
 
 

 
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  10  septembre 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  10  septembre 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 Modification de la résolution numéro 19-05-092 - Octroi de 

contrat - Acquisition d'un module de jeux pour enfants de 5-12 
ans - Appel d'offres GEN-2019-02 

    

 2.3 Production de cannabis à des fins médicales - Demande auprès 
de Santé Canada 

    

 
2.4 Demande de commandite - Chambre de commerce et d'industrie 

du Grand Roussillon - Gala reconnaissance 2019 - 24 octobre 
2019 

    

 

2.5 Adoption - Règlement numéro 323-01 modifiant le règlement 
323 concernant les systèmes d’alarme afin de réduire le nombre 
annuel requis de déclenchements inutiles d’un système d’alarme 
occasionnant une infraction et d’augmenter les amendes pour 



 
 

une première, deuxième et troisième infraction 
    

 
2.6 Adoption - Règlement numéro 332-01 modifiant le règlement 

332 concernant les marchands d’occasion afin d’augmenter à 
200$ le coût annuel du permis 

    

 

2.7 Adoption - Règlement numéro 1008-07 RIP modifiant le 
règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 40 
km/h à 30 km/h la vitesse dans les secteurs de requalification, 
d’augmenter l’amende de 30 $ à 40 $ pour certaines infractions 
en matière de stationnement et d’interdire le stationnement sur 
le rang Saint-André de même qu’en alternance, sur une partie de 
la rue Marthe 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 
3.1 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de 

madame Marie-Louise Robichaud à titre de commis aux Travaux 
publics 

    

 3.2 Embauche – Professeurs/animateurs – Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 

    

 3.3 Embauche de personnel surnuméraire – technicienne en 
documentation 

    
    
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 Adoption - Règlement numéro 2004-01 modifiant le règlement 

numéro 2004 établissant les tarifs pour divers biens et services 
rendus par la Ville pour l’exercice financier 2019 

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    
 6.1 Vente de véhicule 
    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 
8.1 Dérogation mineure DM-2019-076 –1880, route Édouard-VII - 

Distance dérogatoire entre un bâtiment et une piste cyclable (lot 
projeté 6 290 203 du cadastre du Québec) 

    
 8.2 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 



 
 

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

    

 

8.3 Avis de motion - Règlement numéro 401-33 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 401 afin d’autoriser la classe 
d’usages « Habitations unifamiliales » en structure jumelée d’un 
étage dans la zone H-312 

    

 

8.4 Adoption - 1er projet du Règlement numéro 401-33 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 401 afin d’autoriser la classe 
d’usages « Habitations unifamiliales » en structure jumelée d’un 
étage dans la zone H-312  

    
    
 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 
  
  
19-09-200 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 
  
  
19-09-201 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2019. 
  
  
19-09-202 Modification de la résolution numéro 19-05-092 - Octroi 

de contrat - Acquisition d'un module de jeux pour 
enfants de 5-12 ans - Appel d'offres GEN-2019-02 

 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité de 
modifier la résolution numéro 19-05-092 - Octroi de contrat - 
Acquisition d'un module de jeux pour enfants de 5-12 ans - Appel 
d'offres GEN-2019-02, par le remplacement, dans le troisième alinéa 
des conclusions, de l'expression «2014-2018» par «2019-2023». 
  
  
19-09-203 Production de cannabis à des fins médicales - Demande 

auprès de Santé Canada 
 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le cannabis et sa réglementation 
permettent à Santé Canada d'octroyer des certificats permettant la 
production de cannabis à des fins médicales; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada autorise jusqu'à quatre détenteurs 
de certificat d'inscription à produire du cannabis, à une même adresse, 
ce qui peut représenter un nombre considérable de plants; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada n'impose aucune exigence 
particulière en fonction de la quantité de plants autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada émet des certificats sans tenir 
compte de la réglementation municipale d'urbanisme et sans consulter 
au préalable la municipalité concernée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis exige de grandes 
quantités d'eau et d'électricité et qu'elle génère beaucoup d'humidité 
et des odeurs nauséabondes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture à grande échelle, dans un bâtiment qui 
n'est pas conçu et construit à cette fin, contribue à accentuer les 
nuisances et les risques au niveau de la sécurité et entraîne une 
détérioration importante du bâtiment et par conséquent une perte de 
valeur foncière; 
 
CONSIDÉRANT QU'il n'y a aucun mécanisme en place actuellement pour 
informer les municipalités et les corps de police qui les desservent de 
l'émission d'autorisations de production de cannabis à des fins 
médicales sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités apprennent l'existence des lieux 
de production que suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à 
faire enquête et à prendre des recours en cas de contravention à la 
réglementation, avec les coûts qui y sont associés et que la présence 
d'une telle production engendre de l'inquiétude et de l'insécurité de la 
part du voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU'à ce jour, Santé Canada offre peu d'empressement à 
collaborer avec les municipalités et les corps de police pour la 
transmission des renseignements nécessaires aux enquêtes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
QUE le conseil demande à Santé Canada : 
 
• De réviser, dans les plus brefs délais, le processus d'examen des 
demandes de certificats d'inscription autorisant la production de 
cannabis à des fins médicales de manière à assujettir la délivrance à 
l'obtention préalable d'une attestation de non-contravention à la 
réglementation municipale émise par les municipalités locales; 
 
• De réviser, dans les plus brefs délais, les conditions d'émission des 



 
 

certificats d’inscription de manière à distinguer les types de production 
en fonction de la quantité de plants et d'y imposer des exigences 
corrélatives; 
 
• De lui transmettre une copie de toutes les autorisations de 
production de cannabis émises sur le territoire de Saint-Philippe, 
incluant celles déjà émises; 
 
• De revoir, dans les plus brefs délais, les critères pour l'octroi des 
certificats d’inscription afin que la Loi et sa réglementation ne soient 
pas détournées à mauvais escient; 
 
• De considérer les municipalités et les corps de police comme des 
partenaires privilégiés dans le traitement des demandes de certificats 
d’inscription et dans la transmission d'informations. 
 
QUE la présente résolution soit transmise au Premier ministre du 
Canada, au Premier ministre du Québec, au ministre de la Justice du 
Canada, au ministre de la Justice du Québec, au ministre de la Santé du 
Canada, au député fédéral, au député provincial, à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ), à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), à la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM), à la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon et aux 
villes de la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon. 
  
  
19-09-204 Demande de commandite - Chambre de commerce et 

d'industrie du Grand Roussillon - Gala reconnaissance 
2019 - 24 octobre 2019 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Roussillon organise un Gala reconnaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Gala a pour but de stimuler l'entrepreneuriat en 
rendant hommage aux entreprises qui se sont démarquées dans leur 
domaine et ainsi accroître la notoriété et le rayonnement de ces 
dernières qui participent activement à la croissance et à la réussite 
économique de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains participants sont des entreprises de la Ville 
de Saint-Philippe 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être 
représentée à cette activité, qui aura lieu le 24 octobre 2019; 
 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'autoriser l'achat de deux billets au montant de 150$ chacun, plus les 
taxes applicables, pour le Gala reconnaissance 2019, organisé par la 
Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. 
 
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. 
  
  
19-09-205 Adoption - Règlement numéro 323-01 modifiant le 

règlement 323 concernant les systèmes d’alarme afin de 
réduire le nombre annuel requis de déclenchements 
inutiles d’un système d’alarme occasionnant une 
infraction et d’augmenter les amendes pour une 
première, deuxième et troisième infraction 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 27 août 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 la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'adopter le règlement numéro 323-01 modifiant le règlement 323 
concernant les systèmes d’alarme afin de réduire le nombre annuel 
requis de déclenchements inutiles d’un système d’alarme occasionnant 
une infraction et d’augmenter les amendes pour une première, 
deuxième et troisième infraction. 
  
  
19-09-206 Adoption - Règlement numéro 332-01 modifiant le 

règlement 332 concernant les marchands d’occasion 
afin d’augmenter à 200$ le coût annuel du permis 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 27 août 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 332-01 modifiant le règlement 332 
concernant les marchands d’occasion afin d’augmenter à 200$ le coût 
annuel du permis. 
  
  
19-09-207 Adoption - Règlement numéro 1008-07 RIP modifiant le 

règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique, afin de réduire 
de 40 km/h à 30 km/h la vitesse dans les secteurs de 
requalification, d’augmenter l’amende de 30 $ à 40 $ 
pour certaines infractions en matière de stationnement 
et d’interdire le stationnement sur le rang Saint-André 



 
 

de même qu’en alternance, sur une partie de la rue 
Marthe 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 27 août 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 la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'adopter le règlement numéro numéro 1008-07 RIP 
modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 40 km/h à 30 
km/h la vitesse dans les secteurs de requalification, d’augmenter 
l’amende de 30 $ à 40 $ pour certaines infractions en matière de 
stationnement et d’interdire le stationnement sur le rang Saint-André 
de même qu’en alternance, sur une partie de la rue Marthe. 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-09-208 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence 

de madame Marie-Louise Robichaud à titre de commis 
aux Travaux publics 

 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant la convention collective du Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 4345, un employé déjà 
à l’emploi de la Ville bénéficie d’une période d'essai d’un maximum de 
30 jours ouvrables travaillés à compter de sa date de nomination;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Louise Robichaud a été 
nommée  au poste de commis aux Travaux publics  le 11 juillet 2019, en 
vertu de la résolution 19-07-154; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période d'essai de madame Marie-Louise 
Robichaud s'est terminée le ou vers 4 septembre 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Robichaud a fait l’objet d’une évaluation 
de rendement favorable;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité que 
madame Marie-Louise Robichaud soit reconnue employée permanente 
régulière au poste de commis aux Travaux publics, aux conditions 
prévues à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 4345, et ce, dès la fin de sa période de 
probation. 
  
  
19-09-209 Embauche – Professeurs/animateurs – Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 

 



 
 

CONSIDÉRANT les recommandations 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'embaucher les personnes suivantes à titre de 
professeurs/animateurs pour les activités de l’automne 2019, le tout 
selon les tarifs horaire prévus à l'échelle salariale des 
professeurs/animateurs pour l'année 2019: 
 

Cours/activité Professeur/animateur Catégorie  Échelon 
Tonus et étirements Sylvie Théroux Danse 5 

Zumba  Ioana Gaucher Danse 1 
Karaté Luc Daigneault Sport 5 

Espagnol Maria Luisa Torres Langues 2 
Atelier préscolaire Karine Chartrand Arts et lettres 1 

Improvisation Amélie Guay Arts et lettres 1 
Badminton/pickleball Marie-Ève Poirier-Cyr Surveillance gymnase 1 
Badminton/pickleball Océanne Corriveau Surveillance gymnase 1 

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 710 00 112. 
  
  
19-09-210 Embauche de personnel surnuméraire – technicienne en 

documentation 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher occasionnellement du 
personnel surnuméraire pour parer à un surcroît de travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service du greffe 
et des affaires juridiques;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
nommer madame Sophie Deblois au poste de technicienne en 
documentation surnuméraire pour la période du 16 septembre au 13 
décembre 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 Deblois à compter du 16 septembre 2019 est 
celui de l’échelon 1 de la classe 6. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 140 00 111. 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-09-211 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 22 août au 1er septembre 
2019, tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-08-22 M 506 à M 508 

et 40191 à 40227 
387 146,55$ 

2019-08-29 M 509 à M 5010 45 117,29$ 
2019-09-01 40426 è 4027 14 396,14$$ 
TOTAL     446 659,98$ 

 
  
  
19-09-212 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 Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver les comptes à payer suivants : 
 

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

1 09-
2019 

 80 586,51 $ FAG 40444 à 40509 

TOTAL    80 586,51 $   

 
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. 
  
  
19-09-213 Adoption - Règlement numéro 2004-01 modifiant le 

règlement numéro 2004 établissant les tarifs pour 
divers biens et services rendus par la Ville pour 
l’exercice financier 2019 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 27 août 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 Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'adopter le règlement numéro 2004-01 modifiant le règlement 
numéro 2004 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus 
par la Ville pour l’exercice financier 2019. 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
  
19-09-214 Vente de véhicule 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville  doit se départir d'un véhicule;  
 
CONSIDÉRANT l'offre reçue de Pièces d’autos G. & C. inc. pour l'achat 
de ce véhicule; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
de vendre la camionnette Dodge Dakota 1998 (numéro de série 
1B7GG26X5WS637604)  à  Pièces d’auto G. & C. inc. , pour un montant 
de 180$, plus les taxes applicables. 
 
Cette vente est faite sans garantie, aux risques et périls de l'acheteur. 
 
D'autoriser le chef de division - Travaux publics, à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous les documents nécessaires afin de donner suite à 
la présente résolution. 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-09-215 Dérogation mineure DM-2019-076 –1880, route 

Édouard-VII - Distance dérogatoire entre un bâtiment et 
une piste cyclable (lot projeté 6 290 203 du cadastre du 
Québec) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-076 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 projeté au 1880, route Édouard-VII.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 



 
 

 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble projeté au 1880, route Édouard-VII sur le lot projeté 6 290 
203 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) (19-08-21-05) - dossier DM-2019-076;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble projeté au 1880, 
route Édouard-VII sur le lot projeté 6 290 203 du cadastre du Québec, 
situé dans la zone H-26, ayant pour objet d'autoriser l’implantation du 
bâtiment à 2,61 mètres de l’emprise de la piste cyclable. 
  
  
19-09-216 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette 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 21 août 2019 selon ce qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-08-21-08 Unifamiliale 
isolée 

35, rue 
Dupuis 
Lot 6 325 
462 

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.2019-077. 

19-08-21-09 Unifamiliale 
isolée 

45, rue 
Dupuis 
Lot 6 325 
463 

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.2019-078. 
 

 
PERMIS DE RÉNOVATION 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses et  
lots projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  



 
 

19-08-21-10 Unifamiliale 
isolée 

135, rue 
Marthe 

Zone H-19 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-
079, et ce, 
conditionnellement à 
ce que: 
 
- Les deux versants 
supérieurs 
(terrassons) de la 
toiture en mansarde 
soient recouverts de 
tôle à baguettes de la 
même couleur que la 
tôle d’aluminium à 
carreaux, style tôle 
canadienne, déjà 
installée sur la partie 
inférieure (brisis) et 
sur les deux versants 
de l’annexe située à 
l’arrière. 
 
- Le bardeau 
d’asphalte installé sur 
la toiture de la galerie 
soit remplacé par un 
revêtement de tôle 
(celui-ci ayant été 
installé sans 
autorisation 
préalable); 
 
- À ce que la jupe 
installée sous la 
galerie avant soit en 
bois teint de couleur 
café. 
 
Le comité 
recommande aussi la 
réinstallation des 
paratonnerres tels 
qu’ils étaient avant le 
début des travaux. 

 
CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR ENSEIGNE 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses et  
lots projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-08-21-11 Commerciale 155, Chemin 
Sanguinet 

Zone C-14 Approuver la 
demande 
d'autorisation pour 
l'installation d'une 
enseigne 
commerciale, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 
d'analyse P.I.I.A.2019-
080. 

 
 
  



 
 

  
AM-2019-11 Avis de motion - Règlement numéro 401-33 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 401 afin d’autoriser la 
classe d’usages « Habitations unifamiliales » en 
structure jumelée d’un étage dans la zone H-312 

 

 
Avis de motion est donné par Manon-Josée D'Auteuil qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 
401-33 modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin d’autoriser 
la classe d’usages « Habitations unifamiliales » en structure jumelée 
d’un étage dans la zone H-312  
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
 
  
  
19-09-217 Adoption - 1er projet du Règlement numéro 401-33 

modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin 
d’autoriser la classe d’usages «Habitations 
unifamiliales» en structure jumelée d’un étage dans la 
zone H-312  

 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'adopter le premier projet du Règlement numéro 401-33 
modifiant le Règlement de zonage numéro 401 afin d’autoriser la classe 
d’usages « Habitations unifamiliales » en structure jumelée d’un étage 
dans la zone H-312 
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 2 octobre 
2019, à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou 
son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences 
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.  
  
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 
  
12 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 28.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  



 
 

  
19-09-218 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 46. 
  
  
  
(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  10  septembre 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

