
 
 

 
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  11  juin 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  11  juin 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 Appui à la Ville de La Prairie - Demande au ministère des 

Transports du Québec concernant le chemin de Saint-Jean (route 
104) 

    

 
2.3 Accompagnement du ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation pour le renouvellement de l'entente relative au 
maintien de la Régie intermunicipale de police Roussillon 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    
 3.1 Embauche d'un opérateur A à la division des Travaux publics 
    
 3.2 Fin d'emploi d'un employé surnuméraire 
    



 
 

 
3.3 Embauche de personnel étudiant - Camp de jour -  Service des 

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

    

 3.4 Embauche d'une inspectrice en bâtiment au Service d'urbanisme 
et développement durable 

    

 3.5 Embauche de personnel étudiant - division des Travaux publics - 
Saison estivale 2019 

    

 
3.6 Autorisation de signature - Lettres d’entente #5 et #6 - Syndicat 

des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-
Philippe 

    
    
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 Résolution de concordance et de courte échéance - Règlement 
d'emprunt numéro 397 

    

 
4.4 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlement d'emprunt 
numéro 397 

    

 4.5 Octroi de contrat - location d'une imprimante/photocopieur pour 
les services administratifs de l'hôtel de ville 

    

 4.6 Rapport de la mairesse concernant le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l'année 2018 

    

 
4.7 Dépôt - Rapport financier de la directrice des finances et de la 

trésorerie et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018   

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 6.1 Rejet de soumissions - Travaux de marquage - Appel d'offres 
GEN-2019-04 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    

 7.1 Rapport d'activités du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie pour l'année 2018 

    
    
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   
    
 8.3 Adoption - Second projet de règlement numéro 401-32 
    
    
 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 
  
  
19-06-120 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-06-121 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019. 
  
  
19-06-122 Appui à la Ville de La Prairie - Demande au ministère 

des Transports du Québec concernant le chemin de 
Saint-Jean (route 104) 

 

 
CONSIDÉRANT la demande adressée au ministère des Transports du 
Québec par la Ville de La Prairie en vertu de sa résolution 2019-04-097 
concernant le chemin de Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution stipule ce qui suit: 
 
"CONSIDÉRANT le grave accident, survenu le 12 mars dernier, sur le 
chemin de Saint-Jean, ayant causé le décès d'une dame de 77 ans ainsi 
que deux blessés; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit du 5e accident mortel à survenir sur le 
chemin Saint-Jean depuis 2003; 
 
CONSIDÉRANT que plus de 450 accidents entraînant des blessés se sont 
produits sur ledit chemin depuis 2003; 
 



 
 

CONSIDÉRANT que le réaménagement, effectué par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) en 2016, à l'intersection du chemin Saint-
Jean et du chemin de la Bataille, n'a pas permis d'améliorer la sécurité 
de cette route; 
 
CONSIDÉRANT l'éclairage déficient sur le chemin Saint-Jean, lequel n'a 
pas été réaménagé suite aux nouvelles configurations de la route ces 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT que les relevés produits par le MTQ démontrent une 
croissance importante du volume de circulation sur la route 104 ces 
dernières années, notamment dû au parachèvement de l'autoroute 30 
en 2012, et qu'une nouvelle étude à cet effet a également été faite par 
la Ville de La Prairie en octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la croissance du débit de circulation ne fera que 
s'accentuer ces prochaines années, compte tenu de la mise en service 
du Réseau électrique métropolitain (REM) en 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du MTQ pour améliorer la sécurité 
des résidents et des utilisateurs de la route 104, soit l'implantation d'un 
carrefour giratoire à l'intersection du chemin de la Bataille Nord et Sud; 
 
CONSIDÉRANT que le MTQ demande une contribution financière à 
parts égales de la Ville de La Prairie pour l'implantation du carrefour 
giratoire à l'intersection du chemin de la Bataille Nord et Sud, bien qu'il 
s'agisse d'une route sous la juridiction du gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est d'avis que la recommandation proposée 
par le MTQ ne correspond pas à ses attentes en ce qui a trait à la 
sécurité des résidents et utilisateurs de cette route;" 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe juge opportun d'appuyer 
les démarches de la Ville de La Prairie dans le cadre de cette demande 
auprès du MTQ car en raison de sa proximité au territoire de Saint-
Philippe, la dangerosité du chemin de Saint-Jean a également un effet 
sur sa population; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'appuyer les démarches de la Ville de La Prairie auprès du ministère 
des Transports du Québec dans sa demande d'élargir à deux voies, dans 
les deux directions, la route 104 sur toute sa longueur afin d'améliorer 
durablement la sécurité des résidents et utilisateurs de cette route en 
constante hausse d'achalandage. 
 
QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Transports, monsieur François Bonnardel, à la ministre déléguée aux 
Transports dans la région du grand Montréal, madame Chantal 
Rouleau, au député fédéral de La Prairie, monsieur Jean-Claude 
Poissant, au député de La Prairie et président du conseil du trésor, 
monsieur Christian Dubé, au député de Vachon, monsieur lan 
Lafrenière, au député de Saint-Jean, monsieur Louis Lemieux ainsi qu'au 
maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, monsieur Alain Laplante. 
 
  
  



 
 

19-06-123 Accompagnement du ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation pour le renouvellement de l'entente 
relative au maintien de la Régie intermunicipale de 
police Roussillon 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-05E-99 du conseil 
d'administration de la Régie intermunicipale de police 
Roussillon  (Régie) concernant l'état du dossier, dans le cadre des 
pourparlers entourant le renouvellement de l'entente relative au 
maintien de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT l'offre d'accompagnement faite par le Ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation, le 7 juin 2019, à la Régie ainsi 
qu'aux municipalités membres; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt des citoyens des municipalités 
concernées qu'une entente équitable soit rapidement conclue dans ce 
dossier; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir les conditions de réussite de la 
négociation du renouvellement de l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'accepter l'offre du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation d'accompagner la Régie et les municipalités membres dans 
la recherche de solutions, et ce, avec la collaboration du ministère de la 
Sécurité publique, pour le renouvellement de l'entente relative au 
maintien de la Régie. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-06-124 Embauche d'un opérateur A à la division des Travaux 

publics 
 

 
CONSIDÉRANT le poste vacant d'opérateur A  à la division des Travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la division des Travaux publics;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'embaucher monsieur Alexandre Bouvrette au poste d'opérateur A. 
 
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. 
 
Le salaire de monsieur Bouvrette à l’embauche est celui de l’échelon 2 
de la classe 6. 
 



 
 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02-310-00-111 et 02-
330-00-111, 02-730-00-111 et 02-750-00-111. 
  
  
19-06-125 Fin d'emploi d'un employé surnuméraire 
 

 
CONSIDÉRANT l'embauche de monsieur Alexandre Poupart à titre 
d'employé surnuméraire, au poste d'opérateur A, à la division des 
Travaux publics en vertu de la résolution 18-12-297; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la division des Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'entériner la fin d'emploi de monsieur Alexandre Poupart en date du 7 
juin 2019. 
  
  
19-06-126 Embauche de personnel étudiant - Camp de jour -

  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;  
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe 
déposée dans le cadre du programme Emploi d’été Canada;  
 
CONSIDÉRANT l'acceptation de 8 postes 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 Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'embaucher des étudiants suivants, pour la saison estivale 2019, aux 
salaires horaires et aux postes  indiqués: 
 
 

Nom de l'employé Titre du poste Échelon Taux horaire  
Nicolas St-Amour Animateur 5 13,75 $ 
Amanda Rioux Animatrice 4 13,50 $  
Claudelle Dallaire Animatrice 4 13,50 $ 
Maude Rancourt   Animatrice 2 13,00 $ 
Jeanne Guité-Bernard   Animatrice 2 13,00 $ 
Océanne Coriveau   Animatrice 2 13,00 $ 
Jade Allard Animateur 2 13,00 $ 
Victor Pedneault Animateur 2 13,00 $ 
Annabelle Archambault   Animatrice 2 13,00 $ 
Mirka Pilon   Animatrice 2 13,00 $ 
Charlie Raymond Animatrice 1 12,75 $ 
Sarah Levesque Animatrice 1 12,75 $ 
Mélodie St-James Animatrice 1 12,75 $ 



 
 

Antoine St-Amour   Animateur, service de garde 2 13,00 $ 
Marie-Ève Poirier-Cyr Animatrice service de garde 2 13,00 $ 
Romina Espinoza Torres  Animatrice Service de garde 1 12,75 $ 
Camille Constantineau Animatrice Service de garde 1 12,75 $ 
Charlotte Vincent Animatrice Service de garde 1 12,75 $ 
Simon Benoit Animateur Service de garde 1 12,75 $ 
Chloé Raymond Accompagnatrice 3 13,25 $ 
Meghan Constantineau Accompagnatrice 3 13,25 $ 
Nikolaos Dussault Accompagnateur 3 13,25 $ 
Audrey Archambault Animatrice réserviste 1 12,75 $ 

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-740-00-111. 
  
  
19-06-127 Embauche d'une inspectrice en bâtiment au Service 

d'urbanisme et développement durable 
 

 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de combler un nouveau poste 
d'inspecteur en bâtiment au Service de l'urbanisme et développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service de 
l'urbanisme et développement durable; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'embaucher madame Josée Daigneault au poste d'inspectrice en 
bâtiment, et ce, à compter du 2 juillet 2019. 
 
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345 
 
Le salaire de madame Daigneault à l'embauche est celui de l'échelon 8 
de la classe 8. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-610-00-111. 
  
  
19-06-128 Embauche de personnel étudiant - division des Travaux 

publics - Saison estivale 2019 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe 
déposée dans le cadre du programme Emploi d’été Canada; 
 
CONSIDÉRANT l'acceptation de deux postes dans le cadre de ce 
programme; 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville au programme de subvention 
Desjardins, Jeunes au travail du Carrefour Jeunesse-Emploi La Prairie, 
visant la création d’un poste pour les jeunes de 15 à 18 ans au service 
des travaux publics; 



 
 

 
CONSIDÉRANT la charge de travail aux Travaux publics durant la 
période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la division des Travaux Publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'embaucher les étudiants suivants, pour la saison estivale 
2019, aux  salaires horaires et dates indiquées, pour effectuer 
l'entretien des parcs et espaces verts. 
 

Nom Date Échelon Taux horaire  
Nicolas Major 21 mai  4 13,80 $ 
Thomas Bessette  25 juin 2 12,95 $ 
Simon-Olivier André 25 juin 1 12,50 $ 
Lou Vincelette 25 juin 1 12,50 $ 
Alexis Lachapelle 17 juin 1 12,50 $ 
Justin Blanchette 
(Programme Desjardins Jeunes au travail) fin juin 1 12,50 $ 

 
D'autoriser le chef de division - Travaux publics à signer la demande 
d'aide financière auprès du Carrefour Jeunesse-emploi La Prairie dans le 
cadre du programme Desjardins-Jeunes au travail pour l'embauche d'un 
étudiant.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 310 00 111 et 02 750 
00 111. 
  
  
19-06-129 Autorisation de signature - Lettres d’entente #5 et #6 - 

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section 
locale Saint-Philippe 

 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les termes de la convention 
collective conclue avec le Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Saint-Philippe, afin d'apporter des précisions aux 
procédures concernant le remplacement pour la garde en caserne et le 
remboursement des repas; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature des lettres d’entente # 5 et # 6 à intervenir avec 
le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-
Philippe, concernant respectivement  la modification de l'article 16.03 
de la convention collective relatif aux modalités de remplacement pour 
la garde en caserne et de l'article 25.08 relatif au repas. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou 
la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre d’entente. 
 
 
 
  



 
 

FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
19-06-130 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 Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 9 mai 2019 au 1er juin 2019, tel 
que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-05-09 M 475 à M 478 et 

39504 à 39534 
126 244,42 $ 

2019-05-16 M 479 et 
39639 à 39648 

6 703,58 $ 

2019-05-23 M 480 à M 481 et  
69649 à 39664 

340 984,17 $ 

2019-05-31 et 
2019-06-01 

M 482 et 
39665 à 39694 

102 443,31 $ 

TOTAL  576 675,48 $ 
 
  
  
19-06-131 Approbation des comptes à payer du mois 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par la directrice du Service des 
finances et de la trésorerie de la Ville concernant la liste des comptes à 
payer; 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer remise en copie à chacun 
des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants : 
 

LISTE # MOIS RÈGLEMENT  
D’EMPRUNT MONTANT COMPTE NUMÉROS   DE 

CHÈQUES 
1 2019-06  226 986,68 $ FAG 39734 à 39835 

TOTAL    226 986,68 $   
 
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. 
  
  
19-06-132 Résolution de concordance et de courte échéance - 

Règlement d'emprunt numéro 397 
 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et 
pour les montants indiqués en regard de celui-ci, la Ville de Saint 
Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 3 570 000 $ qui sera réalisé le 
25 juin 2019, réparti comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant  de $ 
397 1 969 175 
397 1 600 825 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (LRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 
397, la Ville de Saint Philippe souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité: 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 25 juin 2019; 

 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 25 juin et le 

25 décembre de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (LRQ, chapitre D-7); 
 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise 
la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises»; 
 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

 



 
 

C.D. des Moissons et de Roussillon 
296, VOIE DE LA DESSERTE  

ST CONSTANT, QC 
J5A 2C9 

 
8. Que les obligations soient signées par la mairesse et la directrice 

des finances et de la trésorerie. La Ville de Saint Philippe, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 397 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 25 juin  2019), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
  
  
19-06-133 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlement 
d'emprunt numéro 397 

 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d'emprunt numéro 
397, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique "Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal", des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations, datée du 25 juin 2019, au montant de 3 570 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (LRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 
 
1- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.  
 138 000 $  2,00000 %  2020 
 142 000 $  2,00000 %  2021 
 146 000 $  2,00000 %  2022 
 149 000 $  2,05000 %  2023 
 2 995 000 $  2,10000 %  2024 
  prix: 98,62500  Coût réel: 2,41103%  
 
2- 

 
BMO NESBITT BURNS INC.   

 138 000 $  1,90000 %  2020 
 142 000 $  1,95000 %  2021 
 146 000 $  2,00000 %  2022 
 149 000 $  2,10000 %  2023 
 2 995 000 $  2,20000 %  2024 
  prix: 99,00900  Coût réel: 2,41317%  
    



 
 

3- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 138 000 $  1,95000 %  2020 
 142 000 $  1,95000 %  2021 
 146 000 $  2,00000 %  2022 
 149 000 $  2,05000 %  2023 
 2 995 000 $  2,10000 %  2024 
  prix: 98,43100  Coût réel: 2,45500%  
 
4- 

 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.  

 138 000 $  1,90000 %  2020 
 142 000 $  1,95000 %  2021 
 146 000 $  2,00000 %  2022 
 149 000 $  2,10000 %  2023 
 2 995 000 $  2,15000 %  2024 
  prix: 98,50400  Coût réel: 2,48522 %  
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 570 000 $ de la Ville de 
Saint Philippe soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.;  
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des 
finances et de la trésorerie à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé: « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
Que la mairesse et la directrice des finances et de la trésorerie soient 
autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit 
une obligation par échéance. 
  
  
19-06-134 Octroi de contrat - location d'une 

imprimante/photocopieur pour les services 
administratifs de l'hôtel de ville 

 

 



 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de procéder 
au remplacement d'une imprimante/photocopieur pour les services 
administratifs de l'hôtel de ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d’octroyer un contrat de location d'une 
imprimante/photocopieur et un contrat de service, à Copicom Inc. au 
prix total de 344,12 $, taxes incluses, par mois, pour un terme de 
soixante (60) mois, soit un total de 20 647,22 $, taxes incluses, le tout 
aux conditions stipulées à leur soumission du 20 mai 2019. 
 
Le coût du contrat de location est de 12 945,73 $ et celui du contrat de 
service est de 7 701,49 $. 
 
D’autoriser la greffière 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 les disponibilités des postes budgétaires 02 130 00 514, 02 140 
00 514 et 02 610 00 514 pour l’année 2019 et réservés au budget pour 
les années 2020 à 2024. 
  
  
 Rapport de la mairesse concernant le rapport financier 

et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2018 
 

 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, madame 
la mairesse, Johanne Beaulac, fait lecture du rapport des faits saillants 
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 
l'exercice 2018. 
 
Le rapport de la mairesse sera diffusé sur le site internet de la Ville.  
 
  
  
DEP-2019-04 Dépôt - Rapport financier de la directrice des finances et 

de la trésorerie et rapport du vérificateur pour 
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018   

 

 
Conformément à l'article 105.1 de la Loi des cités et villes,  le rapport 
financier de la directrice des finances et de la trésorerie et le rapport du 
vérificateur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 sont 
déposés. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
  
19-06-135 Rejet de soumissions - Travaux de marquage - Appel 

d'offres GEN-2019-04 
 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé à un appel 
d'offres sur invitation pour la réalisation de travaux de marquage; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelques irrégularités sont survenues dans la 
procédure; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, l'octroi d'un contrat n'est 
pas possible; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité de 
rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre de l’appel d’offres 
numéro GEN-2019-04 pour la réalisation de travaux de marquage. 
 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
  
19-06-136 Rapport d'activités du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie pour l'année 2018 
 

 
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie Saint-Philippe/Saint-
Mathieu doit transmettre annuellement un rapport d'activités sur les 
actions prévues au plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie à la MRC de Roussillon;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de 
Saint-Philippe/Saint-Mathieu à transmettre à la MRC de Roussillon le 
rapport d'activités pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 
du schéma de couverture de risques. 
 
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-06-137 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné 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 22 mai 2019 selon ce qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE RÉNOVATION 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses et  
lots projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19.05.22.07 Unifamiliale 
isolée et 
bâtiment 
accessoire 

75, Montée 
Monette 
Lot 2 711 693 

H-221 Approuver la 
demande de 
permis de 
rénovation pour un 



 
 

bâtiment 
unifamilial isolé et 
un bâtiment 
accessoire, et ce, 
selon les 
informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-050, 
avec pour 
suggestion pour le 
bâtiment 
accessoire (garage 
détaché) d'installer 
une toiture de tôle 
de couleur noire. 

  PERMIS 
D'AMÉNAGEMENT 

DE TERRAIN 

  

No 
recommandation 

Type de 
construction 

Adresses et lots 
projetés 

Zone 
concernée 

Recommandation 

19.05.22.08 Unifamilial 
isolée  

144, Foucreault 
Lot 4 780 061  

H-112 Approuver la 
demande de 
permis 
d'aménagement de 
terrain pour un 
bâtiment 
unifamilial isolé et, 
selon les 
informations 
contenues à la 
grille d'analyse 
P.I.I.A.2019-051. 

 
  
  
19-06-138 Adoption - Second projet de règlement numéro 401-31   
 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'adopter le 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; 

 
avec la modification suivante: 
 
la profondeur minimale du terrain est fixée à 45 mètres alors que dans 
le premier projet il était établi que la profondeur du terrain 
correspondait à la distance entre la limite de l'emprise du chemin 
Sanguinet (ligne avant du terrain) et les nouvelles limites de la zone C-
14, opposées à l'emprise (ligne arrière de terrain). 
 
  
  



 
 

19-06-139 Adoption - Second projet de règlement numéro 401-32 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'adopter le 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». 
  
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 
  
31 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 44.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-06-140 Levée de la séance  
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 19 h 58. 
  
  
  

(S) Johanne Beaulac     (S) Manon Thériault 

Mme Johanne Beaulac, mairesse  Me Manon Thériault, greffière 

 

 


	Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe, tenue à la salle du conseil de l'édifice situé au 2235, route Édouard-VII, le  11  juin 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

