
 
 

 
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
  
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire 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 1er mai 2019, à 18 h 30, 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 
  
Est absent : 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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 1er mai 2019, 18 h 30 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
    
 1.1  Approbation de l'ordre du jour 
    
    
2. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
    

 
2.1  Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal 

concernant le programme de compensation aux municipalités 
rurales pour la protection du territoire agricole 

    
    
3. GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
    

 3.1  Octroi de contrat - Acquisition d'un module de jeux pour enfants 
de 5-12 ans - Appel d'offres GEN-2019-02 

    
    
4. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 4.1  Renouvellement du mandat et nomination de membres au 
comité de démolition 

    
    



 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
    
    
 5.1  Levée de la séance 
    
 

  
ORDRE DU JOUR 
  
  
19-05-090 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 extraordinaire. 
 
  
GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-05-091 Demande à la Communauté métropolitaine de 

Montréal concernant le programme de compensation 
aux municipalités rurales pour la protection du 
territoire agricole 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) reconnaît que le territoire métropolitain 
comporte une réalité rurale qui présente des défis particuliers quant au 
maintien de la vitalité économique et sociale au sein de ces 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PMAD vise l’augmentation de 6 % de la superficie 
globale des terres cultivées à l’échelle métropolitaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire des 19 municipalités rurales de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, dont Saint-Philippe, 
renferme 42 % des 220 353 hectares du territoire agricole de la 
Communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le caractère rural de certaines municipalités de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, limite leur capacité de 
développer leur territoire ce qui les désavantage au niveau financier par 
rapport aux autres municipalités métropolitaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en complémentarité avec le milieu urbain, ces 
municipalités participent à la dynamique territoriale du Grand 
Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal, a 
soumis au gouvernement du Québec un projet de programme de 
compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire 
agricole comportant différents critères permettant de moduler le 
montant de l’aide pour chacune; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a reçu favorablement 
la demande et accepte d’en faire un projet-pilote; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme nécessite un financement d’un peu 
plus de 5 M$ par année (évalué en 2019); 
 



 
 

CONSIDÉRANT la résolution CE18-224 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, adoptée le 29 novembre 2018, en vertu de 
laquelle elle demande à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’inclure au budget 2019-2020 du gouvernement du 
Québec l’octroi à la Communauté, pour une période de dix ans, d’une 
subvention annuelle de 5 millions de dollars indexée annuellement afin 
de financer un programme d’aide aux municipalités rurales pour la 
protection du territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’est engagé à verser à 
la Communauté métropolitaine de Montréal, 50 % des sommes 
requises pour financer ce programme, soit un montant de 2,5 M$ à 
partir de 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit programme doit être financé à parts égales 
par le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de 
Montréal; 
 
CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre le gouvernement et la 
Communauté métropolitaine de Montréal, à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal : 
 
• d’adopter le programme de compensation aux municipalités rurales 

pour la protection du territoire agricole dès 2019; 
 

• à l’instar du gouvernement du Québec, de contribuer dès 
maintenant au financement dudit programme pour une somme de 
2,5 M$, afin d’atteindre le montant requis de 5 M$ pour 2019; 
 

• de procéder à la préparation de l’entente à intervenir avec le 
gouvernement du Québec; 
 

• d’indexer annuellement la subvention et les valeurs prises en 
compte dans la formule retenue; 
 

• de faire les démarches nécessaires afin que cette entente soit 
maintenue en vigueur pour une période minimale de 10 ans; 
 

• d’adresser une copie de la présente résolution à madame Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à 
monsieur Christian Dubé, député de La Prairie, président du Conseil 
du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, à 
madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et 
présidente de la CMM, de même qu’aux 19 municipalités rurales, 
soit Calixa-Lavallée, Les Cèdres, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Oka, 
Richelieu, Saint-Amable, Sainte-Anne-des, Plaines, Saint-Isidore, 
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Mathias-sur-
Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Philippe, 
Saint-Sulpice, Verchères, L’Assomption, Mercier, Carignan, afin de 
solliciter leur implication.  



 
 

  
GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 
  
  
19-05-092 Octroi de contrat - Acquisition d'un module de jeux 

pour enfants de 5-12 ans - Appel d'offres GEN-2019-02 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé, sur invitation, à la demande de 
soumissions pour l’acquisition d’un module de jeux pour enfants de 5-
12 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq (5) firmes ont été invitées à soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants: 
 

 

Soumissionnaires Montant ($) 
(taxes incluses) 

 
Conformité 

Atelier GO-Élan inc., 49 672,20 $ conforme 

Équipements récréatifs JAMBETTE inc. 57 134,53 $ conforme 

Tessier Récréo-Parc inc. 57 487,50 $ conforme 

 
CONSIDÉRANT QUE le document d'appel d'offres prévoyait un système 
de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque 
soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points, et qu'après 
analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu les 
pointages et les rangs suivants: 
 
 
Soumissionnaire Rang Total 

Atelier Go-Élan inc. 2 86 

Équipements récréatifs JAMBETTE inc. 1 91 
Tessier Récréo-Parc inc. 3 86 
 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à 
l’unanimité d'octroyer le contrat pour l’acquisition d’un module de jeux 
pour enfants de 5-12 ans, à Équipements récréatifs JAMBETTE inc., au 
prix forfaitaire soumissionné, soit 57 134,53 $, taxes incluses, le tout 
aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-
2019-02 et à la soumission retenue. 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
les documents nécessaires afin de donner suite  à la présente 
résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-750-00-712 
(programme de subvention de la taxe sur l'essence et contribution du 
Québec (TECQ) 2014-2018). 
 



 
 

  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
19-05-093 Renouvellement du mandat et nomination de membres 

au comité de démolition 
 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 409 concernant la démolition 
adopté par le conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT qu'un comité ayant pour fonction d'autoriser les 
demandes de démolition et d'exercer tous les autres pouvoirs prévus 
au chapitre V.01 sur la démolition d'immeubles à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme doit être constitué;  
 
CONSIDÉRANT que ce comité est composé de trois membres du conseil 
municipal;  
 
CONSIDÉRANT que les mandats donnés en vertu de la résolution 
numéro 17-12-294 ont pris fin en décembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité  
 
DE nommer madame Martine Labelle, conseillère, pour agir au sein du 
comité de démolition;  
 
DE renouveler le mandat des personnes suivantes nommées en vertu 
de la résolution numéro 17-12-294: 
 
• madame Manon-Josée D'Auteuil, conseillère 
• madame Sylvie Messier, conseillère 
 
Leur mandat est d'une durée d'une année et peut être renouvelé.  
 
  
QUESTIONS DES GENS DE LA SALLE 
 
1 personne autre que celles mentionnées au début du procès-verbal a 
assisté à la séance de conseil. 
 
Madame Beaulac invite le citoyen présent à la période de questions. 
 
Aucune question. 
 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
19-05-094 Levée de la séance  
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 18 h 34. 
 
(S) Johanne Beaulac    (S) Manon Thériault 
   
Johanne Beaulac, mairesse  Me Manon Thériault, greffière 

 


