
 
 

 
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  12  novembre 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  12  novembre 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 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - Soirée 
Casino - 9 novembre 2019 

    

 2.3 Demande d'aide financière - La Maison du Goéland - Évènement 
d'hier, aujourd'hui et demain 

    

 2.4 Nomination d'une mairesse suppléante - Période du 12 
novembre 2019 au 12 mai 2020 

    

 

2.5 Demande au Ministère des Transports - Installation de 
clignotants au DEL aux traverses piétonnières des intersections 
de la route Édouard-VII et de la rue des Ormes, et de la route 
Édouard-VII et du Croissant du Parc 

    
 2.6 Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate - Appui à la 



 
 

campagne de financement de Noeudvembre de PROCURE 
    

 2.7 Mandat à la MRC de Roussillon - Étude d'opportunité 
permettant la mise en commun de services d'évaluation foncière 

    

 2.8 Appui à la MRC de Roussillon pour le financement des mesures 
de mitigation de la ligne Candiac de train de banlieue 

    

 2.9 Participation - Banquet du Maire - 275e anniversaire de la Ville 
de Saint-Constant 

    

 2.10 Appui à la municipalité de Franklin en relation avec de 
l'enfouissement illégal 

    
 2.11 10e anniversaire du Café Liberté 50 Saint-Philippe 
    

 2.12 Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires modifiée d'un 
membre du conseil 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche d'un opérateur A - Division des travaux publics des 
Services techniques 

    

 3.2 Prolongation de l'embauche d'un coordonnateur des Services 
techniques 

    
    
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 Financement de dépenses à même le fonds de parc 
    

 4.4 Octroi de mandat - Services professionnels en vérification 
externe pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021 

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

 
6.1 Octroi de contrat - Déneigement des patinoires, stationnements 

et allées de circulation, cul-de-sac de la rue Paul - Appel d'offres 
GEN-2019-07 

    

 

6.2 Demande au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques - Mesures compensatoires 
déterminées dans le cadre d’un plan de gestion des 
débordements 

    
 6.3 Octroi de contrat – Services en horticulture pour l'année 2019 
    
    



 
 

7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 
8.1 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

    

 

8.2 Adoption - 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 

    
 8.3 Nomination - comité consultatif d'urbanisme (CCU) - citoyens 
    

 8.4 Renouvellement de mandat - comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) - membres du conseil 

    
    
 9.1. Varia 
    
    
 9.2. Informations de madame la mairesse 
    
    
 9.3. Période de questions 
    
    
 9.4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
    
  9.4.1 Levée de la séance 
 

  
  
ORDRE DU JOUR 
  
  
19-11-240 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 
  
  
19-11-241 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 8 octobre 2019. 
  
  
19-11-242 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - 

Soirée Casino - 9 novembre 2019 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de la Fondation 
Gisèle Faubert dans le cadre de la soirée Casino organisée le 9 
novembre 2019;  
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Gisèle Faubert est un organisme sans 
but lucratif qui vient en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs 
familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation s'est notamment donné comme 
mission de construire et d'opérer une maison de soins palliatifs sur le 
territoire de la MRC Roussillon; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d’accorder une aide financière de 150 $ à la Fondation 
Gisèle Faubert représentant la participation de Saint-Philippe dans le 
cadre de la soirée Casino qui a eu lieu le 9 novembre 2019. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493. 
  
  
19-11-243 Demande d'aide financière - La Maison du Goéland - 

Évènement d'hier, aujourd'hui et demain 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de la Maison du 
Goéland dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire 
organisée le 30 novembre 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison du Goéland est un organisme sans but 
lucratif qui vient en aide aux personnes ayant des problématiques en 
santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d’accorder une aide financière de 150 $ à la Maison du 
Goéland, représentant la participation de Saint-Philippe dans le cadre 
de la célébration de son 25e anniversaire qui aura lieu le 30 novembre 
2019. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493.  
  
  
19-11-244 Nomination d'une mairesse suppléante - Période du 12 

novembre 2019 au 12 mai 2020 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Manon-Josée D'Auteuil, 
conseillère du district #1, à titre de mairesse suppléante, se termine le 
12 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 56 de la Loi sur les cités et 
villes, le Conseil doit désigner un conseiller à titre de maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
de désigner madame Sylvie Messier, conseillère du district #5, pour agir 
à titre de mairesse suppléante pour la période du 12 novembre 2019 au 
12 mai 2020. 



 
 

  
  
19-11-245 Demande au Ministère des Transports - Installation de 

clignotants au DEL aux traverses piétonnières des 
intersections de la route Édouard-VII et de la rue des 
Ormes, et de la route Édouard-VII et du Croissant du 
Parc 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse actuellement autorisée sur le tronçon de 
la route Édouard-VII, entre le Croissant du Parc et la rue des Ormes, est 
de 50 km/h; 
 
CONSIDÉRANT la présence d'un passage piétons faisant partie du 
corridor scolaire désigné ainsi que d'une traverse pour vélos faisant 
également office de passage piétons sur ce tronçon; 
 
CONSIDÉRANT la proximité des écoles primaires Des Moussaillons et 
De-la-Traversée; 
 
CONSIDÉRANT la présence du Centre de la Petite enfance Saint-
Philippe, au 49 rue des Érables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur est habité par de nombreuses jeunes 
familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principaux lieux de rencontre de la Ville, le 
Complexe Élodie-P.-Babin et le parc Gérard-Laframboise, sont situés sur 
ce même tronçon; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous ces éléments entraînent la présence d'un 
nombre important de jeunes enfants et d'adultes qui circulent tantôt à 
pied, tantôt à bicyclette, au travers de la circulation automobile; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tronçon de la route Édouard-VII est de juridiction 
provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge important, dans le but 
d'améliorer la sécurité des usagers, de demander au  Ministère des 
Transports,   d’installer des feux clignotants auxdites traverses 
piétonnières; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de demander au Ministère des Transports d’installer des feux 
clignotants de type Rapid Flash rond, avec des DEL à haute intensité, 
aux traverses piétonnières des intersections de la route Édouard-VII et 
de la rue des Ormes, et de la route Édouard-VII et du Croissant du Parc. 
 
D'adresser un exemplaire de la présente résolution au Député de La 
Prairie, monsieur Christian Dubé, afin de solliciter son appui. 
  
  
19-11-246 Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate - 

Appui à la campagne de financement de Noeudvembre 
de PROCURE 

 

 



 
 

CONSIDÉRANT QU’annuellement 4 600 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de 
cette maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du 
cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT QUE PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au 
Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate 
par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien et que les 
fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de la Ville de 
Saint-Philippe au dépistage du cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT QUE la campagne de financement « Noeudvembre » de 
PROCURE offre l’occasion de porter le noeud papillon pendant tout le 
mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 19 
novembre; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité de déclarer le 19 novembre comme « La journée Saint-
Philippe de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ». 
  
  
19-11-247 Mandat à la MRC de Roussillon - Étude d'opportunité 

permettant la mise en commun de services d'évaluation 
foncière 

 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis de nombreuses années, les municipalités du 
Québec font face à des défis de gestion importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses des municipalités sont en constante 
augmentation, puisqu’elles sont appelées à offrir de plus en plus de 
services aux citoyens (transport, voirie, matières résiduelles, services de 
loisirs, sécurité publique etc.) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revenus des municipalités n’augmentent pas au 
même rythme, puisqu’ils proviennent presque exclusivement des 
impôts fonciers, les marges de manœuvre des municipalités sont donc 
grandement réduites ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services d’évaluation de plusieurs municipalités 
au Québec font face à des défis similaires et la situation n’échappe pas 
aux municipalités de la MRC de Roussillon ; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
mandater la MRC de Roussillon pour réaliser une étude d’opportunité 
permettant la mise en commun de services d’évaluation foncière afin 
de répondre aux enjeux des prochaines années. 
 
D'AUTORISER cette dernière à déposer une demande d'aide financière 
auprès du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation dans le 



 
 

cadre du programme d'aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale, pour la réalisation de cette étude. 
  
  
19-11-248 Appui à la MRC de Roussillon pour le financement des 

mesures de mitigation de la ligne Candiac de train de 
banlieue 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de réaménagement de l'échangeur Turcot 
a nécessité, au cours des dernières années, la mise en place par le 
gouvernement de mesures d'atténuation visant à réduire les incidences 
du chantier sur la mobilité des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces mesures concernent directement 
les services offerts sur le territoire de la MRC de Roussillon, dont 
notamment l'ajout de six départs supplémentaires sur la ligne de train 
de banlieue de Candiac; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces mesures ont été financées jusqu'à maintenant 
par le gouvernement du Québec et que celui-ci s'est engagé à maintenir 
la subvention accordée pour leur financement en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fin imminente des travaux à l'échangeur Turcot 
annonce, pour 2021, le retrait de l'aide gouvernementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense incombera alors aux municipalités, 
via les modalités de la politique de financement, si elles veulent 
maintenir les mesures d'atténuation convenues; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est important pour la MRC de Roussillon de 
demander au gouvernement de maintenir le financement de ces 
mesures et de les pérenniser dans un objectif de pouvoir pallier aux 
inconvénients des perpétuels chantiers de construction sur l'île de 
Montréal et de ceux prévus prochainement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe appuie les démarches engagées par la 
MRC de Roussillon visant à demander au gouvernement le maintien du 
financement de ces mesures et leur pérennisation, et ce, au plus grand 
bénéfice des usagers et de l'avenir du transport collectif. 
 
QUE ce maintien du financement soit prévu dans une nouvelle entente 
à long terme avec l'Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM) de manière à assurer une permanence de ces mesures sur le 
territoire de la MRC de Roussillon. 
 
QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis au directeur 
général de la MRC de Roussillon, monsieur Gilles Marcoux, au député 
fédéral de La Prairie, monsieur Alain Therrien, au député provincial de 
La Prairie, monsieur Christian Dubé, au ministre des Transports du 
Québec, monsieur François Bonnardel, à la ministre déléguée aux 
Transports, madame Chantal Rouleau, au directeur général de l'ARTM, 
monsieur Paul Côté ainsi qu'au directeur général d'EXO, monsieur 
Sylvain Yelle. 
  



 
 

  
19-11-249 Participation - Banquet du Maire - 275e anniversaire de 

la Ville de Saint-Constant 
 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser mesdames Manon-Josée D'Auteuil et Martine Labelle, 
conseillères municipales, à participer au Banquet du Maire organisé par 
la Ville de Saint-Constant à l'occasion de leur 275e anniversaire, le 
samedi 16 novembre 2019, à l'Exporail de Saint-Constant. 
 
QUE la Ville défraie le coût d'achat de deux billets au montant de 100 $ 
chacun, taxes incluses, ainsi que les autres frais et dépenses qu'elles 
engageront à cette occasion sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que les deniers requis au paiement de ces dépenses soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493. 
  
  
19-11-250 Appui à la municipalité de Franklin en relation avec de 

l'enfouissement illégal 
 

 
CONSIDÉRANT l'importance accordée par la Ville de Saint-Philippe à la 
protection, la conservation et la mise en valeur de son territoire et de 
ses ressources, notamment en ce qui a trait à la protection de son eau 
potable et de ses sols; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques mois, de nombreux véhicules 
lourds sillonnent les routes des couronnes nord et sud de Montréal afin 
de disposer de matières résiduelles, de matériaux de construction et 
autres, à fort potentiel de contamination en des lieux non reconnus 
comme lieux d'enfouissement technique (LET) ou lieux d'enfouissement 
de débris de construction (LEDCD) en conformité de l'article 6 du 
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe est susceptible d'être 
victime de tels actes illégaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques peut et doit exercer ses recours 
dès une dénonciation des faits par une municipalité concernée, compte 
tenu des dommages aux résidents et environnementaux que produit 
cette pratique illégale; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'appuyer la demande et les représentations faites par la Municipalité 
de Franklin auprès des instances gouvernementales concernées, la Ville 
de Saint-Philippe reconnaissant ne pas être à l'abri de ce type 
d'activités d'enfouissement illégal sur son territoire. 
 
De réviser les modes et stratégies d'intervention de manière à 
impliquer plus directement les municipalités en tant qu'acteurs 
privilégiés, que ce soit par des modifications législatives ou autrement, 
et ce, dans la foulée de la Loi 122 qui est venue reconnaître le principe 
de la reconnaissance des municipalités comme « gouvernement de 
proximité ». 
 



 
 

DE RÉCLAMER du gouvernement du Québec que les amendes perçues 
en regard des constats d'infraction émis ( ± 20 000 $) soient remises à la 
municipalité de Franklin et aux autres municipalités concernées pour 
compenser les honoraires professionnels d'avocat engagés dans la 
procédure en injonction alors que ce recours aurait pu et dû être exercé 
par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, dès la dénonciation des faits par la 
municipalité de Franklin ou toute autre municipalité concernée, dès 
2017, le tout afin d'éviter un préjudice irréparable; 
 
DE RÉAFFIRMER haut et fort que nos terres et nos ressources, qu'elles 
soient agricoles ou d'un autre usage, sont précieuses et qu'elles 
demandent à être protégées en prenant toutes les mesures nécessaires 
pour ce faire, en temps utile; 
 
D'ADRESSER un exemplaire de cette résolution à monsieur François 
Legault, Premier ministre du Québec, monsieur Benoit Charrette, 
ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, madame Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation, monsieur Christian Dubé, ministre 
responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil 
du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, 
madame Danielle McCann, députée de Sanguinet, aux 11 maires et 
mairesses de la MRC de Roussillon, aux membres de la Table de 
concertation des préfets de la Montérégie. 
  
  
19-11-251 10e anniversaire du Café Liberté 50 Saint-Philippe 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme Café Liberté 50 Saint-Philippe célèbre 
cette année son 10e anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de cet organisme sont de: 
 
• défendre et promouvoir les droits, la qualité de vie et l’autonomie des 
personnes âgées; 
• fournir un lieu de rencontre, d’échanges et de débats pour les 
personnes âgées; 
• promouvoir la vie active à tous les niveaux, soit physique, 
intellectuelle, culturelle et communautaire; 
• favoriser la participation, l’intégration sociale et les interactions avec 
l’ensemble de la communauté; 
• coordonner l’entraide communautaire et l’action bénévole pour 
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées; 
• organiser différents services répondant à des besoins spécifiques; 
• travailler en collaboration avec les organismes communautaires et les 
établissements du milieu; 
• briser l’isolement et créer un environnement stimulant; 
• abolir les barrières entre les générations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission du Café Liberté 50 Saint-Philippe est 
avant tout de créer un lieu de rencontre où les gens viennent briser leur 
solitude, élargir leur cercle d’ami(e)s, communiquer et créer des liens 
intergénérationnels; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 



 
 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
souligner l'apport du Café Liberté 50 Saint-Philippe à l'épanouissement 
et à l'intégration des personnes âgées de Saint-Philippe et ce, depuis 10 
ans déjà. 
 
DE REMERCIER toutes les personnes qui se sont impliquées au fil des 
ans au sein de cette organisation afin de contribuer à améliorer la 
qualité de vie de nos aînés dans la collectivité. 
  
  
DEP-2019-06 Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires modifiée 

d'un membre du conseil 
 

 
La greffière dépose le formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires modifié en date du 21 octobre 2019 de madame Martine 
Labelle, conseillère du district #2, conformément à l'article 360.1 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-11-252 Embauche d'un opérateur A - Division des travaux 

publics des Services techniques 
 

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un 
opérateur A à la division des Travaux publics des Services 
techniques afin d’assurer le bon déroulement des opérations; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la division des Travaux publics 
des Services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d’embaucher monsieur David Desjardins au poste d’opérateur A à la 
division des Travaux publics des Services techniques, et ce, à compter 
du 18 novembre 2019. 
 
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. 
 
Le salaire de monsieur Desjardins est celui de l’échelon 2 de la classe 6. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02 310 00 111, 02 330 
00 111, 02 730 00 111 et 02 750 00 111. 
  
  
19-11-253 Prolongation de l'embauche d'un coordonnateur des 

Services techniques 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite poursuivre sa démarche de 
restructuration de la division du génie et des travaux publics (services 
techniques); 



 
 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité de prolonger l'embauche de monsieur Michel Binet au 
poste de coordonnateur des Services techniques aux conditions 
prévues au contrat établissant les conditions de travail et la 
rémunération de monsieur Binet pour la période du 1er novembre 2019 
au 31 octobre 2020. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou 
la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
Que les deniers requis au paiement du salaire de monsieur Binet soient 
puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02 310 00 111 et 
réservés au budget pour l'année 2020. 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-11-254 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 2 octobre au 24 octobre 2019, 
tel que décrit ci-après : 
 

DATE NOS   CHÈQUES MONTANTS 
2019-10-01 40591 à 40592 14 396,14 $ 
2019-10-02 M 515 à M 518 60 476,09 $ 
2019-10-03 M 519 et 

40593 à 40638 
80 343,04 $ 

2019-10-10 40751 à 40764 315 638,18 $ 
2019-10-10 M 520 à M 523 et 

40730 à 40780 
25 735,29 $ 

2019-10-24 M 526 à M 527  
et 40781 à 40800 

66 731,30  $ 

TOTAL     563 320,04 $ 

 
  
  
19-11-255 Approbation des comptes à payer du mois 
 

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



 
 

 

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

1 2019-
11 

 306 826,70 $ FAG 40875 à 40993 

TOTAL    306 826,70 $   

 
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. 
  
  
19-11-256 Financement de dépenses à même le fonds de parc 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
financer les dépenses effectuées aux postes budgétaires 02 750 00 622 
et  02 763 00 999 pour un total de 26 420,64 $ à même le fonds de 
parc. 
 
La liste de ces dépenses est jointe en annexe de la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
  
  
19-11-257 Octroi de mandat - Services professionnels en 

vérification externe pour les exercices financiers 2019, 
2020 et 2021 

 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
municipal doit nommer un vérificateur externe pour au moins trois et 
au plus cinq exercices financiers; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur 
n'excède pas 101 100 $ peut être conclu de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité  de 
nommer la firme Goudreau, Poirier inc., société de comptables 
professionnels agréés, pour agir à titre de vérificateur externe de la 
Ville pour les exercices financiers 2019, 2020, 2021 et de lui octroyer un 
mandat pour la fourniture de services professionnels en vérification 
externe pour lesdits exercices financiers, au prix forfaitaire 
soumissionné, soit 63 811,14 $, taxes incluses, le tout aux conditions de 
son offre de services datée du 28 octobre 2019. 
 
La valeur annuelle du mandat est de 21 270,38 $, taxes incluses. 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
les documents nécessaires afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 130 00 413. 
  



 
 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
  
19-11-258 Octroi de contrat - Déneigement des patinoires, 

stationnements et allées de circulation, cul-de-sac de la 
rue Paul - Appel d'offres GEN-2019-07 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé,  sur invitation, à 
la demande de soumission pour la réalisation des travaux de 
déneigement des patinoires, des stationnements et allées de circulation 
et du cul-de-sac de la rue Paul; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont été invités à 
soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants; 
 

 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT ($) 
(taxes incluses) CONFORMITÉ 

Entretien Beau Terrain 19 528,51 $ non-conforme 

AMS Déneigement inc. 20 500,00 $ conforme 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de déneigement 
des patinoires, des stationnements et allées de circulation et du cul-de-
sac de la rue Paul, au plus bas soumissionnaire conforme, AMS 
Déneigement inc., aux prix unitaires soumissionnés, le tout aux 
conditions stipulées aux documents d’appel d’offres numéro GEN-2019-
07 et à la soumission retenue. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 20 500 $, 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 des postes budgétaires 02 291 00 418, 02 330 
00 418, 02 722 00 418, 02 730 00 418 et 02 750 00 418. 
  
  
19-11-259 Demande au ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques - Mesures 
compensatoires déterminées dans le cadre d’un plan de 
gestion des débordements 

 

 



 
 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville à fournir un plan de gestion des 
débordements en vertu de la résolution numéro 14-11-389 adoptée le 
11 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la transmission par la Ville  au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), en octobre 2018, du plan de gestion des débordements, signé 
par un ingénieur, décrivant les mesures compensatoires globales à 
mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des 
débordements observée sur l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la réception du plan de gestion de débordements par le 
MELCC le 31 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit obtenir l'approbation du MELCC à 
l'égard de son plan afin d'être en mesure d'amorcer la mise à niveau de 
ses infrastructures; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité: 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe demande au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 
procéder à l'analyse du plan de gestion de débordements transmis le 
31 octobre 2018. 
 
QUE la Ville s’engage à cet effet à:  
 

• assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans 
le plan de gestion des débordements selon l’échéancier prévu, 
suite à son approbation par le ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques; 
 

• tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à 
l’intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de 
gestion des débordements, y compris ceux liés au 
redéveloppement. 

  
  
19-11-260 Octroi de contrat – Services en horticulture pour l'année 

2019 
 

 
CONSIDÉRANT QU’un contrat de services en horticulture pour l’année 
2019 a été accordé à madame Chantal Simard en février dernier pour 
un montant approximatif de 24 561,90 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Simard a été mise à contribution sur 
divers projets et que la valeur de son contrat s’élève maintenant à un 
montant de 28 125,90 $; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipulant que tout contrat de services dont la valeur n'excède pas 
101 100 $ peut être conclu de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 



 
 

Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d’accorder  un contrat pour la fourniture de services en horticulture 
pour l’année 2019 à madame Chantal Simard au montant de 
28 125,90 $, taxes incluses, aux conditions de son offre de services du 
5 février 2019. 
 
D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 750 00 418. 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour. 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-11-261 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) pour les demandes de permis assujetties au Règlement 408 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), 
conformément au procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 23 octobre 2019 selon ce qui suit: 
 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-10-23-06 Unifamiliale 
jumelée 

630 et 634, 
rue Marthe 
Lots 
projetés 6 
338 042 et  
6 338 041 

Zone H-19 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.2019-090. 

19-10-23-07 Unifamiliale 
jumelée 

640 et 644, 
rue Marthe 
Lots 
projetés 6 
338 044 et  
6 338 043  

Zone H-19 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.2019-091.  

19-10-23-08 Unifamiliale 
jumelée  

280 et 284, 
rue 
Stéphane 
Lots 
projetés 6 

Zone H-19 Approuver la 
demande de permis 
de construction pour 
un bâtiment 
unifamilial jumelé, et 



 
 

336 794 et  
6 336 795 

ce, selon les 
informations 
contenues à la 
grille   d'analyse 
P.I.I.A.2019-092. 
 

19-10-23-09 Unifamiliale 
isolée 
 

125, rue 
Deneault 
Lot projeté 6 
329 976 

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.2019-094. 

19-10-23-10 Unifamiliale 
isolée 

129, rue 
Deneault 
Lot projeté 6 
329 977 

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.2019-095. 

19-10-23-11 Unifamiliale 
isolée 

435, rue 
Deneault 
Lot projeté 6 
336 644 
 

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.2019-096. 

19-10-23-12 Unifamiliale 
isolée 

439, rue 
Deneault 
Lot projeté 6 
336 645 

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.2019-097. 

19-10-23-13 Unifamiliale 
isolée 

445, rue 
Lucien 
Lot projeté 6 
331 225 

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.2019-098. 

 
PERMIS DE RÉNOVATION 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses et  
lots projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-10-23-05 Unifamiliale 
isolée 

424, rue 
Deneault 
Lot projeté 6 
335 141  

Zone H-06 
 

Refuser 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-
086. 
- La couleur beige-
jaune du déclin de 
bois s’intègre mal au 
cadre bâti récent 
présent dans le 
secteur; 
- La couleur des 
portes et fenêtres 
s’harmonise peu au 
cadre bâti récent; 
- La disposition des 
matériaux de 
revêtement extérieur 
pourrait être mieux 
répartie et équilibrée 
de manière à 
atténuer notamment 
l’effet massif du 
garage en saillie 
avant; 
- La volumétrie et les 
pentes de toit 
manquent 
d’harmonie, dont la 
hauteur du garage 
par rapport à la 
maison et la toiture 
de la galerie qui est 
trop massive et mal 
arrimée à la toiture 
du bâtiment. 
 

19-10-23-14 Unifamiliale 
isolée 
 

2, croissant 
du Parc 

Zone H-101 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.2019-099. 

 
  
  
19-11-262 Adoption - 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 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2019;  
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a également été présenté lors 
de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 



 
 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'adopter le règlement numéro 401-33, intitulé: 
 
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. 
  
  
19-11-263 Nomination - 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 QU'il demeure un siège vacant au sein du comité;  
 
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de retenir la candidature de 
monsieur Alexandre Tondreau pour agir à titre de membre citoyen; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de nommer monsieur Alexandre Tondreau, membre du comité 
consultatif d'urbanisme, pour la période du 12 novembre 2019 au 1er 
août 2021. 
  
  
19-11-264 Renouvellement de mandat - comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) - membres du conseil 
 

 
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 deux 
membres du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Manon-Josée D'Auteuil et 
celui de madame Sylvie Messier se termine le 12 décembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler ces mandats;     
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat des conseillers municipaux 
siégeant sur le comité est déterminée par le conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
renouveler le mandat de mesdames Manon-Josée D'Auteuil et Sylvie 
Messier, à titre de membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU,) 
pour la période du 12 décembre 2019 au 12 décembre 2021. 



 
 

  
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 
  
3 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 32.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
  
19-11-265 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 42. 
  
  
  
 
(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  12  novembre 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

