
 
 

 
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  décembre 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 
  
Est absent : Monsieur le conseiller Dany Goyette 
  
Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Johanne 
Beaulac 
  
Sont aussi présents : Me 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  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 

    
 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 numéro 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, 378, 
381, 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 :  
1) de prévoir des normes de lotissement supplémentaires dans 
les zones H-210, H-211, H-212 et H-306 ;  
2) 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 :  
1) de prévoir des normes de lotissement supplémentaires dans 
les zones H-210, H-211, H-212 et H-306 ;  
2) 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 
    

  

9.1.1 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 
430 décrétant une dépense et un emprunt de 3 340 000 $ 
afin d’acquérir l’immeuble (hôtel de ville) sis au 175-195 
chemin Sanguinet et d’y effectuer divers travaux de 
réaménagement, d’acquérir également les lots 2 714 554, 2 
714 591 et 5 116 085 du cadastre du Québec de même 
qu’un groupe électrogène (capacité 350 kw) destiné à servir 
dans le cadre du déploiement de mesures d’urgence 



 
 

    
    
 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 
  
  
19-12-269 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 avec la 
modification suivante: 
 

• l'ajout du point 9.1.1 suivant: 
 
Avis de motion et dépôt d’un projet - Règlement numéro 430 décrétant 
une dépense et un emprunt de 3 340 000 $ afin d’acquérir l’immeuble 
(hôtel de ville) sis au 175-195 chemin Sanguinet et d’y effectuer divers 
travaux de réaménagement, d’acquérir également les lots 2 714 554, 2 
714 591 et 5 116 085 du cadastre du Québec de même qu’un groupe 
électrogène (capacité 350 kw) destiné à servir dans le cadre du 
déploiement de mesures d’urgence 
 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
  
19-12-270 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire et celui de la 
séance extraordinaire du 12 novembre 2019. 
  
  
19-12-271 Adoption du calendrier des séances du conseil pour 

l'année 2020 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et 
villes, le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'établir le calendrier 2020 des séances ordinaires du 
conseil municipal, selon ce qui suit : 
 
 



 
 

Jour     Date    Heure 
mardi 21 janvier 2020 19 h 
mardi 11 février 2020 19 h 
mardi 10 mars 2020 19 h 
mardi 14 avril 2020 19 h 
mardi 12 mai 2020 19 h 
mardi 9 juin 2020 19 h 
mardi 14 juillet 2020 19 h 
mardi 25 août 2020 19 h 
mardi    8 septembre 2020 19 h 
mardi 13 octobre 2020 19 h 
mardi 10 novembre 2020 19 h 
mardi 8 décembre 2020 19 h 

 
  
  
19-12-272 Demande d'aide financière - La Maison d'hébergement 

L'Égide 2e étape 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue de La Maison 
d'hébergement L'Égide 2e étape dans le cadre de sa campagne de 
financement dont le lancement a eu lieu le 26 novembre dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE La Maison d'hébergement L'Égide 2e étape est un 
organisme sans but lucratif qui accueille les femmes et leurs enfants 
survivants de la violence conjuguale depuis 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Maison d'hébergement L'Égide 2e étape a pour 
mission de prévenir et de contrer les conséquences néfastes de la 
violence conjugale vécue par les femmes et leurs enfants; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d’accorder une aide financière de 200 $ à La Maison d'hébergement 
L'Égide 2e étape représentant la participation de Saint-Philippe dans le 
cadre de la campagne de financement lancée le 26 novembre dernier. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493. 
  
  
19-12-273 Demande d'aide financière - Fédération de l'Union des 

producteurs agricoles de la Montérégie (UPA) - Gala des 
Agristars - 6 avril 2020 

 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la Fédération de l'Union des 
producteurs agricoles de la Montérégie (UPA); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de l'UPA de la Montérégie organise 
une soirée gala des Agristars qui se tiendra le 6 avril 2020 à Brossard; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'y être 
représentée; 
 



 
 

EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d’accorder un montant de 250 $ à titre d'aide financière. 
 
D'AUTORISER l'achat d'un billet pour la soirée du gala des Agristars au 
prix unitaire de 70 $, incluant les taxes.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 110 00 493. 
  
  
19-12-274 Adhésion au service de collecte des volumineux et au 

service de collecte des résidus verts 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Roussillon (MRC) est habilitée à exploiter 
sur le territoire des municipalités locales où elle a compétence, toute 
partie d’un système de gestion des matières résiduelles afférente : 
 

• à la collecte, au transport et à l’élimination des déchets 
domestiques; 

• à la collecte, au transport et au traitement des matières 
recyclables, et à cet effet, déterminer quelles matières sont 
enlevées pour être recyclées et dispenser tout service en 
conséquence; 

• à la collecte, au transport et au traitement des matières 
organiques; 

• à l’établissement et l’opération de sites d’élimination ou de 
traitement de ces matières; 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales déterminent par 
réglementation les unités desservies par les services de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC offre aux municipalités locales deux 
nouveaux services pour les immeubles non desservis aux collectes 
municipales de déchets, à savoir la collecte des volumineux et la 
collecte des résidus verts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte des volumineux effectuée lors de 
chacune des collectes de déchets (objet volumineux d’origine 
domestique qui, en raison de sa dimension ou de sa nature non 
compressible), ne peut être prise en compte par la collecte usuelle des 
déchets domestiques et nécessite un mode de gestion particulier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la taille et le poids des volumineux doivent 
permettre qu’ils puissent être manipulés par deux personnes, sans 
équipement mécanique et ne doit pas excéder une longueur de 2 
mètres (6,5 pieds) et que les matières interdites à la collecte des 
déchets domestiques s’appliquent également aux volumineux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte des résidus verts s’effectue sur une 
période de 10 semaines soit 5 semaines au printemps et 5 semaines à 
l’automne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte des résidus verts comprend les 
feuilles,  le gazon et autres herbes coupées, retailles d’arbres et 
d’arbustes d’un diamètre d’au plus un (1) cm et d’une longueur d’au 



 
 

plus un (1) mètre et autre résidu horticole divers issu de 
l’aménagement et de l’entretien d’espaces verts, excluant les arbres, 
les branches et  les sapins de Noël naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de ces deux services sont : 
 
Collecte des volumineux :  
 

• 5$/année/unité d'occupation (avant taxes) pour les coûts de 
collecte et de transport; 

• 2.5$/année/unités d’occupation pour les coûts d’administration 
de la MRC; 

 
Collecte des résidus verts : 
 

• 8$/année/unité d’occupation (avant taxes) pour les coûts de 
collecte et de transport; 

• 2.5$/année/unités d’occupation pour les coûts d’administration 
de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour les collectes de volumineux et de résidus 
verts, les immeubles participants devront respecter les mêmes 
modalités que les autres immeubles desservis, soit: 
 

• déposer les volumineux (et/ou les sacs de feuilles) en bordure 
de rue, avant 7h, le matin de la collecte; 

• les volumineux doivent être placés un à côté de l'autre avec un 
espacement de 60 cm entre chacun; 

• les volumineux doivent être libres de clous et de vis afin de 
rendre leur manipulation sécuritaire pour l’éboueur; 

• les matériaux de construction et autres matières interdites à la 
collecte des déchets ne seront pas ramassés; 

• les camions de collecte ne pourront pas entrer dans les projets 
intégrés; les citoyens devront placer les volumineux (et/ou les 
sacs de feuilles) en bordure de la rue principale; 

 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités locales peut adhérer à 
l’un ou l’autre des services de façon indépendante; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités locales désirant adhérer 
à l’un des nouveaux services doit confirmer à la MRC de Roussillon le 
nombre d’immeubles qui ne sont pas collectés en déchets et qui 
adhéreront ainsi au nouveau service avant le 31 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Philippe confirme son adhésion au service de collecte 
des volumineux et au service de collecte des résidus verts, selon les 
coûts et modalités déterminés et pour le nombre de portes estimé par 
la MRC de Roussillon. 
  
  
19-12-275 Financement des services de police municipaux 
 

 
CONSIDÉRANT les subventions accordées par le ministère de la Sécurité 
publique aux villes utilisant les services de la Sûreté du Québec; 



 
 

 
CONSIDÉRANT le financement inéquitable des services de police 
municipaux pour les villes possédant leur propre service de police; 
 
CONSIDÉRANT les représentations et demandes de la Fédération des 
policiers et policières municipaux du Québec quant à l’équité dans le 
financement des services de police; 
 
CONSIDÉRANT les augmentations de coûts sans cesse grandissants des 
services de police municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la capacité de payer des villes et de leurs citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi concernant l'organisation des 
services policiers  entrée en vigueur en 2001, les municipalités locales 
faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal, dont 
Saint-Philippe, devaient être desservies, soit par leur propre corps de 
police, soit par celui d'une autre municipalité ou à travers une régie 
intermunipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe, desservie jusqu'alors par 
la Sûreté du Québec, n'a eu d'autre choix que d'adhérer à la Régie 
intermunicipale de police Roussillon, le 20 janvier 2003; 
 
CONSIDÉRANT les travaux visant le dépôt d’un livre vert sur la police; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
que la Ville de Saint-Philippe demande à la ministre de la Sécurité 
publique de revoir le système de financement des services de police 
municipaux au Québec, afin d’atteindre une équité pour l’ensemble des 
villes et citoyens en matière de coûts reliés aux services policiers. 
 
 
Avant le début des délibérations sur le prochain point, madame Manon-
Josée D’Auteuil déclare qu'elle a un intérêt particulier dans la question 
qui sera prise en considération puisqu'elle possède des intérêts 
pécuniaires dans certains immeubles concernés par le projet de loi. 
  
19-12-276 Position de la Ville - projet de loi 48 (Loi visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 
agricole) 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi 48, Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
crédit de taxes foncières agricoles, par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi a pour effet d’imposer un plafond à 
la valeur foncière des propriétés agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi affecterait directement l’assiette 
fiscale des municipalités en les privant de plusieurs millions de dollars 
par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi pourrait forcer les municipalités à 
aller chercher des revenus manquants en transférant une partie du 



 
 

fardeau fiscal vers les autres contribuables municipaux, ce qui 
représente un cas flagrant d’iniquité fiscale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi représente une atteinte à 
l’autonomie des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont pas été consultées par le 
gouvernement en amont du dépôt du projet de loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu agricole fait face à plusieurs enjeux et 
défis qui requièrent l’appui du gouvernement ainsi que la collaboration 
des représentants municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité: 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe exprime son mécontentement envers le 
projet de loi 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles, dans sa forme actuelle, en raison de son caractère 
inéquitable entre les contribuables et de son atteinte envers 
l’autonomie du monde municipal. 
 
Madame Manon-Josée D’Auteuil s'est abstenue de participer aux 
délibérations et de tenter d'influencer le vote et de voter sur la question. 
  
  
19-12-277 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer 

la réfection du réseau routier local 
 

 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en 
piètre état; 
 
CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent 
assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces 
routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en 
vigueur ne permet pas aux municipalités rurales d’y participer en 
raison, notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs 
grandes villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités 
longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et 
Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la réfection et 
l’entretien de cette route; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq 
municipalités initient un mouvement afin de demander au ministre des 
Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 
qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds bien 
garni financièrement tout en considérant les éléments suivants : 
 
• la capacité de payer des municipalités; 
• l’accès difficile aux programmes existants; 
• les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 



 
 

• la pérennité des infrastructures. 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à 
l’unanimité: 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe appuie la résolution de la MRC du Haut-
Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La 
Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon). 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe participe activement à la demande pour la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour 
financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en 
piètre état, tout en considérant les éléments suivants : 
 
• la capacité de payer des municipalités; 
• l’accès difficile aux programmes existants; 
• les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 
• la pérennité des infrastructures. 
 
QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du 
Transport avec copie au député de La Prairie, monsieur Christian Dubé, 
afin de susciter l’engagement de ces instances et rassembler les 
budgets nécessaires. 
  
  
DEP-2019-07 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil 
 

 
La greffière dépose les formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires de madame Johanne Beaulac, mairesse, de mesdames, 
Manon-Josée D'Auteuil, conseillère du district #1, Martine Labelle, 
conseillère du district #2 et Sylvie Messier, conseillère du district #5, de 
messieurs Vincent Lanteigne, conseiller du district #3, Justin Gagné, 
conseiller du district #4 et Dany Goyette, conseiller du district #6, 
dûment remplies, conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
  
  
DEP-2019-08 Dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 

de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale 

 

 
Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale, la greffière dépose l'extrait du registre des 
déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou autres 
avantages faites par un membre du conseil depuis la dernière séance au 
cours de laquelle ledit extrait a été déposé, soit depuis le 11 décembre 
2018. 
 
Le registre ne contient aucune déclaration.  
 
  
  



 
 

DEP-2019-09 Dépôt - Rapport sur l'application du règlement de 
gestion contractuelle 

 

 
Conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la 
greffière dépose le rapport sur l'application du règlement numéro 423 
sur la gestion contractuelle.  
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
  
19-12-278 Politique de conditions de travail des cadres - Adoption 

de l'échelle salariale 2020 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d’adopter la grille salariale du personnel cadre pour l'année 2020 jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
Cette nouvelle grille fait également partie intégrante de la Politique de 
conditions de travail et de support à la vie professionnelle des 
employés-cadres en vigueur. 
  
  
19-12-279 Embauche d'un directeur des Services techniques 
 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’embaucher monsieur Lior Ancelevicz au poste de directeur des 
Services techniques, aux conditions prévues au contrat établissant les 
conditions de travail et la rémunération de monsieur Ancelevicz.  
 
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 Ancelevicz 
soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02 311 00 
111. 
  
  
19-12-280 Embauche de surveillants de patinoire - Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Saison 
hivernale 2019-2020 

 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche de 
surveillants de patinoire – étudiants au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire afin d’assurer un service pendant les heures 
d’ouverture de la patinoire au parc Gérard-Laframboise au cours de la 
saison hivernale 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d’embaucher mesdames Annabelle Archambault et Catherine 
Desrosiers, au poste de surveillante de patinoire pour la saison 
hivernale 2019-2020. 
 



 
 

Ces embauches sont faites aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. 
 
Le salaire qui leur est attribué est celui de l’échelon 1 de l’échelle 
salariale des professeurs et animateurs loisirs 2014-2019 approuvée en 
vertu de la résolution 16-02-029,  jusqu'au 31 décembre 2019. À 
compter du 1er janvier 2020, le salaire sera celui de l’échelle salariale 
2020-2025 approuvée à la séance du conseil du 10 décembre 2019. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02 730 00 111. 
  
  
19-12-281 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 

 

 
CONSIDÉRANT QU’une échelle salariale a été établie pour les 
professeurs / animateurs / surveillants d'activités oeuvrant au Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour les années 
2014 à 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est requis d'en établir une nouvelle pour les 
années 2020 à 2025; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation 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’approuver l'échelle salariale  des professeurs / animateurs / 
surveillants d'activités œuvrant au Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire pour les années 2020 à 2025, jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
  
  
19-12-282 Fin de la période d’essai et obtention de la permanence 

de madame Isabelle Ménard au poste de Directrice 
Urbanisme et développement durable 

 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant la Politique de conditions de travail et de 
support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout 
employé cadre est assujetti à une période d'essai de six (6) mois de 
service continu à compter de sa date d'embauche;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Isabelle Ménard a été embauchée à titre 
de Directrice Urbanisme et développement durable le 13 novembre 
2018, en vertu de la résolution numéro 18-11-238; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Ménard est entrée en fonction le 19 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période d'essai de cette dernière a été 
prolongée;  
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Ménard a fait l'objet d'une évaluation 
favorable de la direction générale; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
que madame Isabelle Ménard, soit reconnue employée permanente au 
poste de Directrice Urbanisme et développement durable et ce, en date 
de la présente résolution. 
  
  
19-12-283 Fin de la période d’essai et obtention de la permanence 

de madame Josée Daigneault au poste d’inspectrice en 
bâtiment 

 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant la convention collective du Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 4345, un employé en 
période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de 
service continu à compter de sa date d'embauche;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Josée Daigneault a été embauchée le 11 
juin 2019 en vertu de la résolution numéro 19-06-127;  
 
CONSIDÉRANT QUE la période d'essai de madame Daigneault se 
terminera vers le 2 janvier 2020;  
 
CONSIDÉRANT QU'elle a fait l'objet d'une évaluation de rendement 
favorable;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que madame Josée Daigneault soit reconnue employée permanente 
régulière au poste d'inspectrice en bâtiment, 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. 
  
  
19-12-284 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 

 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant la Politique de conditions de travail et de 
support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout 
employé cadre est assujetti à une période d'essai de six (6) mois de 
service continu à compter de sa date d'embauche;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Natacha Garneau-Tremblay a été 
embauchée à titre d'adjointe de direction à la direction générale le 14 
mai 2019, en vertu de la résolution numéro 19-05-107 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Garneau-Tremblay est entrée en fonction 
le 3 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période d'essai de cette dernière s'est terminée 
le ou vers le 3 décembre 2019; 
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Garneau-Tremblay a fait l'objet d'une 
évaluation favorable de la direction générale; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que madame Natacha Garneau-Tremblay, soit reconnue employée 
permanente au poste d'adjointe de direction à la direction générale et 
ce, dès la fin de sa période d'essai. 
  
  
19-12-285 Autorisation signature - Lettre d'entente numéro 2019-

15 - Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345 

 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2019-15 à 
intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345, relativement à la modification de l'article 4.09 relatif à la 
définition de l'expression «employé étudiant». 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente. 
  
  
19-12-286 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 

2019-16 - Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345 

 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2019-
16 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345, relativement à la fin anticipée de la période de 
probation et à l'obtention de la permanence de monsieur Alexandre 
Bouvrette à titre d'opérateur A. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente. 
  
FINANCES ET TRÉSORERIE 
  
  
19-12-287 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 Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 31 octobre au 1er décembre 
2019, tel que décrit ci-après : 
 
  
  
 



 
 

  
  

DATE 

NOS   CHÈQUES MONTANTS 

2019-10-31 40801 à 40829  54 832,59 $ 
2019-11-01 40827 à 40828 14 396,14 $ 
2019-11-07 M 528 à M 530 et 

40830 à 40873 
95 444,37 $ 

2019-11-12 40874 25 552,50 $ 
2019-11-14 M 531 à M 532 et  

40994 à 41027 
 

82 276,86 $ 
2019-11-21 M 533 à M 536 et 

41028 à 41045 
69 893,92 $ 

2019-11-28 41046 à 41063 28 327,34 $ 
2019-12-01 41064 à 41065 14 396,14 $ 

TOTAL     385 699,70 $ 

 
  
19-12-288 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 Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants : 
 

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

1 2019-
12 

 273 409,34 $ FAG 41102 à 41208 

TOTAL    273 409,34 $   

 
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. 
  
  
19-12-289 Financement d'acquisition par le fonds de roulement 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a acquis des équipements divers  pour un 
montant de 120 936,63 $ depuis le début de l'année 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de financer ces acquisitions par le fonds de 
roulement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des 
finances et de la trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 



 
 

Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à 
l’unanimité: 
 
De financer le coût d'acquisition des équipements pour un montant de 
120 936,63 $, par le fonds de roulement; 
 
D'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux 
fins d'effectuer ces dépenses en immobilisation. 
 
Cette somme est remboursée à compter de l'année 2020 sur un terme 
de cinq ans. 
 
La liste des équipements est jointe en annexe de la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
  
  
19-12-290 Autorisation de transferts budgétaires 
 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d’autoriser  les transferts budgétaires listés en annexe de la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
  
  
19-12-291 Vente pour défaut de paiement des taxes 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la liste des 
immeubles situés dans la Ville sur lesquels les taxes imposées n'ont pas 
été payées en tout ou en partie;  
 
CONSIDÉRANT l'entente intervenue avec la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Roussillon concernant la délégation de compétence de 
la Ville à la MRC de Roussillon quant à la vente des immeubles pour 
défaut de paiement des taxes;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
qu'il soit ordonné à la MRC de Roussillon de vendre à l'enchère 
publique les immeubles sur lesquels les taxes imposées demeurent 
impayées et que cette vente ait lieu le 9 avril 2020 à la MRC de 
Roussillon.  
 
QUE la directrice du Service des finances et de la trésorerie soit 
autorisée à enchérir et acquérir l'un ou l'autre des immeubles ainsi mis 
en vente pour défaut de paiement des taxes.  
  
  
19-12-292 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, 378, 381, 382 et 397 

 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Saint Philippe souhaite effectuer un emprunt par billets, pour 
un montant total de 1 774 000 $, qui sera réalisé le 17 décembre 2019, 
réparti comme suit : 
 



 
 

Règlements d’emprunt # Pour un montant de $ 
371   96 600 $ 
381 394 900 $ 
378 930 200 $ 
382 272 300 $ 
397   80 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (LRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéro 371, 381, 
378, 382 et 397, la Ville de Saint Philippe souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 17 décembre 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 juin et le 
17 décembre de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par la mairesse et la directrice des 
finances et de la trésorerie; 
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020 112 200 $ 
2021 115 400 $ 
2022 118 600 $ 
2023 121 600 $ 
2024 125 300$  

(à payer en 2024) 
2025 1 180 900$  

(à renouveler) 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 371, 381, 378, 382 et 397 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 17 décembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
  
19-12-293 Adjudication d'une émission de billets à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlements 
d'emprunts numéros 371, 378, 381, 382, et 397 

 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a demandé, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 17 décembre 2019, au montant de 1 774 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et les villes (LRQ, chapitre C-19)  et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
 
1- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  112 200$ 2,10000% 2020 
  115 400$ 2,20000% 2021 
  118 600$ 2,25000% 2022 
  121 600$ 2,35000% 2023 
1 306 200$ 2,40000% 2024 

Prix: 98,62400  Coût réel: 2,71805% 
 
2 ‑ BANQUE ROYALE DU CANADA 

  112 200$ 2,73000% 2020 
  115 400$ 2,73000% 2021 
  118 600$ 2,73000% 2022 
  121 600$ 2,73000% 2023 

             1 306 200$ 2,73000% 2024 
Prix: 100,00000  Coût réel: 2,73000% 
 
3 ‑ CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS‑ET‑DE‑ROUSSILLON 

  112 200$ 2,79000% 2020 
  115 400$ 2,79000% 2021 
  118 600$ 2,79000% 2022 
  121 600$ 2,79000% 2023 
1 306 200$ 2,79000% 2024 

Prix: 100,00000  Coût réel: 2,79000% 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE la Ville de Saint-Philippe accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 
date du 17 décembre 2019 au montant de 1 774 000 $ effectué en 
vertu des règlements d’emprunts numéro 371, 381, 378, 382 et 
397.  Ces billets sont émis au prix de 98,62400 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans. 
 



 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires pré autorisés à 
celui-ci. 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires pré autorisés à 
celui-ci. 
  
  
19-12-294 Approbation du budget 2020 - Régie intermunicipale de 

police Roussillon 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de police Roussillon a 
adopté son budget pour l'exercice 2020 et qu'il a été transmis à la Ville 
pour approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'approuver les prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale 
de police Roussillon au montant de 27 860 830 $, la quote-part de la 
Ville de Saint-Philippe y étant fixée à 1 385 932,18 $. Une copie de la 
résolution numéro 19-11-209 de la Régie intermunicipale adoptant ces 
prévisions budgétaires demeure annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante.  
 
D'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville, selon les modalités 
convenues.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette somme soient réservés à 
même le budget de l'année 2020, au poste budgétaire 02 210 00 920.  
  
  
19-12-295 Excédent de revenus de taxation en tant que revenu 

reporté 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe présente son rapport 
financier selon les principes comptables généralement reconnus 
(PCGR), soit les normes comptables canadiennes pour le secteur public, 
prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
(CCSP) de CPA Canada;  
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier contient certaines informations 
financières établies à des fins fiscales conformément au Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale publié par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);  
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMH a publié une note d’information traitant 
de l’appariement des revenus et des charges, notamment relativement 
aux revenus de taxation prévus aux règlements d’emprunt avec les 
charges de remboursement du capital et des intérêts correspondantes;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette note d’information indique qu’il n’est plus 
acceptable de présenter l’excédent de revenus de taxation sur les 
charges de remboursement du capital et des intérêts ainsi que sur les 
dépenses relatives au service d’aqueduc et d’égouts et aux travaux 
d'infrastructures municipales, en tant que revenu reporté; 
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE ces excédents s’apparentent davantage à des 
excédents de fonctionnements affectés;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
qu’advenant le cas où un excédent ou un déficit de taxation relatif à un 
règlement d’emprunt par rapport aux charges de remboursement du 
capital et des intérêts ainsi qu'aux dépenses relatives au service 
d’aqueduc et d’égouts et aux travaux d'infrastructures municipales 
seraient réalisés au cours de l’exercice 2019, le montant de cet 
excédent ou déficit serait affecté à l’excédent de fonctionnement 
affecté.  
 
Les sommes ainsi accumulées devront être utilisées pour financer des 
charges subséquentes de la même nature. 
  
  
AM-2019-12 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 

 

 
a) AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion est donné par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil qu'à 
une prochaine séance de ce conseil il sera présenté le Règlement 
numéro 2006 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus 
par la Ville pour l'exercice financier 2020. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION D’UN PROJET  
 
Le projet de règlement numéro 2006 établissant les tarifs pour divers 
biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2020 est 
déposé. 
 
Ce projet de règlement a pour objet d'établir les tarifs pour les divers 
biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2020. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
  
19-12-296 Reconnaissance d'un Organisme - Association de 

Pickleball Roussillon - Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Association de Pickleball Roussillon » 
a présenté une demande de reconnaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE « Association de Pickleball Roussillon » est un 
organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme a comme objectif premier 
de développer et faire connaître le Pickleball dans la MRC du Roussillon; 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme contribue au développement du sport 
dans la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique 
de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu’organisme 
« PARTENAIRE »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité de 
reconnaître l’organisme «Association de Pickleball Roussillon» à titre 
d’organisme «PARTENAIRE». 
 
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
  
19-12-297 Approbation d'un système de pondération et 

d'évaluation des offres de services professionnels en 
ingénierie et architecture 

 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à 
l’unanimité  d'approuver le système de pondération et d'évaluation 
suivant pour les appels d'offres concernant les services professionnels 
en ingénierie et en architecture :  
 

la firme 15 points 
l’organisation du contrat  15 points 
le chargé de projet 20 points 
l’équipe de projet et relève  30 points 
le prix 20 points 

 
  
  
19-12-298 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 

 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser madame Marie-Claude Bouffard ou madame Kateri 
Normandeau, de GBI, Experts-conseils inc., à signer, pour et au nom de 
la Ville de Saint-Philippe, toute demande de certificat d'autorisation ou 
d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 
de la Loi sur la qualité de l'environnement, pour le projet "Parc linéaire 
Édouard-VII - GEN-2019-003". 
 
D'autoriser le paiement des sommes suivantes: 
 



 
 

• 679 $, taxes incluses, couvrant les frais associés au traitement 
de la demande par le ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques; 

 
• 3 396 $, taxes incluses, couvrant les frais associés au traitement 

de la demande en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune.  

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 22-390-10-711 
  
  
19-12-299 Adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau 

potable 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2018 
présenté au conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe en décembre 
2019, lequel a été validé par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation le 10 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance dudit 
rapport; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'accepter le Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 
2018. 
 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
  
19-12-300 Autorisation de signature - Entente d'entraide en 

matière de mesures d'urgence 
 

 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement et le niveau de préparation des 
villes de Saint-Philippe et de La Prairie en matière de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT qu'elles ont exprimé le désir d’organiser leurs mesures 
d’urgence et de se doter d’une structure et d’un plan permettant 
d’assurer la coordination des interventions ainsi que la mobilisation des 
ressources et des services advenant un sinistre; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions des articles 468 et suivants 
la Loi sur les cités et villes, les villes  peuvent conclure entre elles des 
ententes relatives à la fourniture de services; 
 
CONSIDÉRANT que Saint-Philippe et La Prairie  souhaitent s’entendre 
afin d’établir une méthode d’entraide mutuelle de manière à pouvoir 
s’assister en cas de sinistre majeur et mineur sur leur territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature de l'entente d'entraide en matière de mesures 
d'urgence entre les villes de Saint-Philippe et La Prairie. 
 



 
 

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 entente. 
 
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
  
19-12-301 Dérogation mineure - DM-2019-101 – 156, rue Deneault 

– Implantation dérogatoire d’un bâtiment unifamilial 
isolé (lot projeté 6 338 371 du cadastre du Québec) 

 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2019-101 est 
expliqué aux personnes présentes.  
 
Madame la mairesse invite ensuite les personnes présentes à se faire 
entendre relativement à la demande de dérogation mineure 
concernant l'immeuble projeté au 156, rue Deneault.  
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes; 
 
b) Décision du conseil:  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 156, rue Deneault, sur le lot projeté 6 338 371 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) (19-11-20-05) - dossier DM-2019-101;  
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité  de 
refuser la dérogation mineure pour l'immeuble projeté au 156, rue 
Deneault, sur le lot projeté 6 338 371 du cadastre du Québec, situé 
dans la zone H-06, ayant pour objet d'autoriser l’implantation du 
bâtiment unifamilial isolé à une distance de 6,15 mètres de la ligne 
avant de terrain. 
 
  
  
19-12-302 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle 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 20 novembre 2019 selon ce qui suit: 
 
 
 



 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

No 
recommandation  

Type de 
construction 

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-11-20-07 Unifamiliale 
isolée 
 

148, rue 
Lucien 
Lot 6 321 
018 

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.2019-105. 

19-11-20-08 Unifamiliale 
jumelée 

99 et 103, 
rue Dupuis 
Lots 6 339 
239 et 6 339 
238 

Zone 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.2019-102. La 
plantation d'un (1) 
seul arbre peut être 
fait entre les deux 
aires de 
stationnement, tel 
qu'illustré au plan 
d'implantation.  
 

 
PERMIS DE RÉNOVATION 

No 
recommandation  

Type de 
construction  

Adresses et  
lots 

projetés  

Zone 
concernée  

Recommandation  

19-11-20-09 Unifamiliale 
isolée 

4400, route 
Édouard-VII 
Lot 2 712 
794 

Zone H-210 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-
103. 

 
  
  
AM-2019-13 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  

 

 
Avis de motion est donné par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil qu'à 
une prochaine séance de ce conseil il sera présenté le 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. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
 
  
  
AM-2019-14 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 

 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Vincent Lanteigne qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le 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.   
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
  
  
AM-2019-15 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 

 

 
AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion est donné par la conseillère Sylvie Messier qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le 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. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 
  
  
AM-2019-16 Avis de motion - Règlement numéro 401-37 modifiant le 

règlement de zonage numéro 401 afin :  
1) de prévoir des normes de lotissement 
supplémentaires dans les zones H-210, H-211, H-212 et 
H-306 ;  
2) 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 

 

 
AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Justin Gagné qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le règlement numéro 
401-37 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin : 
 
1) de prévoir des normes de lotissement supplémentaires dans les 
zones H-210, H-211, H-212 et H-306 ; 
2) 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.  
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de 
motion. 



 
 

 
 
 
Avant le début des délibérations sur le prochain point, madame Martine 
Labelle déclare qu'elle a un intérêt particulier dans la question qui sera 
prise en considération puisqu'elle possède des intérêts pécuniaires dans 
certains immeubles concernés par la modification réglementaire. 
  
  
19-12-303 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  

 

 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu 
d'adopter le premier 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. 
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 15 janvier 
2020, à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou 
son représentant expliqueront le projet de règlement et les 



 
 

conséquences de son adoption et entendront les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer. 
 
Pour : (4) mesdames Manon-Josée D'Auteuil, Sylvie Messier, ainsi que 
messieurs Justin Gagné, Dany Goyette. 
 
Contre : (1) monsieur Vincent Lanteigne. 
 
Madame Martine Labelle s'est abstenue de participer aux délibérations 
et de tenter d'influencer le vote et de voter sur la question. 
 
Adoptée sur division. 
 
  
  
19-12-304 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 

 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'adopter le projet de règlement numéro 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.   
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 15 janvier 
2020, à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou 
son représentant expliqueront le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et entendront les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.  
  
  
19-12-305 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 

 

 



 
 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'adopter le projet de 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. 
 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 15 janvier 
2020, à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou 
son représentant expliqueront le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et entendront les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.  
  
  
19-12-306 Adoption – 1er projet du règlement numéro 401-37 

modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin : 1) 
de prévoir des normes de lotissement supplémentaires 
dans les zones H-210, H-211, H-212 et H-306 ; 2) 
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 

 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'adopter le projet de règlement numéro 401-37 modifiant le 
règlement de zonage numéro 401 afin : 
 

1) de prévoir des normes de lotissement supplémentaires dans les 
zones H-210, H-211, H-212 et H-306 ; 

2) 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. 

 
Qu’une assemblée de consultation publique soit tenue le 15 janvier 
2020, à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, la mairesse ou 
son représentant expliqueront le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et entendront les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.  
 
  
  
19-12-307 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 

 

 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Denis Lavoie, Sylvain Lavoie et Daniel 
Lavoie présentent une demande d'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture d'une partie des lots 6 012 732, 6 012 733 et 2 714 284 du 
cadastre du Québec d'une superficie approximative de 8,1 hectares afin 
d'y réaliser du remblai et l'enlèvement du sol arable dans le but 
d'améliorer la productivité de leur terre agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la parcelle à remblayer, présentement cultivée en 
foin, comporte plusieurs bosses et dépressions importantes limitant 



 
 

l'utilisation de la machinerie agricole. Le remblai et le nivellement du 
terrain permettront l'établissement de cultures autres que le foin; 
 
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 QUE le remblai, sans être une activité agricole en soi, 
vise une mise-à-niveau et une optimisation du rendement de la 
superficie cultivable; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE des mesures d’atténuation seront prévues pendant 
la durée des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle 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 messieurs Denis Lavoie, Sylvain Lavoie et Daniel 
Lavoie  ayant pour objet d'autoriser le remblai d'une partie des lots 
6 012 732, 6 012 733 et 2 714 284 du cadastre du Québec d'une 
superficie approximative de 8,1 hectares. 
  
  
19-12-308 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 

 

 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature de l'entente concernant le remblayage et 
l'enlèvement du sol arable sur une partie des lots 6 012 732, 6 012 733 
et 2 714 284 du cadastre du Québec entre la Ville et messieurs Denis 
Lavoie, Sylvain Lavoie, Daniel Lavoie et Ferme G.E.R. Lécuyer inc. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
  
VARIA 
  
  
AM-2019-17 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement 

numéro 430 décrétant une dépense et un emprunt de 
3 340 000 $ afin d’acquérir l’immeuble (hôtel de ville) 
sis au 175-195 chemin Sanguinet et d’y effectuer divers 
travaux de réaménagement, d’acquérir également les 



 
 

lots 2 714 554, 2 714 591 et 5 116 085 du cadastre du 
Québec de même qu’un groupe électrogène (capacité 
350 kw) destiné à servir dans le cadre du déploiement 
de mesures d’urgence 

 

 
a) AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion est donné par la conseillère Sylvie Messier qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le règlement numéro 
430 décrétant une dépense et un emprunt de 3 340 000 $ afin 
d’acquérir l’immeuble (hôtel de ville) sis au 175-195 chemin Sanguinet 
et d’y effectuer divers travaux de réaménagement, d’acquérir 
également les lots 2 714 554, 2 714 591 et 5 116 085 du cadastre du 
Québec de même qu’un groupe électrogène (capacité 350 kw) destiné 
à servir dans le cadre du déploiement de mesures d’urgence. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION D’UN PROJET  
 
Le projet de règlement numéro 430, lequel a pour objet d'autoriser une 
dépense et un emprunt de 3 340 000$ afin d’acquérir l’immeuble dans 
lequel est situé l'hôtel de Ville  ( 175-195 chemin Sanguinet) et d’y 
effectuer divers travaux de réaménagement, d’acquérir également les 
lots 2 714 554, 2 714 591 et 5 116 085 du cadastre du Québec de même 
qu’une génératrice  destinée à servir dans le cadre du déploiement de 
mesures d’urgence, est déposé. 
 
 
  
INFORMATIONS DE MADAME LA MAIRESSE 
  
Madame Beaulac informe les citoyens des divers dossiers et activités 
présentement en cours. 
  
  
PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
20 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. 
 
Aucune question n’est adressée au conseil.  
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
19-12-309 Levée de la séance 
 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 20 h 08. 
  
  

(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  décembre 2019, à  19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.  

