
Ville de Saint-Philippe 

EXTRAIT du Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Philippe, tenue à huis clos, par vidéoconférence, au 175, chemin 
Sanguinet, bureau 201, le 14 avril 2020, 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 Johan ne Beau lac 

Sont aussi présents : Monsieur Martin Lelièvre, directeur général 
Me Manon Thériault, greffière 

20-04-097 
Désignation d'un acte prioritaire - Règlement numéro 401-40 
modifiant le règlement de zonage 401 

CONSIDÉRANT l'adoption, en vertu de la résolution 20-03-068 adoptée lors de 
la séance ordinaire du 10 mars 2020, du projet de 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. 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée de consultation publique avait été fixée le 
1er avril 2020 pour ce projet, mais qu'elle n'a pu avoir lieu en raison de 
l'arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux, le 22 
mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit notamment que toute procédure qui 
fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens est suspendue ou 
remplacée; 

CONSIDÉRANT QU'il revient au conseil municipal de déterminer si l'assemblée 
publique est suspendue ou remplacée; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite que le processus d'adoption du 
règlement numéro 401-40 se poursuive car il représente pour la population 
de Saint-Philippe une opportunité économique importante puisqu'il favorisera 
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l'implantation de plusieurs nouveaux bâtiments offrant un éventail de 
services diversifiés sur l'une des principales artères de la ville; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge important de mettre en place les leviers 
qui permettront la reprise rapide des activités une fois la crise de la COVID-19 
terminée; 

Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l'unanimité: 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente. 

QUE le 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; 

soit désigné« prioritaire ». 

QUE l'assemblée de consultation publique soit ainsi remplacée par une 
consultation écrite, tel qu'autorisée par l'arrêté 2020-008. 

(s) Johanne Beau/ac (s) Manon Thériault 

Mme Johanne Beaulac, mairesse Me Manon Thériault, greffière 

Copie certifiée conforme 
le 16 avril 2020 
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