
 
 

 
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  8  octobre 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  8  octobre 2019,  19 h 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
    

 1.1 SIGNATURE DU LIVRE D'OR - médailles du Lieutenant-
Gouverneur du Québec 

    
 1.2 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 Octroi de contrat - Fournitures et services pour installation de 
fibres optiques - Appel d'offres INF-2019-01 

    

 2.3 Acquisition des lots 2 712 193, 2 712 270, 2 712 272 et 2 712 726 
du cadastre du Québec - secteur agricole montée Monette 

    

 
2.4 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Fonds de 

développement des communautés rurales de Roussillon - 2019-
2020 

    

 2.5 Appui et collaboration à la tenue de la Finale d'été des Jeux du 
Québec en 2022 



 
 

    
 2.6 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
    
 2.7 Appui au Mouvement RemplisVert 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Autorisation signature - Lettre d'entente - Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 4345 

    
 3.2 Nomination au poste de chargée d'administration - Annie Poitras 
    
    
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 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu de 
l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes   

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

 6.1 Octroi de contrat - Travaux de fondations granulaires et de 
resurfaçage sur diverses rues - Appel d'offres GEN-2019-06 

    

 

6.2 Demande d'aide financière au ministère des Transports, Mobilité 
durable et Électrification des transports - Programme d'aide à la 
voirie locale - Volet - Redressement des infrastructures routières 
locales - Planage et couche d'usure tronçon montée Monette 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
 7.1 Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 3 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 
8.1 Dérogation mineure DM-2019-084 – 212, rue Bernard – 

Superficie dérogatoire du lot projeté 6 319 945 du cadastre du 
Québec 

    

 
8.2 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

    

 
8.3 Recommandation à la CPTAQ - Demande d'utilisation à une fin 

autre que l'agriculture (ajout d'une unité de compression) au 
140, rang Saint-André (lot 2 714 189 du cadastre du Québec) 

    
 8.4 Renouvellement - comité consultatif d'urbanisme (CCU) - 



 
 

citoyens 
    

 

8.5 Adoption - Second projet de 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 
 

  
  
 SIGNATURE DU LIVRE D'OR - médailles du Lieutenant-

Gouverneur du Québec 
 

 
Signature du Livre d'Or par messieurs Étienne Langlois et Rosaire Roy, 
citoyens de Saint-Philippe, qui ont tous deux reçu la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés en avril 2019. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
  
  
19-10-219 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 
  
  
19-10-220 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 
2019. 
  
  
19-10-221 Octroi de contrat - Fournitures et services pour 

installation de fibres optiques - Appel d'offres INF-2019-
01 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, sur invitation, à 
la demande de soumission pour l'achat de fournitures et services pour 
l'installation de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont été invités à 
soumissionner; 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants; 
 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT ($) (Taxes incluses) CONFORMITÉ 
Targo  Communications inc. 47 658,29   conforme 
Télécon inc. 68 544,65 conforme 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'octroyer le contrat pour l'achat de fournitures et services pour 
l'installation de fibres optiques, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Targo Communications inc., aux prix unitaires soumissionnés, le 
tout aux conditions stipulées aux documents d’appel d’offres numéro 
INF-2019-01 et à la soumission retenue. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 47 658,29 $, 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 à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 130 00 712. Ces travaux 
sont subventionnés dans le cadre du programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 
  
  
19-10-222 Acquisition des lots 2 712 193, 2 712 270, 2 712 272 et 2 

712 726 du cadastre du Québec - secteur agricole 
montée Monette 

 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'acquérir de: 
 
● monsieur Grempel Hartmut ou de tout autre propriétaire, au prix de 
700$, le lot 2 712 193 du cadastre du Québec, mesurant 
approximativement 2 229,70 mètres carrés; 
 
● madame Nicolina Screnci ou de tout autre propriétaire, au prix de 2 
800$, le lot 2 712 270 du cadastre du Québec, mesurant 
approximativement 325,20 mètres carrés; 
 
● monsieur Frank Carnuccio ou de tout autre propriétaire, au prix de 2 
800$, le lot 2 712 272 du cadastre du Québec, mesurant 
approximativement 325,20 mètres carrés; 
 
● monsieur Pawlo Owczar ou de tout autre propriétaire, au prix de 8 
100$, le lot 2 712 726 du cadastre du Québec, mesurant 
approximativement 929 mètres carrés.  
 
De mandater le notaire Michel Rivard pour préparer les actes de vente 
de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville 
assumera les frais pour la préparation des actes de vente, le coût de ses 
publications et des copies requises. 
 



 
 

D’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou 
l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, les actes de 
vente et tous les autres documents nécessaires à cette fin. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 140 00 412 et 02 610 
00 713. 
  
  
19-10-223 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 "Festivités du 275e 
anniversaire de la Ville" 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 Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'appuyer le projet "Festivités du 275e anniversaire de la Ville" 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 directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, 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. 
  
  
19-10-224 Appui et collaboration à la tenue de la Finale d'été des 

Jeux du Québec en 2022 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Châteauguay présente sa candidature 
pour l’obtention de la 57e Finale des Jeux du Québec à l’été 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec, axée sur la jeunesse, 
contribuera à la promotion du sport et à l’adoption de saines habitudes 
de vie auprès de l’ensemble de notre population; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement d’envergure est une opportunité 
unique de mobilisation des citoyens, des organismes et des divers 
intervenants de notre région; 
 
CONSIDÉRANT que les retombées sportives, socioéconomiques et 
touristiques seront nombreuses et auront un impact durable et positif 
pour le milieu hôte et pour les villes de la  MRC de  Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Philippe entend se joindre au 
nombre des partenaires de la 57e Finale des Jeux du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
que la Ville de  Saint-Philippe supporte la candidature de la Ville de 
Châteauguay pour l’obtention de la 57ième finale des Jeux du Québec 



 
 

et se joigne au nombre des partenaires de cette candidature, 
notamment en faisant la promotion de l'événement et en sollicitant la 
collaboration des campings situés sur son territoire pour l'accueil des 
participants et du public. 
  
  
19-10-225 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à 
l'intégrité et à la liberté de sa personne (article 1 ); 
 
CONSIDÉRANT QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus 
menacé pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police du 
Québec ont enregistré 18 746 cas d'infractions contre la personne en 
contexte conjugal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique 
d'intervention en matière de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité 
entre les hommes et les femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la 
violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des 
actions ont lieu à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d'appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
de proclamer la Ville de Saint-Philippe, municipalité alliée contre la 
violence conjugale. 
  
  
19-10-226 Appui au Mouvement RemplisVert 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe souhaite soutenir le 
Mouvement RemplisVert présenté par la famille Rochette-Desjardins, 
citoyens de Saint-Philippe et ambassadeurs du mouvement RemplisVert 
pour les villes de Delson, La Prairie, Saint-Philippe et Candiac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe encourage les initiatives 
ayant un impact environnemental positif pour la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT que le Mouvement RemplisVert invite les gens à limiter 
leur consommation de bouteilles en plastique et à boire l’eau du 
robinet 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments municipaux sont des lieux ouverts au 
public 



 
 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité que 
la Ville appuie le Mouvement RemplisVert, notamment en apposant 
des autocollants à ses bureaux pour indiquer aux citoyens et aux 
passants qu’ils sont les bienvenus pour remplir leur bouteille d’eau 
réutilisable à l’intérieur des locaux municipaux.  
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-10-227 Autorisation signature - Lettre d'entente - Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 4345 
 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2019-14 à 
intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345, relativement à classification du poste de chargée 
d’administration et à l'abrogation du deuxième alinéa de l’article 9.03 
concernant la rémunération de l’inspecteur en bâtiment lorsque tenu 
de participer aux rencontres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou 
l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente. 
  
  
19-10-228 Nomination au poste de chargée d'administration - 

Annie Poitras 
 

 
CONSIDÉRANT  la fonction de chargée d'administration récemment 
créée; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Annie Poitras occupe le poste  secrétaire 
administrative à la division des Travaux publics et qu'elle assume 
actuellement les tâches de la chargée d'administration pour cette 
division ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a eu renonciation à l'affichage par le Syndicat en 
vertu de la lettre d'entente 2019-14 ; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la division des Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
nommer madame Annie Poitras au poste de chargée d'administration. 
 
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
4345. Madame Annie Poitras ne sera toutefois soumise à aucune 
période d’essai.   



 
 

 
Le salaire attribué à madame Poitras 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 02 310 00 111. 
 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-10-229 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à 
chacun des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'entériner la liste des chèques émis du 5 septembre au 26 
septembre 2019, tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-09-05 M 511 à M 512 et 

40428 à 40442 
79 189,40 $ 

2019-09-06 40443 764,11 $ 
2019-09-09 40510 1 327,75 $ 
2019-09-12 M 513 à M 514 et 

40511 à 40579 
77 748,56 $ 

2019-09-13 40580 154,71 $ 
2019-09-19 40564 à 40581 23 783,33 $ 

 
2019-09-26 40582 à 40587 8 302,45 $ 
2019-09-26 40588 à 40590 1 909,85 $ 
TOTAL:  193 180,16 $ 

 
  
19-10-230 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 2019-
10 

 211 249,56 $ FAG 40639 à 40729 

TOTAL    211 249,56 $   



 
 

 
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. 
  
  
DEP-2019-05 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes   
 

 
La directrice du Service des finances et de la trésorerie dépose les états 
comparatifs des revenus et dépenses en date du 30 septembre 2019, 
conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
  
19-10-231 Octroi de contrat - Travaux de fondations granulaires et 

de resurfaçage sur diverses rues - Appel d'offres GEN-
2019-06 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres public, à la demande de soumissions pour des travaux de 
fondations granulaires et de resurfaçage sur diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants: 
 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT $  
  (taxes incluses)    CONFORMITÉ 

Eurovia Québec construction inc. 369 646,06  conforme 
Pavage Axion inc. 426 270,77 conforme 
Excavation Jonda inc. 438 334,71  non conforme 
Sintra inc. 462 763,70 conforme 
Construction Cappa inc. 473 360,13  non conforme 
Univert paysagement inc. 484 737,48 conforme 
Ali excavation inc. 496 617,68  conforme 
M Potvin excavation/9329-0146 Québec inc. 532 717,61 conforme 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'octroyer le contrat pour des travaux de fondations granulaires et de 
resurfaçage sur diverses rues, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Eurovia Québec construction inc., aux prix unitaires soumissionnés, 
le tout aux conditions stipulées aux documents d’appel d’offres numéro 
GEN-2019-06 et à la soumission retenue. 
 



 
 

La valeur approximative de ce contrat est de 369 646,06 $, 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 
poste budgétaire 02 320 00 711, où seront affectées, plus 
particulièrement, les sommes suivantes: 
 
188 000,00 $ provenant de la réserve pour infrastructures;  
149 536,13 $, subventionné dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 
  
  
19-10-232 Demande d'aide financière au ministère des Transports, 

Mobilité durable et Électrification des transports - 
Programme d'aide à la voirie locale - Volet - 
Redressement des infrastructures routières locales - 
Planage et couche d'usure tronçon montée Monette 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des 
modalités d’application du volet redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC de Roussillon a obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(ministère); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 
incluant la part du ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 
 

• l’offre de services détaillant les coûts pour les travaux de 
planage et couche d'usure sur la montée Monette, entre la 
route Édouard-VII et le rang Saint-Marc; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles suivants:   
 

• planage et couche d'usure sur la montée Monette, entre la 
route Édouard-VII et le rang Saint-Marc. 

 



 
 

QUE la Ville de Saint-Philippe confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
  
19-10-233 Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 3 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité: 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 91 896,67 $, dans 
le cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation 
aux sinistres et s’engage à en respecter toutes les conditions sans 
exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 
présente pour en faire partie intégrante; 
 
DE CONFIRMER que la contribution municipale sera d’une valeur d’au 
moins 91 896,67 $; pour un projet qui totalise un investissement global 
de 183 793,33 $ en sécurité civile; 
 
D’AUTORISER monsieur Martin Lelièvre, directeur général, à signer pour 
et en son nom le formulaire de demande d’aide financière, et atteste 
que les tous les renseignements annexes et engagements qu’il contient 
sont exacts et, 
 
D’ATTESTER avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic 
municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 
et,  
 
DE S’ENGAGER à ce que les actions décrites au formulaire et à ses 
annexes soient réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à 
conserver, pour une période d’au moins trois ans, tous les documents 
requis pour une reddition de compte à l’Agence sur demande. 
 
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-10-234 Dérogation mineure DM-2019-084 – 212, rue Bernard – 

Superficie dérogatoire du lot projeté 6 319 945 du 
cadastre du Québec 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-084 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 212, rue Bernard.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil:  
 



 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 212, rue Bernard sur le lot 2 714 417 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) 19-09-18-05 - dossier DM-2019-084;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble sis au 212, rue 
Bernard, sur le lot 2 714 417 du cadastre du Québec, situé dans la zone 
H-06, ayant pour objet d'autoriser la création du lot 6 319 945 du 
cadastre du Québec d'une superficie de 561,3 mètres carrés et de 
permettre qu'y soit maintenu le garage privé isolé existant.  
  
  
19-10-235 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) pour les demandes de permis assujetties au Règlement 408 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), 
conformément au procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 18 septembre 2019 selon ce qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-09-18-06 Unifamiliale 
isolée 

208, rue 
Bernard 

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.2019-085. 

 
  
  
19-10-236 Recommandation à la CPTAQ - Demande d'utilisation à 

une fin autre que l'agriculture (ajout d'une unité de 
compression) au 140, rang Saint-André (lot 2 714 189 du 
cadastre du Québec) 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie TCPL exploite un réseau de gazoduc 
qui traverse le territoire de la Ville de Saint-Philippe où elle doit 
effectuer certains travaux visant à assurer la sécurité 
d'approvisionnement en gaz naturel de l'Estrie et de la Montérégie; 
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux consistent en l’ajout d’une "unité de 
compression" à la station 802 actuellement en opération à Saint-
Philippe;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux nécessiteront l'utilisation d'une aire de 
travail temporaire d'environ 1,47 ha et l'utilisation d'une aire 
permanente d'environ 1,12 ha, sur le lot 2 714 189 du cadastre du 
Québec situé en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, l’avis que transmet la Ville à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62 de la 
Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT l'objet de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la Ville conclut qu’il n’y a 
pas d’espace approprié disponible ailleurs sur le territoire et hors la 
zone agricole qui pourrait satisfaire cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'appuyer la demande d’autorisation d'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture adressée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec par TCPL (une filiale de TC Énergie) et son 
mandataire Réjean Racine, ingénieur et agronome, ayant pour objet 
d'autoriser une aire de travail temporaire d'environ 1,47 ha et une aire 
permanente (station de compression de ses installations connexes, 
aires de circulation/entreposage et stationnement) d'environ 1,12 ha, 
sur le lot 2 714 189 du cadastre du Québec. 
  
  
19-10-237 Renouvellement - comité consultatif d'urbanisme (CCU) 

- citoyens 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) conformément aux dispositions de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu du règlement numéro 364 relatif au comité 
consultatif d'urbanisme, ce comité est formé, entre autres, de cinq 
personnes résidentes de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de trois membres citoyens est arrivé à 
terme le 1er août dernier et qu'il y a lieu de renouveler deux d'entre 
eux; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité de 
renouveler le mandat de messieurs Michel Rodier et Alexandre 
Lauzon pour la période du 1er août 2019 au 1er août 2021. 



 
 

 
DE REMERCIER monsieur Roger Courchesne dont le mandat s'est 
terminé pour le travail accompli au sein du comité consultatif 
d'urbanisme. 
  
  
19-10-238 Adoption - Second projet de 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 Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'adopter le second projet de 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. 
  
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. 
  
  
PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
18 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 40.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-10-239 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 47. 
  
  
  
 
(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  8  octobre 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

