
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du  13  octobre 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 Désignation des représentants de la Couronne-Sud pour les postes d'administrateurs au 
conseil du réseau de transport métropolitain (EXO) 

    

 2.3 Adhésion à l'entente-cadre intervenue entre Énergir s.e.c. et l'Union des municipalités du 
Québec 

    

 2.4 Octroi de contrat - Réalisation du plan directeur de signalétique municipale - Demande de 
prix COMM-2020-01 

    

 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 1008-09 RIP modifiant le règlement 
numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, 
afin d’interdire le stationnement sur une partie de la rue Chénier, de limiter le 
stationnement aux détenteurs de cartes d’identification, sur une partie de la rue des 
Érables et d’autoriser deux passages pour piétons sur la route Édouard-VII 

    

 2.6 Modification de la résolution 16-10-249 - Autorisation de signature – Promesse d’échange 
des lots 5 955 265 et 5 955 202 projeté du cadastre du Québec 

    
    
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
    

 3.1 Politique de conditions de travail des cadres - Modification de l'échelle salariale 2020 - 
Ajout d'une nouvelle fonction 

    

 3.2 Embauche d'un chef de division - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire   

    
 3.3 Embauche de personnel surnuméraire- Commis de bibliothèque 
    

 3.4 Démission de l'agente comptable - comptes à payer et paie - Service des finances et des 
technologies de l'information - Julie St-Onge 

    

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

    
 3.6 Embauche d'un directeur des Travaux publics 
    
 3.7 Mesures disciplinaires - employé numéro 57 
    
    
4. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 



 
 
 
 
    
 4.1 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
    
 4.2 Approbation des comptes à payer du mois 
    

 
4.3 Emprunt temporaire - Règlement 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 

    

 4.4 Emprunt temporaire - Règlement numéro 434 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 514 900$  

    
 4.5 Retrait d'une représentante de la Ville auprès des Caisses Desjardins 
    
    
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
    

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
- Les Habitations La Gaillarde 

    
    
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
    

 6.1 Octroi de contrat - Travaux de stabilisation du talus face au 175, rang Saint-André à Saint-
Philippe - Appel d'offres GEN-2020-16 

    

 6.2 Octroi de contrat - Travaux de déneigement des patinoires, stationnements, allées de 
circulation et du cul-de-sac de la rue Paul - Appel d'offres sur invitation GEN-2020-19 

    

 6.3 Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'une remorque d'asphalte à benne chauffante 
basculante - Appel d'offres sur invitation TP-2020-01 

    

 6.4 Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'un rouleau compacteur à asphalte tandem - 
Appel d'offres sur invitation TP-2020-02 

    
 6.5 Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'un chargeur frontal - Appel d'offres TP-2020-03 
    

 6.6 Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'une camionnette avec benne basculante - 
Appel d'offres TP-2020-04 

    

 6.7 Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'un broyeur à glace - Demande de prix TP-
2020-05 

    

 
6.8 Programme d'aide à la voirie locale - Reconstruction de ponceaux et scellement de 

fissures sur la route Édouard-VII et le chemin Sanguinet - RIRL-2017-713 - échéancier 
des travaux 

    
    
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 Autorisation de signature - Entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol 
arable sur le lot 2 713 210 du cadastre du Québec - 22, rang Saint-Joseph Nord 

    

 
8.3 Autorisation de signature - Entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol 

arable sur le lot 6 202 413 du cadastre du Québec - Au coin de la montée Saint-Claude et 
du rang Saint-Claude 

    

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

la construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Saint-Jacques - Parc linéaire 
Édouard-VII 

    

 

8.5 Avis de motion - Règlement numéro 401-44 modifiant le règlement de zonage numéro 401 
afin: 1) de ne plus autoriser la classe d’usage « C-8 : service relié à l’automobile » ; 2) 
d’autoriser spécifiquement certains usages de la classe « C-11 : commerce lourd et 
activité para-industrielle » et de prévoir une disposition limitant l’entreposage extérieur 
pour ces usages ; dans la zone H-26 

    

 

8.6 Adoption - 1er projet du Règlement numéro 401-44 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin: 1) de ne plus autoriser la classe d’usage « C-8 : service relié à 
l’automobile » ; 
2) d’autoriser spécifiquement certains usages de la classe « C-11 : commerce lourd et 
activité para-industrielle » et de prévoir une disposition limitant l’entreposage extérieur 
pour ces usages ; 
dans la zone H-26 

    

 

8.7 Avis de motion - Règlement numéro 401-45 modifiant le règlement de zonage numéro 401 
afin:  1) de modifier la classe d’usage « P-3 : infrastructure et équipement » afin d’y ajouter 
l’usage « 4222 – Garage municipal » ; 2) d’autoriser spécifiquement l’usage « 4222 – 
Garage municipal » de la classe d’usage « P-3 : infrastructure et équipement » ainsi que 
l’usage « 9813 Éco-centre » de la classe d’usage « I-4 industrie lourde et extractive » 
dans la zone A-204 ; 3) de prévoir des normes spécifiques pour la classe d’usage « P-3 : 
infrastructure et équipement » dans la zone A-204 

    

 

8.8 Adoption - 1er projet du Règlement numéro 401-45 modifiant le règlement de zonage 
numéro 401 afin : 1) de modifier la classe d’usage « P-3 : infrastructure et équipement » 
afin d’y ajouter l’usage « 4222 – Garage municipal » ; 2) d’autoriser spécifiquement 
l’usage « 4222 – Garage municipal » de la classe d’usage « P-3 : infrastructure et 
équipement » ainsi que l’usage « 9813 Éco-centre » de la classe d’usage « I-4 industrie 
lourde et extractive » dans la zone A-204 ; 3) de prévoir des normes spécifiques pour la 
classe d’usage « P 3 : infrastructure et équipement » dans la zone A-204 

    
    
 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      
 


