
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  10  mars 2020,  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 Autorisation de signature - Renouvellement de l'entente pour la gestion du supplément au 
loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis 

    

 2.3 Renouvellement de l'entente intermunicipale de la Régie intermunicipale de police de 
Roussillon 

    

 2.4 Mandat à l'Administration municipale - Développement sur le lot 3 565 424 du cadastre du 
Québec  

    

 2.5 Octroi de mandat - Soutien dans l’élaboration du projet de développement sur le lot 3 565 
424 du cadastre du Québec 

    

 
2.6 Appui aux démarches engagées par la Table des préfets et des élus de la Couronne-Sud 

afin de surseoir à la cession de terrains municipaux au bénéfice des centres de services 
scolaires 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Octroi d'un montant forfaitaire - Stagiaire - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire  

    
 3.2 Embauche d'une commis à la bibliothèque 
    

 3.3 Fin de la période d'essai et obtention du statut de surnuméraire avec droit de rappel de 
madame Sophie Deblois 

    
    
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 
    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
- Club de patinage artistique du Roussillon - 6e revue sur glace - 11 avril 2020 

    



 
 
 
 

 5.2 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
- Club de l'Âge d'or 

    

 5.3 Demande de soutien financier - Prêt de salle gratuite pour la tenue d'une activité de 
financement pour la Dystrophie musculaire du Canada - Division du Québec 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 6.1 Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet - Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) - Ponceaux rang Saint-André 

    

 6.2 Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet - Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) - Rang Saint-Grégoire 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 8.1 Dérogation mineure - DM-2020-001 – Rue Rouillier – Largeur et superficie dérogatoires du 
lot 6 126 980 du cadastre du Québec 

    

 8.2 Dérogation mineure - DM-2020-013 – 45, rang Saint-Marc – Implantation dérogatoire d’un 
garage isolé (lot 2 713 389 du cadastre du Québec) 

    

 8.3 Approbation - Recommandations - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

    

 

8.4 Adoption - 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 

    

 

8.5 Adoption second projet - Règlement numéro 401-38 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin : 1) d’agrandir la zone C-108 à même une partie de la zone C-127 ; 2) de 
remplacer la désignation de la zone C-108 par H-108 ; 3) 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 ; 4) de ne plus autoriser les classes 
d’usages « H-2 : Bifamiliale », « H-3 : Trifamiliale », en structure isolée, l’usage public, 
Parc, terrain de jeux et espace naturel ainsi que les usages commerciaux, dans la zone H-
108 

    

 

8.6 Adoption second projet - Règlement numéro 401-39 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin : 1) d’autoriser un nombre d’étages minimal de deux (2) étages au lieu 
d’un (1); 2) d’autoriser un nombre d’étages maximal de deux (2) étages au lieu d’un (1); 3) 
de réduire les dimensions minimales de terrains; 4) de ne plus autoriser les bâtiments à 
structure jumelée; pour la classe d’usage "H-1 : Unifamiliale" dans la zone H-18  

    

 

8.7 Avis de motion - Règlement numéro 401-40 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 et C-108 ; 3) 
d’abolir la zone H-104; 4) 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 401-40 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 et C-



 
 
 
 

108 ; 3) d’abolir la zone H-104; 4) 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 

    
    
9. Divers 
    
 9.1 Avril, mois de la jonquille 
    

 9.2 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - 4e édition de l'Happening Gisèle 
Faubert - 4 avril 2020 

    
 9.3 Autorisation de dépenses - Colloque du Carrefour action municipale et famille - Mai 2020 
    
 9.4 Demande d'aide financière - École du Tournant - Gala de la réussite - 10 juin 2020 
    
    
 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 
 


