
 
 

 
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  juillet 2019, à  19 h, à laquelle il y avait 
quorum, le tout conformément à la loi.   
 
  
Sont présent(e)s : 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 
  
Est absente : Madame la conseillère Manon-Josée D'Auteuil 
  
Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Johanne 
Beaulac 
  
Est aussi présent : Madame Manon Thériault, greffière 
 
 

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  juillet 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 Acquisition d’une servitude contre une partie du lot 4 780 090 du 
cadastre du Québec 

    

 2.3 Approbation de la grille tarifaire 2019 - Transport adapté de la 
Rive-Sud Ouest (TARSO) 

    

 2.4 Demande de commandite - Fondation Gisèle Faubert - Tournoi 
de golf du boisé - 13 septembre 2019 

    

 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 1008-06 
RIP modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, 
le stationnement et la sécurité publique, afin d'interdire le 
stationnement sur une partie de la montée Saint-Claude 

    

 2.6 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Fonds de 
développement des communautés rurales de Roussillon - 2019-



 
 

2020 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

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

loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Saison estivale 
2019 - Programme échange étudiant du YMCA 

    

 3.2 Autorisation de signature - Contrat de travail d'une chargée de 
projets à la direction générale 

    

 3.3 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 2019-11 - 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345 

    

 3.4 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 2019-12 - 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345 

    
 3.5 Démission d'une apparitrice - Christine Dubé 
    

 3.6 Embauche d'une apparitrice - Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire 

    
 3.7 Embauche de personnel surnuméraire - Commis de bibliothèque 
    

 3.8 Nomination au poste de commis aux Travaux publics - Marie-
Louise Robichaud 

    
    
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 Octroi de contrat - Copicom - Location d'imprimantes pour les 
services administratifs de l'hôtel de ville 

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes – Café Liberté 50 Saint-Philippe 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 8.1 Dérogation mineure DM-2019-044 – 39, rue Dupuis– Largeur 
dérogatoire du lot projeté 6 325 462 du cadastre du Québec 

    

 8.2 Dérogation mineure DM-2019-046 – Rang Saint-Grégoire – 
Largeur et superficie dérogatoires du lot 3 820 948 du cadastre 



 
 

du Québec 
    

 
8.3 Dérogation mineure DM-2019-048 – 11A, rang Saint-Grégoire – 

Largeur et superficie dérogatoires du lot 2 266 382 du cadastre 
du Québec 

    

 8.4 Dérogation mineure DM-2019-055 – 144, rue Lucien – Largeur 
dérogatoire du lot projeté 6 321 017 du cadastre du Québec 

    

 
8.5 Dérogation mineure DM-2019-057 – 144 (148 projeté), rue 

Lucien – Largeur dérogation du lot projeté 6 321 018 du cadastre 
du Québec 

    

 
8.6 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

    

 

8.7 Adoption - 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 

    

 

8.8 Adoption - 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» 

    

 

8.9 Adoption - 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 



 
 

  
  
19-07-141 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. 
 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-07-142 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 11 juin 2019. 
  
  
19-07-143 Acquisition d’une servitude contre une partie du lot 

4 780 090 du cadastre du Québec 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'acquérir, de Stéphanie Barré et Joël Lajeunesse ou de tout autre 
propriétaire, au prix de 5 760 $, les servitudes réelles et perpétuelles de 
passage, de construction, de maintien, d’entretien, de réparation, de 
reconstruction, de remplacement  d’un lampadaire ainsi que d’une 
conduite d’égout pluvial et de leurs accessoires, contre une partie du 
lot 4 780 090 du cadastre du Québec. 
 
Cette parcelle de terrain est d’une superficie approximative de 470 
pieds carrés.  Elle fera ultérieurement l’objet d’une description 
technique préparée par un arpenteur-géomètre. L’emplacement 
desdites servitudes est montré au plan annexé à la présente, la 
superficie n’étant précisée qu’à titre indicatif. 
 
De mandater Me Pierre Péladeau, notaire, pour préparer l’acte de 
servitude de même que tous les autres documents requis à cette fin. La 
Ville assumera les frais pour la préparation de l’acte de vente, le coût 
de sa publication et des copies requises. 
 
D’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de 
servitude et tous autres documents requis à cette fin.  
 
Que les deniers requis au paiement de ces dépenses soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 190 00 995 et 02 140 
00 412. 
  
  
19-07-144 Approbation de la grille tarifaire 2019 - Transport 

adapté de la Rive-Sud Ouest (TARSO) 
 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’entériner la grille tarifaire 2019 du Transport adapté Rive-Sud 
Ouest  (TARSO) pour le transport des usagers, adoptée par l'Autorité 
régionale de transport métropolitain, en vertu de sa résolution no19-
CA(ARTM)-40. 
 



 
 

Cette grille est  en vigueur depuis le 1er juillet 2019 et est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
  
  
19-07-145 Demande de commandite - Fondation Gisèle Faubert - 

Tournoi de golf du boisé - 13 septembre 2019 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Gisèle Faubert organise une activité de 
financement sous la forme d'un tournoi de golf; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être 
représentée à cette activité, qui aura lieu le 13 septembre 2019 au club 
de golf Belle Vue situé à Ville de Léry. 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'autoriser l'achat de deux billets au prix de 75$ chacun, plus les taxes 
applicables, pour le souper du Tournoi de Golf du Boisé, organisé par la 
Fondation Gisèle Faubert. 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et de la trésorerie à 
rembourser aux représentants 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. 
  
  
AM-2019-06 Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 

1008-06 RIP modifiant le règlement 1008-00 RIP 
concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique, afin d'interdire le stationnement sur 
une partie de la montée Saint-Claude 

 

 
a) AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion est donné par Sylvie Messier qu'à une prochaine séance 
de ce conseil il sera présenté, pour adoption, le règlement numéro 
1008-06 RIP modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le 
stationnement sur une partie de la montée Saint-Claude. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET  
 
Le projet de règlement numéro 1008-06 RIP modifiant le règlement 
1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique est déposé.  Ce projet de règlement a pour objet d’interdire le 
stationnement, sur la montée Saint-Claude, du rang Saint-Marc jusqu'à 
l'entrée charretière du numéro civique #3, sur une distance 
approximative de 58 mètres. 
 
  
  
19-07-146 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - 

Fonds de développement des communautés rurales de 
Roussillon - 2019-2020 

 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe souhaite déposer une 
demande d'aide financière concernant le projet "d'inventaire 
archéologique au sein du secteur central" auprès de la MRC de 
Roussillon dans le cadre du programme "Fonds de développement des 
communautés rurales"; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'appuyer le projet "d'inventaire archéologique au sein du secteur 
central" et d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière s'y 
rapportant auprès de la MRC de Roussillon dans le cadre du 
programme "Fonds de développement des communautés rurales". 
 
D'autoriser la greffière, ou l'assistante-greffière, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Philippe, tous les documents requis dans le 
cadre de la demande d'aide financière auprès de la MRC de Roussillon. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-07-147 Embauche de personnel étudiant - Camp de jour - 

Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Saison estivale 2019 - Programme 
échange étudiant du YMCA 

 

 
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 échange étudiant du YMCA;  
 
CONSIDÉRANT l'acceptation d'un poste dans le cadre de ce programme;  
 
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'entériner l'embauche de l'étudiant suivant, pour la période du 2 
juillet au 9 août 2019, au salaire horaire et au poste  indiqué: 

 
Nom de l'employé Titre du poste Échelon Taux horaire 

Sunghyeon Kim Animateur 1 12,50 $ 
 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 740 00 111. 
  
  
19-07-148 Autorisation de signature - Contrat de travail d'une 

chargée de projets à la direction générale 
 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail établissant les 



 
 

conditions de travail et la rémunération de madame Tania Servranckx 
au poste de chargée de projets à la direction générale. 
 
QUE les deniers requis au paiement du salaire de madame Servranckx 
soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 22 950 00 
111. 
  
  
19-07-149 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 

2019-11 - Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345 

 

 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2019-11 à 
intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345, relativement à la classification des nouvelles fonctions de 
conseiller en urbanisme et développement durable et de commis aux 
travaux publics et à la révision des fonctions de commis aux finances – 
comptes payables et  d’inspecteur en bâtiment. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente. 
  
  
19-07-150 Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 

2019-12 - Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345 

 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2019-12 à 
intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345, relativement à la modification de l'article 4.09 relatif à la 
définition de l'expression «employé étudiant» et le remplacement de 
l'annexe A «liste d'ancienneté et fonctions». 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente. 
  
  
19-07-151 Démission d'une apparitrice - Christine Dubé 
 

 
CONSIDÉRANT la démission de madame Christine Dubé en date du 13 
juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'accepter la démission de madame Christine Dubé au poste 
d’apparitrice, en date du 13 juin 2019. 
 
DE REMERCIER cette dernière pour les services rendus à la Ville de 
Saint-Philippe. 
 
 
  
  



 
 

19-07-152 Embauche d'une apparitrice - Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 

 

 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un 
appariteur au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire afin d'assurer un service pendant toutes les heures 
d’occupation des salles du Complexe Élodie-P.-Babin; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
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 Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'embaucher Vanessa Ward au poste d’apparitrice, et ce, à compter du 
15 juillet 2019. 
 
Le salaire de madame Ward à l'embauche est celui de l'échelon 1 de la 
classe 1. 
 
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 722 00 111. 
  
  
19-07-153 Embauche de personnel surnuméraire - Commis de 

bibliothèque 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel surnuméraire 
pour effectuer notamment du remplacement lors de vacances ou de 
maladies du personnel permanent ; 
 
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 Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'embaucher monsieur François Pelletier au poste de commis de 
bibliothèque surnuméraire. 
 
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective  du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. 
 
Le salaire de Monsieur François Pelletier à l'embauche est celui de 
l’échelon 1 de la classe 2. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 770 00 111 et 02 770 
00 250. 
 
  
  



 
 

19-07-154 Nomination au poste de commis aux Travaux publics - 
Marie-Louise Robichaud 

 

 
CONSIDÉRANT  la fonction de commis aux Travaux publics récemment 
créée; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Louise Robichaud a postulé pour 
l'emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Louise Robichaud a été embauchée 
au poste de secrétaire administrative surnuméraire au Service des 
travaux publics en vertu de la résolution 16-06-143 adoptée le 14 juin 
2016 et qu'elle a été reconnue employée surnuméraire avec droit de 
rappel en vertu de la résolution 18-02-033 adoptée le 13 février 2018; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la division des Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité de 
nommer madame Marie-Louise Robichaud au poste de commis aux 
travaux publics. 
 
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. 
 
Le salaire attribué à madame Robichaud est celui de l’échelon 3 de la 
classe 7. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 310 00 111. 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-07-155 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 Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 6 juin au 1er juillet 2019, tel que 
décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-06-06 M 483 à M 485 et 

39695 à 39733 
330 245, 83 $ 

2019-06-13 M 486 à M 488 et 
39836 à 39873 

107 313,92 $ 

2019-06-27 M 489 à M 491 et 
39874 à 39899 

87 841,64 $ 

2019-07-01 39900 à 39901 14 396,14 $ 
TOTAL     539 797 53 $ 



 
 

 
  
  
19-07-156 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 la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants : 
 

LISTE # MOIS RÈGLEMENT   D’EMPRUNT MONTANT COMPTE NUMÉROS   DE 
CHÈQUES 

1 2019-
07 

 139 584,98 $ FAG 39924 à 40011 

TOTAL    139 584,98 $   

 
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. 
  
  
19-07-157 Octroi de contrat - Copicom - Location d'imprimantes 

pour les services administratifs de l'hôtel de ville 
 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de procéder à 
la location de deux imprimantes pour les services administratifs de 
l'hôtel de ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’octroyer un contrat de location de deux imprimantes et d'un contrat 
de service, à Copicom Inc. au prix total de 32,00 $, taxes incluses, par 
mois, pour un terme de soixante (60) mois, soit un total de 3 664,49 $, 
taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 17 
juin 2019. 
 
Le coût du contrat de location est de 2 207,52 $ et celui du contrat de 
service est de 1 456,97 $. 
 
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 00 670 et 02 140 
00 670 pour l’année 2019 et réservés au budget pour les années 2020 à 
2024. 
  



 
 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
19-07-158 Demande de soutien financier - Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes – Café 
Liberté 50 Saint-Philippe 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide 
financière de Café Liberté 50 Saint-Philippe;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
de reconnaissance présentement en vigueur 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 $ à Café Liberté 50 
Saint-Philippe 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 02 710 00 991. 
 
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-07-159 Dérogation mineure DM-2019-044 – 39, rue Dupuis– 

Largeur dérogatoire du lot projeté 6 325 462 du 
cadastre du Québec 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-044 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 39, rue Dupuis.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 



 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 39, rue Dupuis sur le lot 2 713 807 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) 19-06-19-05 - dossier DM-2019-044;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 39, rue Dupuis 
sur le lot 2 713 807 du cadastre du Québec, situé dans la zone H-10, 
ayant pour objet d'autoriser la création du lot 6 325 462 du cadastre du 
Québec, d'une largeur de 11,74 mètres. 
  
  
19-07-160 Dérogation mineure DM-2019-046 – Rang Saint-

Grégoire – Largeur et superficie dérogatoires du lot 
3 820 948 du cadastre du Québec 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-046 est 
expliqué aux personnes présentes.  
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le 
lot 3 820 948 du cadastre du Québec situé sur le rang Saint-Grégoire.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant le 
lot 3 820 948 du cadastre du Québec situé sur le rang Saint-Grégoire.  
 
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) 19-05-22-05 - dossier DM-2019-046;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour le lot 3 820 948 du cadastre du 
Québec, situé sur le rang Saint-Grégoire, dans la zone H-316, ayant 
pour objet d'autoriser le maintien des dimensions existantes dudit lot, 
soit une largeur de 20,75 mètres et une superficie de 1932,8 mètres 
carrés. 
  
  
19-07-161 Dérogation mineure DM-2019-048 – 11A, rang Saint-

Grégoire – Largeur et superficie dérogatoires du lot 
2 266 382 du cadastre du Québec 

 



 
 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-048 est 
expliqué aux personnes présentes.  
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le 
lot 2 266 382 du cadastre du Québec situé au 11A, rang Saint-Grégoire.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 266 382 du cadastre du Québec  situé au 11A, rang Saint-Grégoire.  
 
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) 19-05-22-06 - dossier DM-2019-048;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour le lot 2 266 382 du cadastre du 
Québec, situé sur le rang Saint-Grégoire, dans la zone H-316, ayant 
pour objet d'autoriser le maintien des dimensions existantes dudit lot, 
soit une largeur de 39,47 mètres et une superficie de 2231,1 mètres 
carrés. 
  
  
19-07-162 Dérogation mineure DM-2019-055 – 144, rue Lucien – 

Largeur dérogatoire du lot projeté 6 321 017 du 
cadastre du Québec 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-055 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 144, rue Lucien.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 144, rue Lucien sur le lot 2 714 386 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) 19-06-19-08 - dossier DM-2019-055;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 144, rue 
Lucien sur le lot 2 714 386 du cadastre du Québec, situé dans la zone H-
06, ayant pour objet d'autoriser la création du lot 6 321 017 du cadastre 
du Québec d'une largeur de 12,80 mètres. 
  
  
19-07-163 Dérogation mineure DM-2019-057 – 144 (148 

projeté),  rue Lucien – Largeur dérogation du lot projeté 
6 321 018 du cadastre du Québec 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-057 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 144, rue Lucien.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 144, rue Lucien sur le lot 2 714 386 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) 19-06-19-09 - dossier DM-2019-057;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 144 (148 
projeté), rue Lucien sur le lot 2 714 386 du cadastre du Québec, situé 
dans la zone H-06, ayant pour objet d'autoriser la création du lot 
6 321 018 du cadastre du Québec d'une largeur de 12,80 mètres. 
  
  
19-07-164 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle 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 19 juin 2019 selon ce qui suit: 



 
 

 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses 
et  

lots 
projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-06-19-10 Unifamiliale 
isolée 

144, rue 
Lucien 
Lot projeté 
6 321 017 

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.2019-056. 

19-06-19-11 Unifamiliale 
isolée 

148, rue 
Lucien 
Lot projeté 
6 321 018 

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-
058, conditionnellement à 
ce qu’un nouveau modèle 
de brique, contrastant 
davantage avec celui 
approuvé au PIIA-2019-
056 (144, rue Lucien), soit 
soumis au Service de 
l’urbanisme et du 
développement durable 
qui en fera l’approbation. 

19-06-19-12 Unifamiliale 
jumelée 

353 et 357, 
rue Lucien 
Lot 
projetés 6 
317 405 et  
6 317 404 

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.2019-059 
conditionnellement à ce 
qu’un nouveau modèle de 
brique, contrastant 
davantage avec celui 
approuvé au PIIA-2019-
061 (373 et 377, rue 
Lucien), soit soumis au 
Service de l’urbanisme et 
du développement 
durable qui en fera 
l’approbation. 
 

19-06-19-13 Unifamiliale 
jumelée 
 

361 et 365, 
rue Lucien 
Lot 
projetés 6 
317 403 et  
6 317 402 

Zone H-06  Refuser 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.2019-060. 
 

19-06-19-14 Unifamiliale 
jumelée 
 

373 et 377, 
rue Lucien 
Lot 

Zone H-06  
 

Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 



 
 

projetés 6 
317 401 et  
6 317 400 

unifamilial jumelé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-061.  
 

19-06-19-15 Unifamiliale 
isolée 

130, rue 
Stéphane 
Lot 2 714 
556 

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.2019-062. 

19-06-19-16 Unifamiliale 
isolée 

350, rue 
De Gaulle 
Sud 
Lot 2 714 
635 

Zone H-18 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.2019-049. 
 

19-06-19-17 Unifamiliale 
isolée 

365, rue 
De Gaulle 
Sud 
Lot 2 714 
648 
 

Zone H-18 
 

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.2019-054. 

19-06-19-18 Unifamiliale 
jumelée 

177 et 181, 
rue Jean 
Lots 
projetés 6 
319 837 et  
6 319 838 

Zone H-28 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.2019-063, 
conditionnellement à ce 
que les portes et fenêtres 
de la façade arrière soient 
noires comme celles des 
autres façades et à ce que 
l’espace de 81 
centimètres compris 
entre les deux aires de 
stationnement soit 
entièrement recouvert de 
pavé uni. 
 

19-06-19-19 Unifamiliale 
jumelée 

170 et 174, 
rue 
Deneault 
Lots 
projetés 6 
321 157 et 
6 321 158 

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.2019-064. 

19-06-19-20 Unifamiliale 
Isolée 

193, rue 
Deneault 
Lot projeté 
6 319 716 

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.2019-065. 



 
 

 
19-06-19-21 Unifamiliale 

Isolée 
 

197, rue 
Deneault 
Lot projeté 
6 319 717 
 

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.2019-066. 
 

19-06-19-22 Unifamiliale 
jumelée 

145 et 149, 
rue Dupuis 

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.2019-067. 

 
Aménagement de terrain 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses 
et  

lots 
projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-06-19-23 Unifamiliale 
jumelée 

316, rue 
Lucien 

H-06 Approuver la demande de 
certificat d'autorisation 
pour l'aménagement de la 
cours avant d'un bâtiment 
unifamilial jumelé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-068. 
 

19-06-19-24 Unifamiliale 
jumelée 

320, rue 
Lucien 

H-06 Approuver la demande de 
certificat d'autorisation 
pour l'aménagement de la 
cours avant d'un bâtiment 
unifamilial jumelé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-069. 
 

PERMIS DE RÉNOVATION 
No 

recommandation 
 

Type de 
construction 

Adresses 
et 

lots 
projetés 

Zone 
concernée 

Recommandation 

19-06-19-25 Unifamiliale 
isolée 

4880, 
route 
Édouard-
VII 
Lot 2 712 
786 

Zone A-208 Approuver la demande de 
permis de rénovation 
pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 
d'analyse P.I.I.A.2019-
070. 
 

 
  
  
19-07-165 Adoption - 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 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du 9 avril 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 le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'adopter 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. 
 
  
  
19-07-166 Adoption - 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» 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du 9 avril 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 le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'adopter 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». 
  
  
19-07-167 Adoption - 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 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du 9 avril 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 le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'adopter 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. 
 
  
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 
  
17 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 35.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  



 
 

19-07-168 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 59. 
  
  
  

(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  9  juillet 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

