
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  14  mai 2019,  19 h 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
    
 1.1 Approbation de l'ordre du jour 
    
    
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
    
 2.1 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
    
 2.2 Appui de candidature – Conseil d’administration du Carrefour Action municipale et famille 
    

 2.3 Adoption d'une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 
le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

    
 2.4 Autorisation de signature – Règlement hors de cour – dossier 505-17-008069-157 
    

 2.5 Nomination d'un maire suppléant / d'une mairesse suppléante - Période du 14 mai au 12 
novembre 2019 

    

 2.6 Nomination de délégués au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police 
Roussillon - abrogation de la résolution numéro 17-11-255 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Approbation - Échelle salariale du personnel du camp de jour - Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire - Saisons 2019 à 2021 

    

 3.2 Embauche de personnel étudiant - Service des finances et de la trésorerie - Saison 
estivale 2019 

    

 3.3 Embauche de personnel étudiant -  Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Saison estivale 2019 

    

 3.4 Embauche de personnel étudiant - Service du greffe et des affaires juridiques - Saison 
estivale 2019 

    
 3.5 Embauche d'une assistante-greffière - Service du greffe et des affaires juridiques 
    
 3.6 Embauche d'une adjointe de direction - Direction générale 
    
    
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 Correction d'un financement 



 
 
 
 
    

 4.4 Taxe sur l'essence et contribution du Québec (taxe d'accise) - Volet programmation des 
travaux - Programmation révisée - mai 2019 

    

 4.5 Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement - Règlement 
d'emprunt numéro 429  

    
 4.6 Dépôt - Procès-verbal de correction 
    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
– Les Habitations La Gaillarde 

    

 
5.2 Autorisation de signature – Dépôt d’une demande au programme «Appel de projets en 

développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2019-2020»  - 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Bibliothèque Le Vaisseau 
d’Or - abrogation de la résolution 19-04-076 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 6.1 Octroi de mandat - Services professionnels d’ingénierie pour la prolongation de la piste 
cyclable sur la route Édouard-VII - Appel d'offres GEN-2019-03 

    

 6.2 Rejet de soumission - Acquisition d’un camion 10 roues neuf, année 2019 avec benne et 
harnais pour équipement de déneigement - Appel d'offres TP-2019-01 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 8.1 Approbation - Recommandations - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

    

 

8.2 Adoption -  second projet de 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 

    

 

8.3 Adoption -  second 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» 

    
 8.4 Nomination de rues - Développement résidentiel des Deux -Rives 
    

 8.5 Recommandation à la CPTAQ - Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
(gare de lancement d'outils d'inspection) sur le lot 2 714 200 du cadastre du Québec 

    
    



 
 
 
 
 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      
 


