
 
 

 
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  9  avril 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  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 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      
 

  
  
ORDRE DU JOUR 
  
  
19-04-063 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-04-064 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 
mars 2019. 
  
  
19-04-065 Autorisation de dépenses – Colloque du Carrefour 

action municipale et famille – Mai 2019 
 

 



 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d’être 
représentée lors du colloque annuel du Carrefour Action municipale et 
famille, qui se tiendra les 29, 30 et 31 mai 2019 à Roberval;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la participation de madame Sylvie Messier, conseillère 
municipale et responsable des questions familiales au colloque annuel 
du Carrefour Action municipale et famille qui se tiendra les 29, 30 et 31 
mai 2019 à Roberval. 
 
QUE la Ville défraie les frais de participation à ce colloque jusqu’à 
concurrence de 1000 $, sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 191 00 332. 
  
  
19-04-066 Demande de commandite - 23e gala "Hommage aux 

agricultrices" - Les Agricultrices de la Montérégie-Ouest 
- 5 octobre 2019 

 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue des Agricultrices de la Montérégie-
Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d’aider à 
l’organisation du 23e gala "Hommage aux agricultrices" qui aura lieu le 
5 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’accorder un montant de 300 $ aux Agricultrices de la Montérégie-
Ouest, représentant la participation de la Ville dans la catégorie Bronze, 
pour la soirée du Gala qui aura lieu le 5 octobre 2019.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 19 00 991.  
  
  
19-04-067 Demande de soutien financier - Complexe Le Partage - 

3e édition du Souper gastronomique -26 septembre 
2019 

 

 
CONSIDÉRANT que l'organisme Complexe Le Partage organise une 
activité de financement sous la forme d'un souper gastronomique; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être 
représentée à l'activité de financement organisée par le Complexe Le 
Partage, qui aura lieu le 26 septembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser l'achat d'un billet au montant de 125 $, plus les taxes 
applicables, pour le souper gastronomique organisé par le Complexe Le 
Partage.  



 
 

 
D'autoriser la directrice du Service des finances et de la trésorerie à 
rembourser au représentant de la Ville les frais de déplacement et tous 
autres frais relatifs à la tenue de cette activité, 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 00 493. 
  
  
19-04-068 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 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 12 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a également été déposé lors 
de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'adopter le 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. 
  
  
19-04-069 Accès au Réseau express métropolitain 
 

 
CONSIDÉRANT QU'une séance d'information sur le Réseau express 
métropolitain (REM) a été tenue le 14 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette séance d'information, il a été dévoilé, 
par les plans de CDPQ Infra, que les autobus de plusieurs municipalités 
de la Couronne Sud de Montréal ne bénéficieront pas d'un accès direct 
à la station Rive-Sud du REM et devront, pour ce faire, traverser tout le 
quartier commercial (DIX30) au préalable; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation touche particulièrement, pour 
l'Ouest de la Couronne Sud, les municipalités et villes des Municipalités 
régionales de comté (MRC) de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, 
alors que dans l'Est de la Couronne Sud, les MRC de Marguerite-
d'Youville et de la Vallée-du-Richelieu, sont celles qui sont directement 
impactées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la circulation dans le secteur DIX30 est déjà 
fortement congestionnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des municipalités concernées 
s'opposent vivement à la situation provoquée par les plans tels que 
présentés, puisqu'elle se traduira incontestablement par des délais 



 
 

additionnels, un accroissement de la gestion routière et une 
insatisfaction des usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces inconvénients importants pourraient même 
inciter les usagers à abandonner le transport collectif au profit de leur 
véhicule; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités souhaitent éviter une telle 
situation et tiennent à ce que le REM soit rentabilisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rabattement des usagers vers le métro de 
Longueuil n'est pas souhaitable puisqu'il ne constitue pas une option 
viable; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
DE DEMANDER à CDPQ Infra de modifier ses plans pour créer un accès 
direct à la station Rive-Sud du Réseau express métropolitain, pour les 
autobus provenant des municipalités et villes des Municipalités 
régionales de comté (MRC) de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, 
dans l'Ouest de la Couronne Sud, ainsi que celles des MRC de 
Marguerite-D'Youville et de La Vallée-du-Richelieu, dans l'Est de la 
Couronne Sud, afin de présenter une solution adéquate et viable. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution au président de CDPQ Infra, 
M. Michael Sabia, au premier ministre du Québec, M. François Legault, 
au ministre des Transports, M. François Bonnardel, à la ministre 
déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de 
la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, au ministre responsable 
de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, à la députée de 
Verchères, Mme Suzanne Dansereau, à la mairesse de la Ville de 
Brossard, Mme Doreeen Assaad, à la mairesse de la Ville de Longueuil, 
Mme Sylvie Parent, à la présidente de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, Mme Valérie Plante, au directeur général de l'ARTM, M. 
Paul Côté, au directeur général d'EXO, M. Sylvain Yelle et à l'ensemble 
des municipalités et MRC de la Couronne Sud de Montréal. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-04-070 Embauche de personnel étudiant -  Service urbanisme 

et développement durable - saison estivale 2019 
 

 
CONSIDÉRANT la subvention accordée à la Ville de Saint-Philippe dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service de 
l'urbanisme et du développement durable; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'embaucher  madame Mélissa Proulx à titre d'étudiante, pour la saison 
estivale 2019, à compter du 27 mai 2019, au salaire horaire de 15,00 $.  
 



 
 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 610 00 111. 
  
  
19-04-071 Embauche d'une responsable des programmes 

récréatifs et culturels au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 

 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'embaucher madame Julie Arseneau à titre de responsable des 
programmes récréatifs et culturels au Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire, aux conditions prévues au contrat établissant 
les conditions de travail et la rémunération de madame Arseneau.  
 
Ce contrat est pour une durée maximale de 420 heures. Il prendra effet 
le 9 avril et se terminera le 31 décembre 2019.  
 
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.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les postes budgétaires 02-710-00-499 et 02-770-00-499. 
  
  
19-04-072 Fin d'emploi - Madame Diane Beaudry, pompière - 

Service de sécurité incendie 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution numéro 15-09-267, 
madame Diane Beaudry a obtenu le statut de pompier non 
opérationnel pour une période se terminant au plus tard le 30 
novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Diane Beaudry n'a participé à aucune 
pratique, aucune activité ou aucun incendie et n'a pas pris 
connaissance des nouvelles politiques opérationnelles depuis plus de 
cinq (5) ans; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service de sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
de mettre fin à l'emploi de madame Diane Beaudry, pompière au 
Service de sécurité incendie, à compter du 9 avril 2019. 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-04-073 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 1er mars au 1er avril 2019, tel 
que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-03-01 39153 à 39156 23 882,16 $ 
2019-03-07 M 456 à M 458 et 

39157 à 39175 
 

417 518,17 $ 

2019-03-08 39176 à 39183 4 185,97 $ 
2019-03-14 M 459 À M 460 et  

39290 à 39312 
91 539,24 $ 

2019-03-21 
 

M 461 À M 464 et 
39313 à 39330 

140 465,05 $ 

2019-03-28 et 
2019-04-01 

M 465 et 39331 À 39338 21 083,95 $ 

TOTAL  698 674,54 $ 

 
  
  
19-04-074 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 Dany Goyette 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 

 10 537,69 $ FAG 

39369 à 39452 
2 2019-

03 
 118 668,29 $ FAG 

TOTAL    129 205,98 $   

 
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. 
  
  
19-04-075 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 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 12 mars 2019; 
 



 
 

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a également été déposé lors 
de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement décrète une dépense et un emprunt 
de 342 400 $ pour l'achat d'un camion 10 roues avec benne et harnais 
pour équipement de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT que l'emprunt  est remboursable sur une période de 
quinze (15) ans par les contribuables de l'ensemble de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'une taxe spéciale sera prélevée sur tous les 
immeubles imposables de la Ville en fonction de leur valeur, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, pour financer le 
règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'adopter 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. 
  
  
DEP-2019-01 Dépôt – Rapport d’activités du trésorier – Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités 
 

 
Conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2), les membres du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt, par la trésorière, 
madame Nicole Thibodeau, du rapport d’activités pour l’année 2018, 
tel que prévu en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
19-04-076 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 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de Saint-Philippe Le 
Vaisseau d’Or est une bibliothèque publique autonome depuis janvier 
2012 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire doit procéder à l’achat de livres pour renouveler les 
collections de la bibliothèque;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe désire déposer une 
demande d’aide financière auprès du programme « Appel de projets en 
développement des collections pour les bibliothèques publiques 
autonomes » auprès du Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec ;  
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à financer la totalité du projet, 
incluant la part correspondant à la subvention du Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande respecte les règles d'admissibilité; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière 
auprès du Ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
 
D'autoriser la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe, 
tous les documents requis dans le cadre de la demande de subvention 
auprès du Ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
  
19-04-077 Octroi de contrat - Réaménagement du parc Anatole-

Lussier - Appel d'offres GEN-2019-01 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres public, à la demande de soumissions pour le réaménagement 
du Parc Anatole-Lussier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants: 
 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT $ (taxes incluses) CONFORMITÉ 
Excavation E.S.M. inc. 405 670,53 $ conforme 
Aménagement Sud-Ouest (montant corrigé) 423 304,00 $ conforme 
Senterre Entrepreneur général 434 900,00 $ conforme 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à 
l’unanimité  d'octroyer le contrat pour le réaménéagement du parc 
Anatole-Lussier, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation 
E. S. M. inc., aux prix unitaires et forfaitaire soumissionnés, le tout aux 
conditions stipulées aux documents d’appel d’offres numéro GEN-2019-
01 et à la soumission retenue. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 405 670,53 $, taxes 
incluses. 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même le règlement d'emprunt numéro 426 décrétant une dépense et 
un emprunt de 405 000 $ (autorisé jusqu'à concurrence de 372 698 $) 
pour l’exécution des travaux de réaménagement du parc Anatole-
Lussier et le paiement des honoraires professionnels s’y rapportant.   
 
Que le solde des deniers nécessaires soit puisé à même les sommes 
disponibles au fonds de parc. 



 
 

  
  
19-04-078 Autorisation de signature - Entente relative à l'entretien 

estival de la route Édouard-VII et de la montée Monette 
 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de convenir d'une entente avec le ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec (MTMDET) concernant l’entretien estival, par la 
Ville, d'une partie de la montée Monette et de la route 217 (route 
Édouard VII) d'une longueur de 8,213 km sur le territoire de Saint-
Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'entente est conclue pour une somme de 7 553 $ 
pour la première année de même que pour les années subséquentes, si 
le contrat est renouvelé; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la greffière ou le directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, l'entente avec le ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports du Québec concernant 
l’entretien estival, par la Ville, d'une partie de la route Édouard-VII 
(route 217) et de la montée Monette pour le prix de 7 553 $ 
annuellement. 
 
L'entente est d'une durée d'une année. Elle est renouvelable 
annuellement, pour deux années additionnelles. 
 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-04-079 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) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-006 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 2585, 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 2585, route Édouard-VII sur le lot projeté 6 289 737 
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) 19-03-20-05 - dossier DM-2019-006;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu d'accorder la 
dérogation mineure pour l'immeuble sis au 2585, route Édouard-VII, sur 
le lot projeté 6 289 737 du cadastre du Québec, situé dans la zone C-
108, ayant pour objet d'autoriser la construction du bâtiment 
multifamilial à 6,17 mètres de la ligne avant de terrain, l'aménagement 
d'une aire d'isolement de 1,08 mètre entre le stationnement et le mur 
arrière du bâtiment et la construction de deux garages intégrés dont un 
sera de 10,36 mètres de largeur. 
 
À la demande du conseiller Vincent Lanteigne, la mairesse procède à la 
tenue d'un vote sur cette proposition. 
 
Pour : (5) mesdames Manon-Josée D'Auteuil, Martine Labelle, Sylvie 
Messier, ainsi que messieurs Justin Gagné, Dany Goyette. 
 
Contre : (1) monsieur Vincent Lanteigne. 
 
Adoptée sur division. 
 
  
  
19-04-080 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) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-022 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 3035, 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 3035, route Édouard-VII sur le lot projeté 6 250 047 
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) 19-03-20-07 - dossier DM-2019-022;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 3035, route 
Édouard-VII, sur le lot projeté 6 250 047 du cadastre du Québec, situé 
dans la zone C-119, ayant pour objet d'autoriser l'aménagement de 
deux zones tampons, respectivement de 0,62 mètre et 2 mètres de 
largeur ainsi que l'aménagement d'une allée de circulation de 6,35 
mètres de largeur. 
  
  
19-04-081 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) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-024 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 3015, 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 3015, route Édouard-VII, sur le lot projeté 6 303 588 
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) 19-03-20-08 - dossier DM-2019-024;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 3015, route 
Édouard-VII, sur le lot projeté 6 303 588 du cadastre du Québec, situé 
dans la zone C-119, ayant pour objet d'autoriser la création dudit lot 
6 303 588 du cadastre du Québec, d'une largeur de 29,93 mètres et 
d'une profondeur moyenne de 30,86 mètres.  
  
  
19-04-082 Dérogation mineure - DM-2019-025 - 232, rue Bernard - 

largeur dérogatoire d'un lot projeté (lot 6 300 108 du 
cadastre du Québec) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 



 
 

L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-025 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 232, rue Bernard. 
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 232, rue Bernard, sur le lot projeté 6 300 108 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) 19-03-20-09 - dossier DM-2019-025;  
 
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 232, rue 
Bernard sur le lot projeté 6 300 108 du cadastre du Québec, situé dans 
la zone H-06, ayant pour objet d'autoriser la création dudit lot 6 300 
108 du cadastre du Québec, d'une largeur de 12,20 mètres. 
  
  
19-04-083 Dérogation mineure - DM-2019-027 - 236, rue Bernard - 

marge avant-secondaire dérogatoire d'un lot projeté 
(lot 6 300 109 du cadastre du Québec) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-027 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 236, rue Bernard. 
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 236, rue Bernard, sur le lot projeté 6 300 109 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) 19-03-20-10 - dossier DM-2019-027;  
 
EN CONSÉQUENCE:  



 
 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 
236, rue Bernard, sur le lot projeté 6 300 109 du cadastre du Québec, 
situé dans la zone H-06, ayant pour objet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment unifamilial isolé à une distance de 3,06 mètres de la ligne 
avant-secondaire dudit lot 6 300 109 du cadastre du Québec. 
  
  
19-04-084 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) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-033 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 2605, 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 2605, route Édouard-VII sur le lot projeté 6 289 738 
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) 19-03-20-06 - dossier DM-2019-033;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu d'accorder la 
dérogation mineure pour l'immeuble sis au 2605, route Édouard-VII, sur 
le lot projeté 6 289 738 du cadastre du Québec, situé dans la zone C-
108, ayant pour objet d'autoriser l'aménagement d'une aire de 
stationnement à 0 mètre de la limite arrière du terrain, l'aménagement 
d'une allée de circulation à 0,62 mètre entre le stationnement et le mur 
arrière du bâtiment, l'aménagement d'une aire d'isolement de 0,62 
mètre et la construction de deux garages intégrés dont un sera de 10,36 
mètres de largeur. 
 
À la demande du conseiller Vincent Lanteigne, la mairesse procède à la 
tenue d'un vote sur cette proposition. 
 
Pour : (5) mesdames Manon-Josée D'Auteuil, Martine Labelle, Sylvie 
Messier, ainsi que messieurs Justin Gagné, Dany Goyette. 
 
Contre : (1) monsieur Vincent Lanteigne. 



 
 

 
Adoptée sur division. 
 
  
  
19-04-085 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 
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 mars 2019 selon ce qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-03-20-11 Multifamiliales 
isolés 

2585 et 
2605, route 
Édouard-VII 
(lots 
projetés 6 
289 737  
et 6 289 
738) 

C-108 Approuver la 
demande de permis 
de construction pour 
deux bâtiments 
multifamiliaux isolés, 
et ce, selon les 
informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-007. 

19-03-20-12 Commerciale 3035, route 
Édouard-VII 
Lot projeté 
6 250 047 

C-119 Approuver la 
demande de permis 
de construction pour 
un bâtiment 
commercial isolé, et 
ce, selon les 
informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-023, 
conditionnelle à ce 
que : 
1 - des mesures de 
mitigation des 
nuisances visuelles et 
sonores soient mises 
en place relativement 
aux équipements 
mécaniques du 
bâtiment; 
2 - un passage 
piétonnier soit 
aménagé dans la zone 
tampon de cinq (5) 
mètres, longeant les 
cases de 
stationnement nord-
ouest; 
3 - la hauteur du socle 
ne constitue pas une 
obstruction visuelle 
pour les véhicules 



 
 

entrant et sortant de 
l’allée d’accès; 
4 - le garage isolé ne 
serve exclusivement 
qu’au stationnement 
de véhicules et à 
l’entreposage des 
objets et équipements 
d’utilisation courante 
pour l’usage principal. 
 

19-03-20-13 Unifamiliale 
isolée 

232, rue 
Bernard 

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.2019-026. 

19-03-20-14 Unifamiliale 
isolée 

236, rue 
Bernard 

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.2019-028. 

19-03-20-15 Unifamiliale 
isolée 

280, rue 
Marthe 

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.2019-019, et ce, 
conditionnellement à 
ce que les portes, 
fenêtres, fascias et 
soffites du garage 
isolé existant soient 
repeints en noir.  

19-03-20-16 Unifamiliale 
jumelée 
 

345 et 349, 
rue 
Deneault 

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.2019-029, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 
 

19-03-20-17 Unifamiliale 
jumelée 

356 et 360, 
rue 
Deneault 

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.2019-030, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 

19-03-20-18 Unifamiliale 
jumelée 

364 et 368, 
rue 
Deneault 

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.2019-031, 
conditionnellement à 
ce que les portes et 
fenêtres de la façade 
arrière soient de 
couleur noire. 
 

19-03-20-19 Enseigne 
commerciale 

1125, route 
Édouard-VII 

I-02 Approuver la 
demande de certificat 
d'autorisation pour 
l'installation d'une 
enseigne 
commerciale, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-032. 
 

 
À la demande du conseiller Vincent Lanteigne, la mairesse procède à la 
tenue d'un vote sur cette proposition. 
 
Pour : (5) mesdames Manon-Josée D'Auteuil, Martine Labelle, Sylvie 
Messier, ainsi que messieurs Justin Gagné, Dany Goyette. 
 
Contre : (1) monsieur Vincent Lanteigne. 
 
Adoptée sur division. 
 
  
  
AM-2019-03 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 

 

 



 
 

Avis de motion est donné par Manon-Josée D'Auteuil qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le 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. 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
  
  
19-04-086 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  

 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'adopter le premier projet de règlement numéro 401-31 
intitulé:  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. 

 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 23 avril 2019, 
à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou son 
représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de 
son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.  
  
  
AM-2019-04 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 » 

 

 
Avis de motion est donné par Martine Labelle qu'à une prochaine 
séance de ce conseil il sera présenté le 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 ». 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
  
  
19-04-087 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 » 

 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'adopter le projet de règlement numéro 401-32 intitulé : 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 ». 
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 23 avril 2019, 
à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou son 
représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de 
son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 
  
  
AM-2019-05 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 

 

 
Avis de motion est donné par Sylvie Messier qu'à une prochaine séance 
de ce conseil il sera présenté le 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. 
 



 
 

Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
  
  
19-04-088 Adoption - 1er 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  

 

 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'adopter le 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. 
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 23 avril 2019, 
à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou son 
représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de 
son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 
  
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 
  
8 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 43.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-04-089 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 05. 
 
(S) Johanne Beaulac  (S) Manon Thériault 
   
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  9  avril 2019, à 19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

