
 
 

 
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  14  mai 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  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'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 - Règlement numéro 429 
    
    
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      
 

  



 
 

  
ORDRE DU JOUR 
  
  
19-05-095 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire, avec la 
modification suivante: 
 
• le retrait des points 8.2 et 8.3. 
 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-05-096 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 ainsi 
que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mai 2019. 
  
  
19-05-097 Appui de candidature – Conseil d’administration du 

Carrefour Action municipale et famille 
 

 
CONSIDÉRANT QUE des postes sont disponibles au sein du conseil 
d’administration du Carrefour Action municipale et famille dans la 
catégorie des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants;  
 
CONSIDÉRANT QUE la population de la Ville de Saint-Philippe compte 
présentement 6 886 habitants;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Sylvie Messier, conseillère municipale est 
responsable des questions familiales pour la Ville;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'appuyer la candidature de madame Sylvie Messier, conseillère 
municipale et responsable des questions familiales, au poste 
d’administratrice au sein du conseil d’administration du Carrefour 
Action municipale et famille. 
  
  
19-05-098 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 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance 
des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés 
publics (L.Q. 2017, c. 27) a été sanctionné le 1er décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette sanction et conformément à l’article 
573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes, une ville doit se doter d’une 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande 
de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré 



 
 

avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe souhaite adopter 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; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’adopter la procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 
d’un contrat, jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
  
  
19-05-099 Autorisation de signature – Règlement hors de cour – 

dossier 505-17-008069-157 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, une 
transaction ayant pour objet le règlement de la poursuite judiciaire 
déposée le 4 mai 2015 par la Ville de Saint-Philippe contre la 
Municipalité de Saint-Mathieu, portant le numéro de dossier 505- 17-
008069-157.   
  
  
19-05-100 Nomination d'une mairesse suppléante - Période du 14 

mai au 12 novembre 2019 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Sylvie Messier, conseillère 
du district #5, à titre de mairesse suppléante, se terminait le 9 avril 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 56 de la Loi sur les cités et 
villes, le Conseil doit désigner un conseiller à titre de maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
de désigner madame Manon-Josée D'Auteuil, conseillère pour agir à 
titre de mairesse suppléante pour la période du 14 mai au 12 novembre 
2019. 
  
  
19-05-101 Nomination de délégués au conseil d'administration de 

la Régie intermunicipale de police Roussillon - 
abrogation de la résolution numéro 17-11-255 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale de police Roussillon est composé d'un délégué nommé 
par chacune des municipalités participantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit également nommer un 
délégué substitut chargé de remplacer le délégué désigné lorsque celui-
ci ne peut assister à une assemblée; 
 
EN CONSÉQUENCE: 



 
 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité de nommer madame Johanne Beaulac, mairesse, pour agir 
à titre de déléguée de même que madame Martine Labelle, conseillère, 
ainsi que le maire ou la mairesse suppléante en cas d'indisponibilité de 
la déléguée ou de son substitut, pour agir  au conseil d'administration 
de la Régie intermunicipale de police Roussillon. 
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 17-11-255 
concernant la nomination de délégués au conseil d'administration de la 
Régie intermunicipale de police Roussillon. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-05-102 Approbation - Échelle salariale du personnel du camp 

de jour - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Saisons 2019 à 2021 

 

 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’établir une échelle salariale pour 
les étudiants oeuvrant au camp de jour;  
 
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'approuver l'échelle salariale, pour les saisons 2019 à 2021, des 
étudiants oeuvrant au camp de jour au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
Cette échelle remplace celle approuvée en vertu de la résolution 
numéro 18-05-11. 
  
  
19-05-103 Embauche de personnel étudiant - Service des finances 

et de la trésorerie - Saison estivale 2019 
 

 
CONSIDÉRANT la subvention accordée à la Ville de Saint-Philippe dans 
le cadre du programme Emploi d'été Canada; 
 
CONSIDÉRANT la charge de travail importante au Service des finances 
et de la trésorerie pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des 
finances et de la trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'embaucher madame Noemy Ruel, à titre d'étudiante, au poste de 
commis aux finances, pour la saison estivale 2019, au salaire horaire de 
15 $.  
 



 
 

Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-130-00-111. 
  
  
19-05-104 Embauche de personnel étudiant -  Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire - Saison 
estivale 2019 

 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel pour la tenue du camp de jour 
et en soutien au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe 
déposée dans le cadre du programme Emploi d’été Canada;  
 
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 les personnes suivantes, pour la saison estivale 2019,  à 
compter des dates et aux salaires horaires et postes indiqués: 
 
Nom de l'employé(e) titre du poste échelon taux horaire date  
Jasmine Dallaire Coordonnatrice 1 16,75 $ 13 mai 2019 
Sarah Lachance Monitrice en chef 1 14,50 $ 3 juin 2019 
Amélie Guay Technicienne en loisirs   15,00 $ 3 juin 2019 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02-740-00-111 (camp 
de jour) et 02-710-00-111 (technicienne en loisirs). 
  
  
19-05-105 Embauche de personnel étudiant - Service du greffe et 

des affaires juridiques - Saison estivale 2019 
 

 
CONSIDÉRANT la subvention accordée à la Ville de Saint-Philippe dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre la mise à niveau de la gestion 
documentaire;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service du greffe 
et des affaires juridiques;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'embaucher madame Sophie Deblois  à titre d'étudiante au poste de 
technicienne en documentation, pour la saison estivale 2019, à 
compter du 21 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 02 140 00 111. 
  
  



 
 

19-05-106 Embauche d'une assistante-greffière - Service du greffe 
et des affaires juridiques 

 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d’embaucher madame Stéphanie Dulude, avocate, au poste 
d'assistante-greffière au Service du greffe et des affaires juridiques, à 
compter du 5 juin 2019, le tout aux conditions de la Politique de 
conditions de travail et de support à la vie professionnelle des 
employés-cadres de la Ville, de même qu'à celles stipulées au 
document annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
La rémunération de Me Dulude est fixée à l'échelon 9 de la classe 3 de 
l’échelle salariale 2019 de la Politique de conditions de travail et de 
support à la vie professionnelle des employés-cadres.  Il s'agit d'un 
poste à temps partiel. 
 
QUE les deniers requis au paiement du salaire de Me Dulude soient 
puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02 140 00 111. 
  
  
19-05-107 Embauche d'une adjointe de direction - Direction 

générale 
 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’embaucher madame Natacha Garneau-Tremblay, au poste d'adjointe 
de direction à la direction  générale, à compter du 3 juin 2019, le tout 
aux conditions de la Politique de conditions de travail et de support à la 
vie professionnelle des employés-cadres de la Ville, de même qu'à 
celles stipulées au document annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
La rémunération de Madame Garneau-Tremblay est fixée à l'échelon 12 
de la classe 1 de l’échelle salariale 2019 de la Politique de conditions de 
travail et de support à la vie professionnelle des employés-cadres.   
 
QUE les deniers requis au paiement du salaire de Madame Garneau-
Tremblay soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 
02 130  00 111. 
 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-05-108 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 la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'entériner la liste des chèques émis du 2 avril 2019 au 2 
mai 2019, tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-04-02 et 2019-

04-04 
M 466 à M 469 et  

39339 à 39368 
133 719,85 $ 



 
 

2019-04-18 M 470 à M 473 et 
39453 à 39471 

137 701,72 $ 

2019-04-25 et  
2019-05-01 

39472 à 39484 24 414,63 $ 

2019-05-02 M 474 et 39485 à 39503 215 882,33 $ 
TOTAL     487 303,90 $ 
 
  
  
19-05-109 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 2019-05  190 936,44 $ FAG 39535 à 39638 

TOTAL    190 936,44 $   
 
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. 
  
  
19-05-110 Correction d'un financement 
 

 
CONSIDÉRANT qu'il reste un montant de 336 281,15 $ à financer au 
projet de réfection de la route Édouard-VII, incluant la réfection du 
réseau d'aqueduc et égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résolutions 13-09-306 et 15-03-094 autorisaient 
l'utilisation de l'excédent accumulé affecté aqueduc et égout pour un 
montant de 492 311,87 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire retourner cette somme dans 
l'excédent accumulé; 
 
CONSIDÉRANT  QU'un montant de 236 038 $ a été présenté dans le 
cadre programme de la TECQ 2014-2018; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
retourner la somme de 492 311,87 $ dans l'excédent accumulé affecté 
aqueduc et égout et d'autoriser l'utilisation d'une somme de 



 
 

592 555,02 $ en provenance des fonds du règlement 352 (fonds de 
carrière). 
  
  
19-05-111 Taxe sur l'essence et contribution du Québec (taxe 

d'accise) - Volet programmation des travaux - 
Programmation révisée - mai 2019 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
datée du 25 août 2014;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 15-10-307, la Ville de Saint-
Philippe a approuvé sa programmation des travaux dans le cadre de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018 et en a autorisé la transmission au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT);  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des résolutions 16-12-314, 17-03-066 et 18-
11-242, la Ville de Saint-Philippe a approuvé sa programmation révisée 
des travaux dans le cadre de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 et en a autorisé la 
transmission au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT);  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de soumettre au ministère des Affaires 
Municipales et de l'Habitation (MAMH) une nouvelle programmation 
révisée;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à 
l’unanimité: 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle.  
 
QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014 à 
2018.  
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
révisée au 2 mai 2019, jointe à la présente et de tous les autres 



 
 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale et qui a été confirmée dans la lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire.  
 
QUE la Ville s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du 
programme.  
 
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  
 
QUE la programmation des travaux jointe en annexe, comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2019. 
  
  
DEP-2019-02 Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure 

d'enregistrement - Règlement d'emprunt numéro 429  
 

 
Suite à la tenue de registre, le 17 avril 2019, et conformément à l'article 
557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe prennent 
acte du dépôt par la greffière du certificat attestant du résultat de la 
procédure d'enregistrement dans le cadre du 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-2019-03 Dépôt - Procès-verbal de correction - Règlement 

numéro 429 
 

 
Considérant l'erreur constatée dans la désignation de l'annexe 
du 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, la soussignée greffière dépose un 
exemplaire dudit  règlement numéro 429 dûment corrigé, accompagné 
du procès-verbal de correction,  conformément à l’article 92.1 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q. C-19). 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
19-05-112 Demande de soutien financier - Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes – Les 
Habitations La Gaillarde 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière des Habitations La Gaillarde;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
de reconnaissance comme organisme «Associé»;  
 



 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière au montant de 500 $ aux Habitations 
La Gaillarde pour l'organisation de ses activités annuelles.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 190 00 991. 
  
  
19-05-113 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 

 

 
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 2019-2020 » auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCC);  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à financer la totalité du projet, 
incluant la part correspondant à la subvention du MCC, soit une somme 
de 57 775$; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande respecte les règles d'admissibilité; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné 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. 
 
DE s'engager à financer la totalité du projet d'un montant total de 
57 775 $,  y compris la subvention du MCC. 
 
D'autoriser la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, Madame Marie-Josée Roy, 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 MCC.  
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 19-04-176. 
 
 
  



 
 

SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
  
19-05-114 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 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres sur invitation, à la demande de soumission pour la fourniture 
de services professionnels en ingénierie pour la prolongation de la piste 
cyclable sur la route Édouard-VII; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux firmes ont été invitées à soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants: 
 

Soumissionnaires Montant ($) 
taxes incluses Conformité 

GBI experts-conseils inc.  90 255,68 $ conforme 
Efel experts-conseils inc. 97 728,75 $ 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 le 
pointage et le rang suivants: 
 

Soumissionnaires pointage final rang 
GBI experts-conseils inc. 15.84 1 
Efel experts-conseils inc. 14.22 2 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'octroyer le mandat à GBi experts-conseils inc., pour la 
fourniture de services professionnels en ingénierie pour la prolongation 
de la piste cyclable sur la route Édouard-VII  au prix forfaitaire 
soumissionné, soit 90 255,68$, taxes incluses, le tout aux conditions 
stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2019-03 et à la 
soumission retenue. 
 
D'AUTORISER le directeur général  à signer, pour et au nom de la Ville, 
les documents requis 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 22 330 00 711. 
  
  
19-05-115 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 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres public, à la demande de soumissions pour l’acquisition d’un 



 
 

camion 10 roues neuf, année 2019 (ou plus récent) avec benne et 
harnais pour équipement de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont présenté des 
soumissions et que ces soumissions présentent des éléments de non-
conformité importants;   
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, l'octroi d'un contrat n'est 
pas possible; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre de l’appel d’offres 
numéro TP-2019-01 pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf, 
année 2019 (ou plus récent) avec benne et harnais pour équipement de 
déneigement. 
 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-05-116 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier 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 24 avril 2019 selon ce qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-04-24-05 Unifamiliale 
isolée 

245, rue 
Lucien -  
Lot projeté 
6 253 501 

Zone 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.2019-034. 

19-04-24-06 Unifamiliale 
isolée 

163, rue 
Dupuis -  
Lot 6 254 
818 

Zone H-10 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.2019-035, avec 
suggestion qu'un 
arbre soit planté en 
cours avant-
secondaire. 
 

19-04-24-07 Unifamiliale 
isolée 
 

435, rue 
Marthe - 
Lot projeté 
6 307 426 

Zone 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.2019-036. 
 

19-04-24-08 Unifamiliale 
isolée 
 

445, rue 
Marthe - 
Lot projeté 
6 307 425 

Zone 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.2019-038. 
 

19-04-24-09 Unifamiliale 
jumelée 

81 et 85, 
rue Jean - 
Lots 
projetés 6 
307 532 et  
6 307 533 

Zone H-10 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.2019-039. 
 

19-04-24-10 Unifamiliale 
jumelée 
 

430 et 434, 
rue 
Deneault - 
Lots 
projetés 6 
307 535 et  
6 307 536 

Zone 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.2019-040. 
 

19-04-24-11 
 

Unifamiliale 
jumelée 
 

440 et 444, 
rue 
Deneault - 
Lots 
projetés 6 
307 537 et  
6 307 538 
 

Zone 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.2019-041. 
 

19-04-24-12 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

272, rue 
Deneault -  
Lot 2 713 

Zone H-06 
 

Approuver la 
demande de permis 
de construction pour 



 
 

946 un bâtiment 
unifamilial jumelé, et 
ce, selon les 
informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-042. 
 

 
PERMIS DE RÉNOVATION 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-04-24-13 Bifamiliale 
 

29 et 31, 
Montée 
Monette 
Lot  

Zone C-113 Approuver la 
demande de permis 
de rénovation pour 
un bâtiment 
bifamilial, et ce, selon 
les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-045. 

 
  
  
19-05-117 Nomination de rues - Développement résidentiel des 

Deux -Rives 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
De nommer la rue située sur le lot projeté 6 276 459 du cadastre du 
Québec, «rue du Méandre». 
 
De nommer la rue située sur le lot projeté 6 276 458 du cadastre du 
Québec, «rue de la Moisson». 
  
  
19-05-118 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 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie  Énergir, s.e.c. exploite un réseau de 
gazoduc qui traverse le territoire de la Ville de Saint-Philippe où elle 
doit effectuer certains travaux d'entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux consistent en l’ajout d’une « gare de 
lancement d’outils d’inspection interne» pour permettre l’inspection et 
l’entretien de son réseau;   
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux nécessiteront l'utilisation d'une aire de 
travail temporaire d'environ 503 mètres carrés et l'utilisation d'une aire 
permanente d'environ 328 mètres carrés, sur le lot 2 714 200 du 
cadastre du Québec situé en zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, l’avis que transmet la Ville à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62 de la 



 
 

Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT l'objet de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la Ville conclut qu’il n’y a 
pas d’espace approprié disponible ailleurs sur le territoire et hors la 
zone agricole qui pourrait satisfaire cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'appuyer la demande d’autorisation d'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture adressée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec par Énergir, s.e.c. et son mandataire 
Charles-Hubert Grondin, agronome, ayant pour objet d'autoriser une 
aire de travail temporaire d'environ 503 mètres carrés et  une aire 
permanente (gare de lancement d'outils d'inspection interne) d'environ 
328 mètres carrés, sur le lot 2 714 200 du cadastre  du Québec. 
 
  
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 
  
50 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 45.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-05-119 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 29. 
 
(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  14  mai 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

