
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  14  juillet 2020,  19 h 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
    
 1.1 Ordre du jour - Approbation 
    
    
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
    
 2.1 Approbation des procès-verbaux des  dernières séances 
    
 2.2 Vente de la maison mobile sise au 110, rue Stéphane 
    

 
2.3 Demande de financement à la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame 
verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2 - Aménagement d'un parc linéaire sur 
la route Édouard-VII, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet 

    

 2.4 Mandat de représentation - Fabrique de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge c. 
Ville de Saint-Philippe 

    

 2.5 Reconstruction du pont de la montée Monette par le Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de monsieur David Desjardins au 
poste d’opérateur A à la division des travaux publics 

    

 3.2 Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de monsieur Lior Ancelevicz au 
poste de directeur des Services techniques 

    

 3.3 Confirmation de la nomination et obtention de la permanence de monsieur Patrick Dionne 
au poste de contremaître 

    

 3.4 Embauche de personnel étudiant - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Animatrice réserviste - Saison estivale 2020 

    

 3.5 Embauche de personnel étudiant - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Journalière - Saison estivale 2020 

    

 3.6 Autorisation de signature - Lettre d'entente no. 8 - Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Saint-Philippe 

    

 3.7 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2020-17 - 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 Octroi de contrat - Location d'une imprimante pour le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire 

    

 4.4 Affectation de surplus - Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la 
construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées 

    

 4.5 Adoption - Règlement numéro 434 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 514 900 $ 

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Autorisation de signature - Adhésion au programme Biblio-Jeux - Association des 
bibliothèques publiques du Québec 

    
 5.2 Les 4 Chevaliers -  Événement 24 heures de balle  
    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 6.1 Octroi de contrat - Travaux de remplacement de ponceaux sur le rang Saint-André - Appel 
d'offres GEN-2020-04 

    

 6.2 Octroi de contrat - Travaux de remplacement de ponceaux sur la route Édouard-VII - 
Appel d'offres GEN-2020-05 

    

 
6.3 Octroi de mandat - Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation 

de plans et devis et surveillance des travaux du LOT 5 - Mise à niveau du poste de 
pompage Monette - Appel d'offres sur invitation GEN-2020-10 

    

 
6.4 Octroi de mandat - Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation 

de plans et devis et surveillance des travaux du LOT 1, Reconstruction du collecteur 
d'égout sanitaire sous Édouard-VII, entre les intersections des Ormes et Croissant du 
Parc - Appel d'offre sur invitation numéro GEN-2020-11 

    

 6.5 Octroi de contrat - Campagne de mesure de débit dans le réseau d'égout - Appel d'offres 
sur invitation GEN-2020-12 

    

 6.6 Octroi de mandat - Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation 
d'une étude géotechnique complémentaire - Demande d'offre de services GEN-2020-14 

    

 
6.7 Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le 

cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - Prolongement des 
réseaux d’égout et d’aqueduc (Lot 3) et bouclage d’aqueduc (Lot 4) 

    

 
6.8 Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le 

cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - Bouclage 
d'aqueduc entre la rue de la Rive et la rue Rémillard et prolongement des réseaux et 
bouclage d'aqueduc entre le rang Saint-Marc et la rue Perron 

    

 
6.9 Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le 

cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) - 
Volet 1 - Construction d'un garage municipal 

    

 
6.10 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) - Ponceaux rang Saint-André - Remplacement de la résolution 
numéro 20-03-060 



 
 
 
 
    

 
6.11 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) - Rang Saint-Grégoire - Remplacement de la résolution numéro 20-
03-061 

    
 6.12 Acquisition d’un tracteur à pelouse - Service des travaux publics 
    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    

 8.1 Dérogation mineure - DM-2020-053 - 2490, route Édouard-VII - Ajout d’une troisième 
porte d’entrée sur le mur avant (lot 4 828 754 du cadastre du Québec) 

    

 8.2 Dérogation mineure - DM-2020-061 - 4445, route Édouard-VII - Implantation dérogatoire 
d’un bâtiment unifamilial isolé (lot 2 712 836 du cadastre du Québec) 

    

 8.3 Dérogation mineure - DM-2020-063 - 70, rue Granger - Marge latérale dérogatoire pour un 
agrandissement projeté (lot 3 315 457 du cadastre du Québec) 

    

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

    

 
8.5 Adoption - Règlement numéro 400-05 modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 

400 afin de faire correspondre la section concernant les affectations du sol avec le plan 
des affectations du sol 

    

 8.6 Adoption - Règlement numéro 400-06 modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 
400 afin de réaffecter le site des étangs d'aération en vue de son redéveloppement  

    

 
8.7 Adoption - Règlement numéro 400-07 modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 

400 afin d'y ajouter la section sur le Programme particulier d'urbanisme du Secteur 
central-Noyau villageois 

    

 
8.8 Adoption - Règlement numéro 401-41 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin 

d'en assurer la concordance avec le programme particulier d'urbanisme du Secteur 
Central-Noyau villageois  

    

 

8.9 Adoption - Règlement numéro 401-42 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin: 
1) d’autoriser spécifiquement, dans la zone P-08, les usages « 4566 Sentier récréatif de 
véhicules non motorisés », « 4567 Sentier récréatif pédestre » et « 93 Étendue d’eau » de 
la classe d’usages « P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel » et de ne plus autoriser 
la classe d’usage « P-3 : Infrastructure et équipement »; 2) de créer la zone H-32 à même 
une partie de la zone P-08 et d’y autoriser les classes d’usages « P-1 : Parc, terrain de 
jeux et espace naturel » et « P-3 : Infrastructure et équipement »; 3) de créer la zone H-33 
à même une partie de la zone P-08 et d’y autoriser les classes d’usages « H-1 : 
Unifamiliale » avec une structure isolée, jumelée et contiguë ainsi que « P-1 : Parc, terrain 
de jeux et espace naturel »; 4) de créer la zone P-34 à même une partie de la zone P-08 
et d’y autoriser spécifiquement les usages « 4566 Sentier récréatif de véhicules non 
motorisés », « 4567 Sentier récréatif pédestre », « 7421 Terrain d’amusement », « 7422 
Terrain de jeu », « 762 Parc à caractère récréatif et ornemental », « 7631 Jardin 
communautaire » de la classe d’usages « P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel » 

    

 

8.10 Adoption - Second projet de règlement numéro 401-43 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin de créer la zone P-35 à même une partie de la zone H-15 et d’y autoriser 
spécifiquement les usages « 4566 Sentier récréatif de véhicules non motorisés », « 4567 
Sentier récréatif pédestre » et « 93 Étendue d’eau » de la classe d’usages « P-1: Parc, 
terrain de jeux et espace naturel » 

    



 
 
 
 

 
8.11 Adoption - Règlement numéro 405-01 modifiant le règlement numéro 405 sur les Plans 

d’aménagement d’ensemble afin d'établir les critères d'évaluation lors du dépôt d'un plan 
d'aménagement d'ensemble dans le secteur nord de la rivière Saint-Jacques  

    

 
8.12 Adoption - Règlement numéro 408-04-02 modifiant le règlement 408-04 relatif aux Plans 

d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur nord de la rivière 
Saint-Jacques (zones H-32 et H-33) et d'établir des objectifs et critères pour ce secteur   

    

 
8.13 Adoption - Règlement numéro 408-04-03 modifiant le règlement 408-04 relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le Secteur central-Noyau 
villageois, tel qu'identifié au programme particulier d'urbanisme  

    
    
 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 
 


