
 

 
 
   
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  10  décembre 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 des procès-verbaux des dernières séances 
    
 2.2 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l'année 2020 
    
 2.3 Demande d'aide financière - La Maison d'hébergement L'Égide 2e étape 
    

 2.4 Demande d'aide financière - Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la 
Montérégie (UPA) - Gala des Agristars - 6 avril 2020 

    

 2.5 Adhésion au service de collecte des volumineux et au service de collecte des résidus verts, 
selon les coûts et modalités déterminés par la MRC de Roussillon 

    
 2.6 Financement des services de police municipaux 
    

 2.7 Position de la Ville - projet de loi 48 (Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole) 

    
 2.8 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local 
    
 2.9 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
    

 2.10 Dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale 

    
 2.11 Dépôt - Rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle 
    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    
 3.1 Politique de conditions de travail des cadres - Adoption de l'échelle salariale 2020 
    
 3.2 Embauche d'un directeur des Services techniques 
    

 3.3 Embauche de surveillants de patinoire - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Saison hivernale 2019-2020 

    

 3.4 Adoption - Échelle salariale des professeurs, animateurs et surveillants d'activités - Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Années 2020 à 2025 

    



 

 
 
   

 3.5 Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de madame Isabelle Ménard au 
poste de Directrice Urbanisme et développement durable 

    

 3.6 Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de madame Josée Daigneault au 
poste d’inspectrice en bâtiment 

    

 3.7 Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de madame Natacha Garneau-
Tremblay au poste d'adjointe de direction à la direction générale 

    

 3.8 Autorisation signature - Lettre d'entente 2019-15 - Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 4345 

    

 3.9 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2019-16 - Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4345 

    
    
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 d'acquisition par le fonds de roulement 
    
 4.4 Autorisation de transferts budgétaires 
    
 4.5 Vente pour défaut de paiement des taxes 
    

 
4.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 1 774 000 $ qui sera réalisé le 17 décembre 2019 - Règlements numéros 371, 
381, 378, 382 et 397 

    

 4.7 Adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumissions publiques - 
Règlements d'emprunts numéros 371, 378, 381, 382, et 397 

    
 4.8 Approbation du budget 2020 - Régie intermunicipale de police Roussillon 
    
 4.9 Excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté 
    

 4.10 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 2006 établissant les tarifs pour 
divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2020 

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Reconnaissance d'un Organisme - Association de Pickleball Roussillon - Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 6.1 Approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres de services 
professionnels en ingénierie et architecture 

    
 6.2 Demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 



 

 
 
   

l'environnement - Parc linéaire Édouard-VII - GEN-2019-003 
    
 6.3 Adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 
    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
 7.1 Autorisation de signature - Entente d'entraide en matière de mesures d'urgence 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 8.1 Dérogation mineure - DM-2019-101 – 156, rue Deneault – Implantation dérogatoire d’un 
bâtiment unifamilial isolé (lot projeté 6 338 371 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 401-34 modifiant le règlement de zonage numéro 
401 afin : 1) d’agrandir la zone H-106 à même une partie des zones H-104 et C-127; 2) 
d’agrandir la zone C-122 à même une partie des zones H-103, H-104, H-105, C-108 et C-
127; 3) d’abolir la zone H-104; 4) de remplacer la désignation de la zone C-108 par H-108 ; 
5) d’autoriser la classe d’usages « H-1 : Unifamiliale » en structure jumelée et contiguë et 
de prévoir les normes se rapportant à cette classe d’usage, dans la zone H-108 ; 6) de ne 
plus autoriser les classes d’usages « H-1 : Unifamiliale », « H-2 : Bifamiliale », « H-3 : 
Trifamiliale », en structure isolée ainsi que l’usage public, Parc, terrain de jeux et espace 
naturel et les usages commerciaux, dans la zone H-108 ; 7) d’autoriser les classes 
d’usages « H-1 : Unifamiliale » et « H-4 : multifamiliale de 4 à 6 logements », en structure 
isolée, et de prévoir les normes se rapportant à ces classes d’usages, dans la zone C-122.  

    

 

8.4 Avis de motion - Règlement numéro 401-35 modifiant le règlement de zonage numéro 401 
afin: 1) d’autoriser un rapport logements/bâtiment maximal de 24 logements au lieu de 18 ; 
2) d’autoriser un nombre d’étages minimal de cinq (5) étages au lieu de quatre (4) ; 3) 
d’autoriser un nombre d’étages maximal de six (6) étages au lieu de cinq (5) ; 4) de retirer 
l’application de certaines normes concernant les garages intégrés, les aires récréatives et 
l’alignement des bâtiments ; pour la classe d’usage H-5 : Multifamiliale de 7 logements et 
plus, dans la zone H-29. 

    

 

8.5 Avis de motion - Règlement numéro 401-36 modifiant le règlement de zonage numéro 401 
afin de créer la zone H-31 à même une partie de la zone H-19 et d’y autoriser les classes 
d’usages « H-1 : Unifamiliale », « H-2 : Bifamiliale », « H-3 : Trifamiliale », « H-5 : 
Multifamiliale de 7 logements et plus » et de prévoir les normes se rapportant à ces classes 
d’usages 

    

 

8.6 Avis de motion - Règlement numéro 401-37 modifiant le règlement de zonage numéro 401 
afin : a) de prévoir des normes de lotissement supplémentaires dans les zones H-210, H-
211, H-212 et H-306 ; b) d’autoriser les usages « H-1 : Unifamiliale » en structure jumelée 
et contiguë et de prévoir des normes spécifiques d’implantation et de lotissement dans la 
zone H-220. 

    

 

8.7 Adoption - 1er projet du Règlement numéro 401-34 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin : 1) d’agrandir la zone H-106 à même une partie des zones H-104 et C-
127; 2) d’agrandir la zone C-122 à même une partie des zones H-103, H-104, H-105, C-
108 et C-127; 3) d’abolir la zone H-104; 4) de remplacer la désignation de la zone C-108 
par H-108 ; 5) d’autoriser la classe d’usages « H-1 : Unifamiliale » en structure jumelée et 
contiguë et de prévoir les normes se rapportant à cette classe d’usage, dans la zone H-108 
; 6) de ne plus autoriser les classes d’usages « H-1 : Unifamiliale », « H-2 : Bifamiliale », « 
H-3 : Trifamiliale », en structure isolée ainsi que l’usage public, Parc, terrain de jeux et 
espace naturel et les usages commerciaux, dans la zone H-108 ; 7) d’autoriser les classes 
d’usages « H-1 : Unifamiliale » et « H-4 : multifamiliale de 4 à 6 logements », en structure 



 

 
 
   

isolée, et de prévoir les normes se rapportant à ces classes d’usages, dans la zone C-122.  
    

 

8.8 Adoption – 1er projet du Règlement numéro 401-35 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin: 1) d’autoriser un rapport logements/bâtiment maximal de 24 logements 
au lieu de 18 ; 2) d’autoriser un nombre d’étages minimal de cinq (5) étages au lieu de 
quatre (4) ; 3) d’autoriser un nombre d’étages maximal de six (6) étages au lieu de cinq (5) 
; 4) de retirer l’application de certaines normes concernant les garages intégrés, les aires 
récréatives et l’alignement des bâtiments ; pour la classe d’usage H-5 : Multifamiliale de 7 
logements et plus, dans la zone H-29. 

    

 

8.9 Adoption – 1er projet du Règlement numéro 401-36 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin de créer la zone H-31 à même une partie de la zone H-19 et d’y autoriser 
les classes d’usages « H-1 : Unifamiliale », « H-2 : Bifamiliale », « H-3 : Trifamiliale », « H-
5 : Multifamiliale de 7 logements et plus » et de prévoir les normes se rapportant à ces 
classes d’usages 

    

 

8.10 Adoption – 1er projet du règlement numéro 401-37 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin : a) de prévoir des normes de lotissement supplémentaires dans les 
zones H-210, H-211, H-212 et H-306 ; b) d’autoriser les usages « H-1 : Unifamiliale » en 
structure jumelée et contiguë et de prévoir des normes spécifiques d’implantation et de 
lotissement dans la zone H-220. 

    

 
8.11 Recommandation à la CPTAQ - Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 

(activité de remblayage et d'enlèvement du sol arable) sur les lots 6 012 732, 6 012 733 et 
2 714 284 du cadastre du Québec - 82,rang Saint-André 

    

 
8.12 Autorisation de signature - Entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arable 

sur les lots 6 012 732, 6 012 733 et 2 714 284 du cadastre du Québec - 82, rang Saint-
André 

    
    
 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 



 

 
 
   
 


