
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  25  août 2020,  19 h 

 
    
    
1. ORDRE DU JOUR 
    
 1.1 Ordre du jour - Approbation 
    
    
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
    
 2.1 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
    

 
2.2 Règlement numéro 1008-08 RIP modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la 

circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d’interdire sur la chaussée d’un 
chemin public le stationnement autrement que dans le sens de la circulation et d’interdire 
le stationnement sur une partie de la rue des Mélèzes 

    
 2.3 Octroi de mandat - Dronexperts - Relevés topographiques sur le terrain de la carrière DJL  
    

 2.4 Autorisation de signature - Entente dans le cadre du Programme supplément au loyer - 
Marché Privé (SL1) 

    

 2.5 Demande de soutien financier - Complexe Le Partage - 4e édition du Souper 
gastronomique -12 septembre 2020 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Embauche d'une agente comptable - comptes à payer et paie - Service des finances et 
des technologies de l'information 

    
 3.2 Embauche d'une apparitrice - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
    

 3.3 Démission d'un appariteur - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - 
Jean-Claude Desrosiers  

    
 3.4 Congédiement - Employé numéro 230-097 
    
 3.5 Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - Mario Bilodeau 
    
    
4. FINANCES ET TRÉSORERIE 
    
 4.1 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois d'août 
    
 4.2 Approbation des comptes à payer du mois d'août 
    

 4.3 Rapport de la mairesse concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
pour l'année 2019 

    

 4.4 Dépôt - Rapport financier de la directrice des finances et des technologies de l'information 
et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 



 
 
 
 
    

 

4.5 Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement - Règlement 
d'emprunt 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  

    

 

4.6 Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement - Règlement 
d'emprunt numéro 432 décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 $ pour 
l’exécution des travaux d’aménagement du parc linéaire sur la route Édouard-VII, entre la 
rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l’acquisition des immeubles nécessaires ainsi 
que le paiement d’honoraires professionnels s’y rapportant 

    

 
4.7 Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement - Règlement 

d'emprunt numéro 434 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 514 
900 $ 

    

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

au montant de 441 200 $ qui sera réalisé le 2 septembre 2020 - Règlements d'emprunts 
numéros 390 et 426 

    

 4.9 Adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumissions publiques - 
Règlements d'emprunts numéros 390 et 426 

    
 4.10 Autorisation de signature - Résolution relative aux services bancaires 
    

 4.11 Octroi de contrat - Mise en place d'un système de téléphonie IP hébergée pour l'ensemble 
des bâtiments municipaux 

    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 
5.1 Autorisation de signature - Dépôt d’une demande au programme « Appel de projets en 

développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 » - 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec - Bibliothèque Le Vaisseau 
d’Or 

    

 5.2 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
- Centre de femmes l'Éclaircie 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 
6.1 Demande de dérogation auprès de la Municipalité régionale de comté de Roussillon pour 

la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques - Développement 
du terrain des étangs 

    

 6.2 Demande d'autorisation ministérielle pour la construction d'un nouveau pont au-dessus de 
la rivière Saint-Jacques - Développement du terrain des étangs 

    

 6.3 Demande d'autorisation ministérielle pour les travaux de stabilisation et de contrôle 
d'érosion de la berge du ruisseau située devant le 184, rang Saint-André 

    
    
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
    
    
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
    



 
 
 
 

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

    

 

8.2 Adoption - 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 » 

    

 8.3 Nomination et renouvellement de mandat - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) - 
Citoyens 

    
    
 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      
 


