Marthe - 

implantation dérogatoire d'un bâtiment unifamilial jumelé sur le 
lot projeté 6 290 188 du cadastre du Québec 

    

 
8.2 Dérogation mineure DM-2019-013 - 47, rue Granger – 

implantation dérogatoire d’un garage isolé sur le lot 3 166 775 
du cadastre du Québec 

    

 

8.3 Dérogation mineure - DM-2019-014 - 2495, route Édouard-VII - 
marge avant, marge avant-secondaire, aire d'isolement, zone 
tampon, enclos à déchets, dérogatoires pour un bâtiment 
commercial projeté sur le lot 6 042 056 du cadastre du Québec 

    

 
8.4 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

    
    
 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 
  
  
19-03-042 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-03-043 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 12 février 2019. 
  
  
19-03-044 Résolution d'intention - Renouvellement de l'entente 

intermunicipale relative au maintien de la Régie 
intermunicipale de police Roussillon 

 

 
CONSIDÉRANT l'Entente intermunicipale relative au maintien de la 
Régie intermunicipale de police Roussillon ayant pris fin le 31 décembre 
2018; 
 



 
 

CONSIDÉRANT l'adoption d'une résolution par la Municipalité de Saint-
Mathieu dans les délais prescrits à l'entente, soulignant son refus de 
renouveler celle-ci sous sa forme actuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par la majorité des directions 
générales des municipalités parties à l'entente suite à l'analyse 
exhaustive de plusieurs scénarios effectuée lors des cinq rencontres du 
comité de travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Richard Dufresne, 
conseiller en relations du travail, sécurité publique, à la Direction des 
affaires juridiques du Carrefour du capital humain de l'Union des 
municipalités du Québec, mandaté pour accompagner le conseil 
d'administration dans ses travaux de reconduction de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la Régie n'arrivent 
pas à un consensus pour permettre la reconduction de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de connaitre les intentions des 
municipalités membres quant à l'éventuel renouvellement de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée aux municipalités membres, par la 
Régie, de se prononcer par résolution pour le renouvellement de 
l'Entente intermunicipale relative au maintien de la Régie 
intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'informer les municipalités membres de la Régie intermunicipale de 
police Roussillon que la Ville de Saint-Philippe est intéressée à 
renouveler l'Entente intermunicipale relative au maintien de la Régie 
intermunicipale de police Roussillon, et ce, conditionnellement à ce que 
toute les villes qui en font partie confirment leur intention de la 
maintenir. 
  
  
19-03-045 Approbation d'une politique de prévention portant sur 

le harcèlement psychologique et sexuel 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver la politique de prévention portant sur le harcèlement 
psychologique et sexuel, jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
  
  
19-03-046 Autorisation de signature - Regroupement d'achats en 

commun de produits d'assurance pour les cyberrisques 
2019-2024 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes, la Ville de Saint-Philippe souhaite joindre l’Union des 
municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun 
de produits d’assurance pour les cyberrisques pour la période 2019-
2024; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 



 
 

Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Philippe : 
 
JOIGNE, par les présentes, le regroupement d’achats de l’Union des 
municipalités du Québec et mandate celle-ci, en vue de l’octroi d’un 
contrat de produits d’assurance pour les cyberrisques pour la période 
du 1er juillet 2019 jusqu’au 1er juillet 2024. 
 
AUTORISE la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au sein 
de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en 
commun de produits d’assurance pour les cyberrisques» soumise et 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au 
long.  
 
Selon la loi, la municipalité accepte qu’une municipalité qui ne participe 
pas présentement au regroupement, puisse demander, en cours de 
contrat, par résolution, son adhésion au présent regroupement à la 
condition que l’UMQ l’autorise et que la municipalité souhaitant se 
joindre au regroupement s’engage à respecter toutes et chacune des 
conditions prévues au cahier des charges, au contrat d’assurance ainsi 
qu'au mandat du consultant, adjugés en conséquence, et à verser à 
l'UMQ les frais requis, que cette jonction ne devra pas se faire si elle 
dénature les principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat ou du 
mandat en cause. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 130 00 499. 
  
  
19-03-047 Demande au ministère des Transports du Québec - 

Demande d'analyse de la signalisation au 1100, route 
Édouard-VII 

 

 
CONSIDÉRANT la présence du transporteur TRANSDEV Québec inc. au 
1100, route Édouard-VII à Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT la récente expansion de cette entreprise et le nombre 
important d'autobus qui circulent vers et à partir de ce port d'attache, 
entre 4 h et 21 h chaque jour;  
 
CONSIDÉRANT que la vitesse autorisée sur ce tronçon de la route 
Édouard-VII est de 70 km/h; 
 
CONSIDÉRANT QU'avec le volume important d'autobus qui y circulent 
et le profil de la route, des mesures devraient être prises afin 
d'améliorer la sécurité des usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réduction de la vitesse pourrait être envisagée 
ainsi que l'ajout de clignotants annonçant la sortie et l'entrée fréquente 
des autobus entre 4 h et 21 h; 
 
CONSIDÉRANT que la route Édouard-VII dans ce secteur est de 
juridiction provinciale; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 



 
 

Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité de 
demander au ministère des Transports du Québec de procéder aux 
analyses nécessaires afin d'évaluer la dangerosité du tronçon de la 
route Édouard-VII longeant le 1100, route Édouard-VII et de procéder à 
la mise en place de la signalisation nécessaire afin d'améliorer la 
sécurité des usagers de la route dans ce secteur. 
  
  
19-03-048 Modification de la résolution numéro 16-05-108 - 

Nomination des membres du comité de circulation - 
Abrogation de la résolution numéro 14-01-007 

 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
modifier la résolution numéro 16-05-108 intitulée «Nomination des 
membres du comité de circulation - Abrogation de la résolution numéro 
14-01-007», telle que modifiée par la résolution 17-12-298, par le 
remplacement des mots «François Rioux, chef de division – génie» par 
les mots «Réal Lafleur, directeur des Services techniques». 
  
  
AM-2019-01 Avis de motion et dépôt du projet - 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 

 

 
a)  AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par Manon-Josée D'Auteuil qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté, pour adoption, le 
Règlement numéro 1008-05 RIP modifiant le règlement 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; 
 
b)  DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de règlement numéro 1008-05 RIP modifiant le règlement 
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 est déposé. 
 
Le projet de règlement a essentiellement pour objet de réduire de 70 
km/h à 50 km/h la vitesse sur le rang Saint-Philippe. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-03-049 Embauche d'une surveillante d’activités – Service des 

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

 

 
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 d'embaucher la personne suivante à titre de surveillante 
d'activités pour les activités de balle (adultes) pour les saisons hiver et 
printemps 2019, le tout selon le tarif horaire prévu à l'échelle salariale 
des professeurs/animateurs pour l'année 2019: 
 

Cours/activité Professeur/animateur Échelon 
Surveillance Océann Corriveau 1 

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 710 00 112. 
  
  
19-03-050 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence 

de Leïla Sabsabi-Proulx à titre de technicienne en 
documentation à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or 

 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant la convention collective du Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 4345, un employé en 
période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de 
service continu à compter de sa date d'embauche;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Leïla Sabsabi-Proulx a été embauchée le 
28 août 2018 en vertu de la résolution numéro 18-08-178;  
 
CONSIDÉRANT QUE la période d'essai de madame Sabsabi-Proulx se 
terminera vers le 23 mars 2019;  
 
CONSIDÉRANT QU'elle a fait l'objet d'une évaluation de rendement 
favorable;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que madame Leïla Sabsabi-Proulx soit reconnue employée permanente 
régulière au poste de technicienne en documentation, aux conditions 
prévues à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 4345, et ce, dès la fin de sa période de 
probation. 
  
  
19-03-051 Nomination au poste de conseiller en urbanisme et 

développement durable au Service urbanisme et 
développement durable 

 

 
CONSIDÉRANT le poste de conseiller en urbanisme et développement 
durable récemment créé au Service urbanisme et développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la direction du Service 
urbanisme et développement durable ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 



 
 

Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
nommer monsieur François Daneau au poste de conseiller en 
urbanisme et développement durable au Service urbanisme et 
développement durable. 
 
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Elle est 
rétroactive au 13 février 2019.  
 
Le salaire attribué à monsieur Daneau est celui de l'échelon 10 de la 
classe 9. Le poste devra toutefois faire l'objet d'une lettre d'entente 
confirmant l'accord de la Ville et du Syndicat sur l'évaluation de cette 
nouvelle fonction. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 610 00 111. 
  
  
19-03-052 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 

2019-10 - Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345 

 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2019-
10 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345, concernant la modification de l'article 9.02 de la 
convention collective en vigueur relatif aux règles d'attribution du 
travail en temps supplémentaire. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente. 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-03-053 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 Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 30 janvier au 28 février 2019, 
tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-02-01 38977 à 38996 25 854,98 $ 
2019-02-07 M 447 à M 449 

et 38997 à 39030 
190 625,68 $ 

2019-02-11 39099 950,00 $ 
2019-02-14 M 450 à M 451 

et 39100 à 39122 
64 066,51 $ 

2019-02-21 M 452 à M 455 
et 39123 à 39135 

131 019,69 $ 

2019-02-28 39136 à 39152 166 894,89 $ 
TOTAL     579 411,75 $ 



 
 

 
  
  
19-03-054 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 le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants : 
 

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

1 12-
2018 

 74 107,08 $ FAG 
39184 

à 39289 2 02-
2019 

 132 333,76 $ FAG 

3 02-
2019 

Règl. 397 21 062,78 $ FDI 135 & 136 

TOTAL    227 503,62 $    

 
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. 
  
  
AM-2019-02 Avis de motion et présentation d'un projet - Règlement 

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 

 

 
a)  AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par Sylvie Messier qu'à une prochaine séance 
de ce conseil il sera présenté, pour adoption, le 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. 
 
b)  DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de 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 est déposé. 
 
Le projet de règlement a pour objet d'emprunter les sommes 
nécessaires afin de faire l'acquisition d'un camion 10 roues avec benne 
et harnais pour équipement de déneigement. 
 



 
 

Le règlement est financé sur une période de 15 ans. 
 
La taxe est imposée sur tous les immeubles imposables de la 
municipalité, en fonction de leur valeur respective, telle qu'elle apparaît 
au rôle d'évaluation en vigueur. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
19-03-055 Demande de soutien financier - Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes - Athlète 
Taekwondo, Ali Hilal 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière de l'athlète Ali Hilal pour sa participation au championnat 
international de Taekwondo,  qui se tiendra à Las Vegas, du 27 février 
au 3 mars 2019;  
 
CONSIDÉRANT QU'Ali Hilal répond 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 Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière au montant de 200 $ à Ali Hilal pour sa 
participation au championnat international de Taekwondo qui se 
tiendra à Las Vegas. 
 
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) 
  
  
19-03-056 Approbation d'une grille de pondération et d'évaluation 

des soumissions - Achat d'un module de jeux pour 
enfants 5-12 ans pour le parc Gérard-Laframboise - 
Appel d'offres GEN-2019-02 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite aller en appel d'offres sur invitation 
pour l'achat d'un module de jeux 5-12 ans destiné à être installé au parc 
Gérard-Laframboise à l'été 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet appel d'offres sera un appel d'offres pondéré; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de pondération doit être adoptée par le 
conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver la grille de pondération et d'évaluation 



 
 

suivantes pour l'appel d'offres GEN-2019-02 - Achat d'un module de 
jeux pour enfants 5-12 ans pour le parc Gérard-Laframboise: 
 
RESPECT DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE INDIQUÉE (10 points) 
 
Un soumissionnaire qui, dans sa soumission, prévoit un coût excédant 
le budget alloué de cinquante mille dollars (50 000 $) plus taxes, 
obtient zéro (0) point pour ce critère.  
 
RESPECT DU DÉLAI DE LIVRAISON (10 points) 
 
Le soumissionnaire doit fournir et s’engager à respecter un échéancier 
de livraison du module de jeux. La livraison doit être effectuée au plus 
tard dans les huit (8) semaines suivant l’adjudication du contrat par la 
Ville. 
 
OCCUPATION DE l’ESPACE DISPONIBLE (10 points) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer sur un plan d’implantation à 
l’échelle que l’équipement proposé occupe bien l’espace disponible. 
L’implantation proposée doit respecter la norme de sécurité CAN/CSA –
Z614. 
 
HARMONISATION DU MODULE DE JEUX AVEC LES MODULES DE JEUX 
EXISTANTS (10 points) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer que sa proposition s’intègre bien 
avec les modules de jeux existants et qu'elle répond aux besoins 
exprimés dans l’appel d’offres. 
 
UTILISATION ET DÉFI QU'OFFRE LE MODULE DE JEUX (25 points) 
 
Le soumissionnaire doit faire la description des différents jeux du 
module en précisant notamment pour chacun : 
 

• le degré d’intensité;  
• les défis qu’il représente (ramper, balancer, grimper, l’équilibre, 

glisser, suspendre); 
• la facilité d’utilisation. 

 
L’équipement doit desservir une clientèle de 5 -12 ans.  
 
QUALITÉ DES PLANS, CROQUIS ET DOCUMENTATION SOUMISE (EN 
FRANÇAIS) (5 points) 
 
Le soumissionnaire doit fournir les plans 3D (11 x 17) et la 
documentation pertinente (en français) de même que le plan 
d’implantation à l’échelle en conformité des exigences techniques et 
particulières prévues au devis. 
 
DURABILITÉ DU PRODUIT (10 points) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer que les équipements proposés ont 
une bonne durée de vie. 
 
 
 
 



 
 

GARANTIES SUR LES MATÉRIAUX (5 points) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer que les matériaux utilisé dans la 
fabrication sont couverts par une excellente garantie.  
 
VARIÉTÉ ET ORIGINALITÉ DES ÉLÉMENTS PROPOSÉS (15 points) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer que la proposition est originale et 
qu’elle comprend une bonne variété d’équipements. 
 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
  
19-03-057 Demande d'aide financière - Sécurité civile - Volet 2 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en 
vigueur le 9 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 
sinistres; 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité que 
la Ville présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 
12 826 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une 
valeur d’au moins 2 826 $; 
 
Que la Ville atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la Ville de 
La Prairie pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 
additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas;  
 
Que la Ville autorise monsieur Sébastien Lavoie, chef de division au 
Service de sécurité incendie, à signer, pour et en son nom, le formulaire 
de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il 
contient sont exacts.  
 
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-03-058 Dérogation mineure - DM-2019-012 - 329, rue Marthe - 

implantation dérogatoire d'un bâtiment unifamilial 
jumelé sur le lot projeté 6 290 188 du cadastre du 



 
 

Québec 
 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-012 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 au 329, rue Marthe.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 329, rue Marthe, sur le lot projeté 6 290 188 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) (19-02-20-07) - dossier DM-2019-012;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 329, rue 
Marthe, sur le lot projeté 6 290 188 du cadastre du Québec, situé dans 
la zone H-19, ayant pour objet d'autoriser la construction d’un bâtiment 
unifamilial jumelé, implanté à une distance de 11,70 mètres de la ligne 
avant de terrain et à 2,58 mètres de la ligne avant secondaire de 
terrain. 
  
  
19-03-059 Dérogation mineure DM-2019-013 - 47, rue Granger – 

implantation dérogatoire d’un garage isolé sur le lot 3 
166 775 du cadastre du Québec 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-013 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 au 47, rue Granger. 
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 47, rue Granger sur le lot 3 166 775 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) (19-02-20-05) - dossier DM-2019-013;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 47, rue 
Granger, sur le lot 3 166 775 du cadastre du Québec, situé dans la zone 
H-105, ayant pour objet d'autoriser le maintien du garage isolé 
implanté à une distance de 6,92 mètres de la ligne avant de terrain. 
  
  
19-03-060 Dérogation mineure - DM-2019-014 - 2495, route 

Édouard-VII - marge avant, marge avant-secondaire, 
aire d'isolement, zone tampon, enclos à déchets, 
dérogatoires pour un bâtiment commercial projeté sur 
le lot 6 042 056 du cadastre du Québec 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-014 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 au 2495, route Édouard-VII.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 2495, route Édouard-VII sur le lot 6 042 056 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) (19-02-20-06) - dossier DM-2019-014;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 2495, route 
Édouard-VII sur le lot 6 042 056 du cadastre du Québec, situé dans la 
zone C-122, ayant pour objet d'autoriser la construction du bâtiment à 
3,62 mètres de la ligne avant de terrain et à 3,66 mètres de la ligne 
avant secondaire, d’autoriser l’aménagement d’un enclos à déchets à 1 
mètre d’une ligne de terrain, l’aménagement d’une zone tampon de 
2,13 mètres de largeur et l’aménagement d’une aire d’isolement de 
0,73 mètre entre le stationnement et la ligne latérale de terrain. 
 
  
  



 
 

19-03-061 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 20 février 2019 selon ce qui 
suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-02-20-08 Commerciale 2495, route 
Édouard-VII 
Lot 6 042 
056 

Zone C-122 Approuver la demande 
de permis de 
construction pour 
un bâtiment 
commercial, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille  d'analyse 
P.I.I.A.2019-015, et ce, 
conditionnellement à 
ce que des haies soient 
implantées à la gauche 
et à la droite des 
molochs. 

19-02-20-09 Unifamiliale 
jumelée 

325 et 329, 
rue Marthe 
Lots 
projetés 6 
290 188 et  
6 290 189 

H-19 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.2019-011, et ce, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 

19-02-20-10 Unifamiliale 
isolée 

240, rue 
Marthe 
Lot 3 111 
272 

H-19 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.2019-010, et ce, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 

19-02-20-11 Unifamiliale 
jumelée  

364 et 368, 
rue Lucien 
Lots 

H-06 Approuver la demande 
de permis de 
construction pour 



 
 

projetés 6 
295 848  
et 6 295 
849 

un bâtiment 
unifamilial jumelé, et 
ce, selon les 
informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-009, et ce, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire et à ce 
que l'aménagement 
paysager 
(stationnement et 
plantations) soit 
identique à la 
perspective couleur 
accompagnant la 
demande.  

19-02-20-12 Unifamiliale 
isolée 

241, rue 
Lucien 
Lot projeté 
6 253 500 

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.2019-016, et ce, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 
 

19-02-20-13 Unifamiliale 
isolée 
 

272, rue 
Lucien 
Lot projeté 
6 253 537 

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.2019-017, et ce, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 
 

19-02-20-14 Unifamiliale 
isolée 

392, rue 
Deneault 
Lot projeté 
6 242 828 

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.2019-018. 
 

19-02-20-15 Unifamiliale 
isolée 
 

34, rang 
Saint-André 

H-219 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.2019-008. 

19-02-20-16 Trifamiliale 
isolée 

180, 182 et 
184, rue 
Jean 

H-28 Approuver la demande 
de permis de 
construction pour 
un bâtiment trifamilial 
isolé, et ce, selon les 
informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-020, et ce, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 
 

 
  
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 
  
15 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 32.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-03-062 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 55. 
  
  
  

(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  12  mars 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

