
 
 

 
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
  
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Philippe, tenue à la salle du conseil de l'édifice situé au 
2235, route Édouard-VII, le 1er août 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 
 Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 
 Monsieur le conseiller Dany Goyette 
  
Sont absent(e)s : Madame la conseillère Martine Labelle 
 Monsieur le conseiller Justin Gagné 
 Madame la conseillère Sylvie Messier 
  
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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 1er août 2019, 19 h 

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

 
2.1 Octroi de contrat - Acquisition d’un camion 10 roues neuf, 

année 2019 (ou plus récent) avec benne et harnais pour 
équipement de déneigement - Appel d’offres TP-2019-07 

    

 
2.2 Réduction de la vitesse sur une partie du rang Saint-Marc 

et de la montée Signer – Réfection du pont de la montée 
Signer 

    

 

2.3 Modification de la résolution numéro 19-06-127 - 
Embauche d'une inspectrice en bâtiment au Service 
d'urbanisme et développement durable 
 

    
   2.4 Autorisation de signature – cession de servitude – 

convoyeur aérien 
 

    
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
 

    
    
4. 4.1. Levée de la séance 
 

  
  
ORDRE DU JOUR 
  
  
19-08-169 Approbation de l'ordre du jour 
 

 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire avec le 
retrait du point suivant: 
 
Autorisation de signature – cession de servitude – convoyeur aérien 
 
  
GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-08-170 Octroi de contrat - Acquisition d’un camion 10 roues 

neuf, année 2019 (ou plus récent) avec benne et harnais 
pour équipement de déneigement - Appel d’offres TP-
2019-07 

 

 
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 le seul soumissionnaire est le suivant et qu'il est 
conforme: 
 

Soumissionnaire  Montant ($) taxes incluses Conformité 
Globocam Montréal Inc. 348 970,97 conforme 

 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'accorder le contrat pour l'acquisition d’un camion 10 roues neuf, 
année 2019 (ou plus récent) avec benne et harnais pour équipement de 
déneigement, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Globocam 
Montréal, Inc., au prix forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions 
stipulées aux documents d’appel d’offres numéro TP-2019-07 et à la 
soumission retenue.  
 
La valeur approximative de ce contrat est de 348 970,97 $, taxes 
incluses. 
 
D'AUTORISER le directeur général 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 au 
règlement d'emprunt 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. 
 



 
 

  
  
19-08-171 Réduction de la vitesse sur une partie du rang Saint-

Marc et de la montée Signer – Réfection du pont de la 
montée Signer 

 

 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection du pont de la montée Signer qui 
s'amorceront le 5 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont réalisés par le Ministère des 
Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de sécurité, le MTQ demande que 
la vitesse, sur une partie de la montée Signer et du rang Saint-Marc, soit 
réduite de 70 km/heure à 50 km/heure pour la durée des travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'autoriser le chef de division - Travaux publics ou toute autre personne 
qu'il désignera, à installer la signalisation nécessaire afin de réduire la 
vitesse permise à 50 km/heure, aux endroits suivants: 
 

• sur la montée Signer, soit le tronçon situé au nord-est du rang 
Saint-Marc, sur une distance approximative de 290 mètres, dans 
les deux directions; 
 

• sur le rang Saint-Marc, soit le tronçon situé au sud-est la montée 
Signer, sur une distance approximative de 300 mètres, dans les 
deux directions. 

 
D'autoriser également le chef de division - Travaux publics  à installer 
tout autre dispositif, signaux ou panneaux qu'il jugera nécessaire pour 
assurer la sécurité de la route.  
 
D'adresser un exemplaire de la présente au Ministère des Transports du 
Québec ainsi qu'à la Régie intermunicipale de police Roussillon. 
  
  
19-08-172 Modification de la résolution numéro 19-06-127 - 

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

 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité de modifier la résolution numéro 19-06-127 intitulée 
«Embauche d'une inspectrice en bâtiment au Service d'urbanisme et 
développement durable » par l'insertion du texte suivant après le 3e 

paragraphe des conclusions: 
 
«QUE madame Josée Daigneault soit désignée responsable de 
l’application des règlements d’urbanisme et de la délivrance des permis 
et certificats prévus par ces règlements. 
 
D’autoriser madame Daigneault, conformément à l’article 147 du Code 
de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1), à émettre tout constat 
d’infraction requis aux termes des règlements d’urbanisme de la Ville et 
de tout autre règlement dont le Service d'urbanisme et développement 
durable est responsable de l'application. 



 
 

 
QU'elle soit désignée aux fins de l’application du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.22).» 
 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
Aucune personne autre que celles mentionnées au début du procès-
verbal n’a assisté à la séance de conseil. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-08-173 Levée de la séance 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 19 h 10. 
  
  
  
(S) Johanne Beaulac 
       (S) Manon Thériault 

 

Mme Johanne Beaulac, mairesse  Me Manon Thériault, greffière 
 

 


