
 
 

 
 
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
 
 
 
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  10  novembre 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 Johanne 
Beaulac 
 
Sont aussi présents : Madame Me Manon Thériault, greffière 
 Monsieur Martin Lelièvre, directeur général 
 
 

 
Dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée 
par le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Québec a adopté des 
directives à l’intention de la population du Québec.  
 
À cet effet, les règles encadrant la tenue des séances du conseil dans le 
contexte de l’état d’urgence sanitaire établies en vertu de l’arrêté 2020-
004 du 15 mars 2020 ont été remplacées par celles de l’arrêté 2020-029 
du 26 avril 2020, modifiées à nouveau par celles de l’arrêté 2020-049 du 
4 juillet 2020, et tout récemment par celles de l’arrêté 2020-074, du 
2 octobre 2020.  Ainsi la Ville ne peut permettre la présence du public lors 
des séances du conseil.  Elle doit toutefois publiciser la séance, dès que 
possible, par tout moyen permettant de connaître la teneur des 
discussions entre les membres du conseil et le résultat de leurs 
délibérations. Pour satisfaire à cette obligation, la Ville de Saint-Philippe 
a décidé de procéder à la publication d’un enregistrement audio de la 
présente séance. Les élus, le directeur général ainsi que la greffière ont 
ainsi tenu la présente séance par vidéoconférence. 
 
La Ville a également l’obligation de permettre la transmission de 
questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue 
de la séance. Les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions 
portant sur l’ordre du jour de la séance, diffusé en ligne le 6 novembre 
2020, par courriel, à l’adresse greffe@ville.saintphilippe.quebec ou par 
téléphone en laissant leurs coordonnées complètes et leurs questions au 
450 659-7701, poste 237. 
 
La mairesse ouvre la séance à 19 h 01. 
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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 10 novembre 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 Adoption - Règlement numéro 1008-09 RIP modifiant le 
règlement 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 

 

 2.3 Acquisition du lot 2 711 694 du cadastre du Québec - Secteur 
agricole montée Monette 

 

 2.4 Mandat à Dunton Rainville s.e.n.c.r.l - Services conseils dans le 
cadre de la vente des étangs aérés 

 

 2.5 Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate - Appui à 
la campagne de financement de Noeudvembre de PROCURE 

 

 2.6 Acquisition du lot 2 713 663 du cadastre du Québec - Parc 
linéaire 

 

 2.7 Autorisation de signature - Cession de servitude - Convoyeur 
aérien  

 

 2.8 Renonciation au bénéfice du temps écoulé - Servitude au 70, 
rang Saint-Marc à Saint-Philippe 

 

 

2.9 Autorisation de signature - Regroupement d'achat en commun 
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité 
pénale en matière de santé et sécurité 

 
 
3 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 

 3.1 Embauche de personnel surnuméraire - Opérateur A au 
Service des travaux publics 

 

 
3.2 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de 

madame Claudie Boutin au poste de directrice des finances et 
des technologies de l’information 

 



 
 

 3.3 Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - Karl 
Voghell 

 

 3.4 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2020-18 - 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345 

 
 
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 Financement d'acquisitions par le fonds de roulement - 
Équipements de sécurité pour la salle des serveurs 

 

 4.4 Octroi de contrat - Acquisition de l'offre infonuagique Office 
365 

 

 4.5 Octroi de contrat – Service de téléphonie cellulaire – Achat de 
cellulaires et contrat de service 

 

 4.6 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 435 
créant une réserve financière pour les infrastructures de rue 

 

 4.7 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu 
de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 

 
 
5 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 

5.1 Appel de projets en développement des collections pour les 
bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture 
et des Communications - Achat de documents édités au 
Québec pour l'année 2019 

 

 5.2 Autorisation de signature – Renouvellement du bail pour la 
location de locaux pour le Service d'entraide de Saint-Philippe 

 
 5.3 Soutien financier - Service d'Entraide de Saint-Philippe 
 
 
6 SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 6.1 Rejet de soumissions - Travaux de réfection du rang Saint-
Grégoire - Appel d'offres GEN-2020-07 

 

 6.2 Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'un véhicule pour le 
Service des travaux publics - Demande de prix TP-2020-06 

 

 6.3 Octroi de contrat - Sélection des équipements de procédé de 
la station d'épuration - Appel d'offres GEN-2020-18 

 

 
6.4 Approbation du plan d'intervention 2019-2023 pour le 

renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées 

 



 
 

 6.5 Taxe sur l'essence et contribution du Québec (taxe d'accise) - 
Volet programmation no. 1 des travaux  

 
 
7 SÉCURITÉ INCENDIE 
 

 7.1 Octroi de contrat - Location, soutien et entretien du logiciel 
Radar Incendie Web 

 

 7.2 Octroi de contrat - Soutien et entretien du logiciel Radar 
Télérépartition Incendie 

 
 
8 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
8.1 Dérogation mineure - DM-2020-085 – 265, rue Bernard – 

Implantation dérogatoire d’un bâtiment unifamilial isolé (lot 
projeté 6 339 114 du cadastre du Québec) 

 

 
8.2 Dérogation mineure - DM-2020-087 – 4445, route Édouard-VII 

– Implantation dérogatoire d’un bâtiment unifamilial isolé (lot 
2 712 836 du cadastre du Québec) 

 

 
8.3 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 

 

8.4 Adoption - Second projet de 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 
 

 

 

8.5 Adoption - Second projet de 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 Divers 
 
 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      
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
20-11-285 Ordre du jour - Approbation 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit 
approuvé par ce Conseil avec la modification suivante: 
 
• le retrait du point 6.2 Octroi de contrat - Inspection de deux gaines 

métalliques enfouies sous l'autoroute 30 - Demande de prix GEN-
2020-20. 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
20-11-286 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020. 
 
 
 
20-11-287 Adoption - Règlement numéro 1008-09 RIP modifiant le 

règlement 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 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 13 octobre 2020; 
  
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a également été déposé lors 
de cette séance; 
  
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'adopter le règlement numéro 1008-09 RIP modifiant le règlement 
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. 
 



 
 

 
20-11-288 Acquisition du lot 2 711 694 du cadastre du Québec - 

Secteur agricole montée Monette 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'acquérir de monsieur Gilles Lambert, en sa qualité de liquidateur de la 
succession de feue madame Fernande Gagné, ou de tout autre 
propriétaire, pour la demie (1/2) indivise et de madame Diane Séguin, ou 
de tout autre propriétaire, pour l'autre demie (1/2) indivise, le lot 2 711 
694 du cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie, 
mesurant approximativement 466,8 mètres carrés. 
 
De mandater Me Pierre Péladeau, notaire, pour préparer l'acte de vente 
de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville 
assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa 
publication et des copies requises. 
  
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou 
l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de vente 
et tous les autres documents nécessaires à cette fin. 
  
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-140-00-418. 
 
 
 
20-11-289 Mandat à Dunton Rainville s.e.n.c.r.l - Services conseils 

dans le cadre de la vente des étangs aérés 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services de Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. datée du 
13 octobre 2020 concernant divers services conseils dans le cadre de la 
vente des étangs aérés, dont la préparation d'un appel de propositions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipule que tout contrat de services professionnels dont la valeur 
n'excède pas 105 700$ peut être conclu de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'octroyer à Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. un mandat de services 
professionnels en matière de développement, d'urbanisme, de 
réglementation, de contrats, d'appel de propositions, opinions, 
rédaction et recommandations dans le cadre de la vente des étangs 
aérés de la Ville de Saint-Philippe, aux taux horaires stipulés à son offre 
de services du 13 octobre 2020, pour un montant maximal de 105 700$, 
taxes incluses. 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 22-950-00-411. 
 
 
 



 
 

20-11-290 Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate - 
Appui à la campagne de financement de Noeudvembre 
de PROCURE 

 
CONSIDÉRANT QU’annuellement 4 600 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de cette 
maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer de la prostate affecte 12 hommes par jour 
au Québec, ce qui en fait le cancer le plus fréquemment diagnostiqué 
chez les hommes; 
 
CONSIDÉRANT QUE PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au 
Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate 
par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien et que les 
fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de la Ville de 
Saint-Philippe au dépistage du cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT QUE la campagne de financement « Noeudvembre » de 
PROCURE offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le 
mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 19 novembre; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
déclarer le 19 novembre comme La journée Saint-Philippe de la 
sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ». 
 
 
 
20-11-291 Acquisition du lot 2 713 663 du cadastre du Québec - Parc 

linéaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe désire prolonger la piste 
multifonctionnelle, du côté ouest de la route Édouard-VII, entre la rue 
Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre du projet du parc linéaire Édouard-
VII est le résultat de demandes répétées des citoyens de la Ville Saint-
Philippe qui souhaitent que la Ville crée un parc linéaire convivial et 
sécuritaire pour les piétons et les cyclistes en reliant la piste cyclable 
existante sur la route Édouard-VII à celle existante sur le chemin 
Sanguinet, permettant également un accès reliant à la fois les différents 
quartiers résidentiels et l'artère commerciale de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur le 12 août 2020 du 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; 
 
CONSIDÉRANT l'offre d'achat dûment signée les 5 et 6 octobre 2020 
concernant l'acquisition par la Ville du lot 2 713 663 du cadastre du 
Québec;  



 
 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'acquérir de 151676 Canada inc., ou de tout autre 
propriétaire, aux conditions de l'offre d'achat signée les 5 et 6 octobre 
2020, le lot 2 713 663 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de La Prairie, mesurant approximativement 13 376 pieds carrés. 
 
De mandater Me Pierre Péladeau, notaire, pour préparer l'acte de vente 
de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville 
assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa 
publication et des copies requises. 
 
D'AUTORISER la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou 
l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de vente 
et tous les autres documents nécessaires à cette fin. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés au 
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. 
 
 
20-11-292 Autorisation de signature - Cession de servitude - 

Convoyeur aérien  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu  de céder, à 
Léopold Lamoureux («le cessionnaire») pour la somme de 1,00 $, les 
servitudes réelles et perpétuelles de passage aérien nécessaires à la 
construction et au maintien d'une structure surélevée, soit une 
passerelle et un convoyeur surplombant le rang Saint-Marc, permettant 
le transport de blé, de soya, de céréales ou de grains de toute nature 
entre les silos érigés de part et d'autre du rang Saint-Marc, sur les lots 
2 267 182 et 2 266 275 du cadastre du Québec. 
 
L'assiette de la servitude est une partie du lot 2 267 282 du cadastre du 
Québec (rang Saint-Marc) d'une superficie de 35,8 mètres carrés, plus 
amplement montrée à une description technique préparée par François 
Bilodeau, arpenteur-géomètre, en date du 24 juillet 2018, sous le 
numéro 28 121 de ses minutes. 
 
Le cessionnaire paiera les frais et honoraires de la servitude, de sa 
publication et des copies pour les parties. 
 
De plus, tel que convenu, lors de la signature de l'acte de servitude, le 
cessionnaire paiera à la Ville la somme de 4 349,90 $. 
 
D’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou 
l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de 
servitude et tous autres documents requis à cette fin. 
 
À la demande du conseiller Justin Gagné, la mairesse procède à la tenue 
d'un vote sur cette proposition. 
 



 
 

Pour : (5) mesdames Manon-Josée D'Auteuil, Martine Labelle, Sylvie 
Messier ainsi que messieurs Vincent Lanteigne, Dany Goyette. 
 
Contre : (1) monsieur Justin Gagné. 
 
Adoptée sur division. 
 
 
20-11-293 Renonciation au bénéfice du temps écoulé - Servitude au 

70, rang Saint-Marc à Saint-Philippe 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe une irrégularité de titre sur le lot 2 713 416 
du cadastre du Québec, portant le numéro civique 70, rang Saint-Marc à 
Saint-Philippe, en raison de la présence d’une conduite souterraine ne 
faisant pas l’objet d’une servitude; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté la firme d’évaluateur Racicot et 
Associés afin d’obtenir une évaluation de la servitude de conduite 
souterraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Yannick Lemaire et Martin Simard sont 
propriétaires de cet immeuble depuis le 26 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont en cours avec la Ville 
relativement à cette situation et que des solutions sont considérées par 
les deux parties; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de permettre que puissent continuer 
paisiblement ces négociations, il convient de renoncer au bénéfice du 
temps écoulé de sorte que la prescription originaire de six (6) mois 
recommencera à courir à compter de l’adoption de la présente 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE Messieurs Lemaire et Simard ont requis cette 
renonciation au bénéfice du temps écoulé afin de compléter leurs 
vérifications et ne pas avoir à entamer de procédure judiciaire contre la 
Ville dans le seul but de sauvegarder leur droit considérant les 
discussions sérieuses actuellement en cours; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de leur accorder ce délai 
supplémentaire et de poursuivre les discussions actuellement en cours; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de renoncer au bénéfice du temps écoulé relativement à tout recours 
que pourraient avoir messieurs Yannick Lemaire et Martin Simard contre 
la Ville de Saint-Philippe en lien avec les limitations du droit de propriété 
occasionnées par la présence d'une conduite souterraine sur leur 
propriété, sise au 70, rang Saint-Marc à Saint-Philippe, ne faisant pas 
l'objet d'une servitude. 
 
 
20-11-294 Autorisation de signature - Regroupement d'achat en 

commun d'assurances protection de la réputation et de 
la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et 
d'assurances responsabilité pénale en matière de santé 
et sécurité 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités 
et villes, la Ville de Saint-Philippe souhaite joindre l’Union des 
municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun 
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité pénale en matière de 
santé et sécurité (C-21), pour la période du 31 décembre 2020 au 31 
décembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Philippe : 
 
Joigne, par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des 
municipalités du Québec, en vue de l'octroi d'un contrat en assurances 
protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé 
et sécurité (C-21) pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 
2025. 
 
Autorise la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
l'entente intitulée « ENTENTE de regroupement de municipalités au sein 
de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en 
commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en 
matière de santé et sécurité (C-21) », soumise et jointe aux présentes 
pour en faire partie intégrante comme si récitée au long. 
  
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-130-00-499. 
 
 
 
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
 
20-11-295 Embauche de personnel surnuméraire - Opérateur A au 

Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel surnuméraire 
pour effectuer occasionnellement du remplacement lors d'absences, de 
vacances ou de maladies du personnel régulier et notamment pour 
assurer le bon déroulement des opérations de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des travaux 
publics;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
  
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'embaucher monsieur Normand Gamelin à titre d'employé 
surnuméraire, au poste d'opérateur A, aux conditions de la convention 
collective en vigueur, et ce, à compter du 16 novembre 2020. 



 
 

  
La rémunération de Monsieur Gamelin sera celle de l'échelon 2 de la 
classe 6. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-330-00-111. 
 
 
20-11-296 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence 

de madame Claudie Boutin au poste de directrice des 
finances et des technologies de l’information 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant la Politique de conditions de travail et de 
support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout 
employé cadre est assujetti à une période d'essai de six (6) mois de 
service continu à compter de sa date d'embauche; 
  
CONSIDÉRANT QUE madame Claudie Boutin a été embauchée à titre de 
directrice du Service des finances et des technologies de l’information en 
vertu de la résolution numéro 20-05-114 à compter du 11 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE sa période d’essai se terminera le ou vers le 11 
novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Boutin a fait l'objet d'une évaluation 
favorable de la direction générale; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité que 
madame Claudie Boutin soit reconnue employée permanente au poste 
de directrice du Service des finances et des technologies de 
l’information, et ce, dès la fin de sa période d'essai. 
 
 
20-11-297 Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - 

Karl Voghell 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Karl Voghell, datée du 
27 octobre 2020; 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'accepter la démission de monsieur Karl Voghell, au poste 
de pompier au Service de sécurité incendie. 
 
Monsieur Voghell a quitté ses fonctions en date du 27 octobre 2020. 
 
DE REMERCIER ce dernier pour toutes les années de services rendus à la 
Ville de Saint-Philippe. 
 
 
20-11-298 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 

2020-18 - Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345 

 



 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à 
l’unanimité d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2020-
18 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345, concernant la révision de la fonction de secrétaire 
administrative. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou 
l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente. 
 
 
FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 
20-11-299 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à 
chacun des membres du conseil;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 1er octobre au 23 octobre 2020, 
tel que décrit ci-après : 
  
 

DATE 
 

NOS CHÈQUES 
 

MONTANTS 
 

2020-10-01 
 

S-10260-S10261, M636, 42 715 à 42 724 
 

54 599,28 $ 
 

2020-10-08 
 

S-10262-S-10263, M637-M638, 42 725 à 42 
753 

 

99 440,92 $ 
 

2020-10-15 
 

S-10306 à S-10308, M639 à M641, 42 807 à 
42 852 

 

90 607,62 $ 
 

2020-10-23 
 

S-10309 à S-10311, M642 à M645, 42 853 à 
42 880 

 

291 923,22 $ 
 

TOTAL 
 

 
 

536 571,04 $ 
 

 
 
20-11-300 Approbation des comptes à payer du mois 
 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par la directrice du Service des 
finances et des technologies de l'information concernant la liste des 
comptes à payer; 
  
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des 
membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 



 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants : 
  
 

LISTE # 
 

MOIS 
 

MONTANT 
 

COMPTE 
 

NUMÉROS DE CHÈQUES 
 

1 
 

2020-11 
 

320 474,09$ 
 

FAG 
 

S10320 à S10365 
42919 à 42976 

 
QUE les comptes à payer sont payables par chèques, tel que ci-haut 
décrit.  
 
QUE la directrice du Service des finances et des technologies de 
l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à 
même les disponibilités budgétaires. 
 
 
20-11-301 Financement d'acquisitions par le fonds de roulement - 

Équipements de sécurité pour la salle des serveurs 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a acquis divers équipements de sécurité pour 
la salle des serveurs pour un montant de 5 822,33 $, taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de financer ces acquisitions par le fonds de 
roulement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des 
finances et des technologies de l'information; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité : 
De financer le coût d'acquisition des équipements de sécurité pour un 
montant de 5 316,56 $, remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux et consécutifs. 
D'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux 
fins d'effectuer ces dépenses. 
 
 
20-11-302 Octroi de contrat - Acquisition de l'offre infonuagique 

Office 365 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de la Ville de renouveler la solution 
infonuagique Office 365; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Ville a fait appel à Infrastructures 
technologiques Québec (ITQ) afin d'obtenir une solution infonuagique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur autorisé sélectionné à la suite d'un 
appel d'offres réalisé par ITQ est Compugen inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des finances et des 
technologies de l'information; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 



 
 

d'octroyer le contrat à Compugen inc. pour l'acquisition de l'offre 
infonuagique Office 365, aux prix unitaires et forfaitaires soumissionnés, 
le tout aux conditions stipulées à leur offre du 30 septembre 2020. 
 
La valeur de ce contrat est de 20 612,14 $, taxes incluses. 
 
Le contrat a une durée d'un (1) an, débutant le 10 décembre 2020 et se 
terminant le 9 décembre 2021. 
 
D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents relatifs à ce contrat. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-130-00-436. 
 
 
20-11-303 Octroi de contrat – Service de téléphonie cellulaire – 

Achat de cellulaires et contrat de service 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au renouvellement du contrat 
de service de téléphonie cellulaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des finances et des 
technologies de l'information; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'accorder à Vidéotron Ltée, le contrat d’achat de neuf (9) 
téléphones cellulaires ainsi qu'un contrat de services pour un montant 
de 475,64 $, taxes incluses, payable mensuellement, pour un terme de 
trente-six (36) mois, soit la somme totale de 17 123,04 $, taxes incluses, 
et ce, selon les termes et conditions stipulés à sa soumission en date du 
26 octobre 2020. 
 
D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents relatifs à ce contrat. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 02-310-00-331, 02-311-
00-331, 02-413-00-331, 02-415-00-331, 02-722-00-331 et 02-740-00-
331. 
 
 
AM-2020-21 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 

435 créant une réserve financière pour les 
infrastructures de rue 

 
a) AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Martine Labelle 
qu'à une prochaine séance de ce conseil il sera présenté le 
Règlement numéro 435 créant une réserve financière pour les 
infrastructures de rue. 
 

b)  DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 



 
 

 
Le projet de règlement numéro 435 créant une réserve financière 
pour les infrastructures de rue, est déposé. 
 
 

DEP-2020-07 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en 
vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 

 
La directrice du Service des finances et des technologies de l'information 
dépose les états comparatifs des revenus et dépenses en date du 30 
septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 
 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 
20-11-304 Appel de projets en développement des collections pour 

les bibliothèques publiques autonomes du ministère de 
la Culture et des Communications - Achat de documents 
édités au Québec pour l'année 2019 

 
CONSIDÉRANT la subvention accordée à la bibliothèque municipale de 
Saint-Philippe Le Vaisseau d’Or par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour l'année 2019 d'un montant de 
27 350 $ en vue de faire l'achat de documents édités au Québec pour 
renouveler les collections de la bibliothèque;  
 
CONSIDÉRANT QU'au cours de l'année 2019, la bibliothèque Le Vaisseau 
d’Or a fait l’acquisition de documents imprimés et numériques, ainsi que 
de périodiques édités au Québec pour un montant de 26 373 $; 
 
CONSIDÉRANT l'écart de 977 $ entre l'aide financière octroyée par le 
ministère et les montants réellement dépensés par la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT la demande datée du 8 octobre 2020 du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec désirant une résolution 
confirmant que cet écart sera comblé d'ici le 31 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la bibliothèque municipale de Saint-Philippe Le Vaisseau d’Or 
à procéder à l'acquisition de documents édités au Québec pour un 
montant de 977 $ à même le budget disponible alloué aux acquisitions 
de documents imprimés, numériques et des périodiques pour l'année 
2020. 
 
 
20-11-305 Autorisation de signature – Renouvellement du bail pour 

la location de locaux pour le Service d'entraide de Saint-
Philippe 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou 
l’assistante-greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, un bail avec 
madame Guylaine Pilotte et monsieur Jean-Bernard Pilotte pour la 



 
 

location d'un espace situé au 3015, route Édouard-VII qui sera utilisé par 
l'organisme du Service d'entraide de Saint-Philippe; 
 
Le bail est conclu pour une période de trois (3) ans à compter du 1er 
janvier 2021, pour un prix mensuel de 1 150 $ pour la première année.  
 
Les modalités de calcul du bail pour les années subséquentes y sont 
stipulées. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-720-00-511 pour l'année 
2021 et réservés au budget pour les années 2022 et 2023. 
 
 
20-11-306 Soutien financier - Service d'Entraide de Saint-Philippe 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service d'Entraide de Saint-Philippe est un 
organisme sans but lucratif dont le mandat est d'offrir un service d'aide 
alimentaire aux personnes et aux familles les plus démunies de la Ville 
de Saint-Philippe; 
  
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte pandémique actuel, les besoins 
sont sans cesse grandissants et le Service d'Entraide de Saint-Philippe est 
de plus en plus sollicité; 
 
CONSIDÉRANT QU'en cette période de confinement, il est impératif de 
faire preuve de solidarité et d'altruisme envers ceux qui sont dans le 
besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun d'accorder un 
soutien financier au Service d'Entraide afin de lui permettre de 
poursuivre sa mission d'aide; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière au montant de 5 000 $ au Service 
d'Entraide de Saint-Philippe.  
 
DE REMERCIER les bénévoles pour leur dévouement et leurs efforts 
soutenus dans la poursuite de la mission de l'organisme qui est de fournir 
l'aide alimentaire nécessaire aux citoyens et citoyennes de la Ville Saint-
Philippe dans le besoin. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 
 
20-11-307 Rejet de soumissions - Travaux de réfection du rang 

Saint-Grégoire - Appel d'offres GEN-2020-07 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres public, à la demande de soumissions pour la réalisation de 
travaux de réfection du rang Saint-Grégoire; 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumissionnés sont beaucoup plus élevés 
qu'anticipés et que la Ville n'a pas les budgets disponibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions déposées; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres numéro 
GEN-2020-07 pour la réalisation de travaux de réfection du rang Saint-
Grégoire. 
 
 
20-11-308 Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'un véhicule 

pour le Service des travaux publics - Demande de prix TP-
2020-06 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe d'acquérir un 
véhicule pour le Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT l'offre présentée par Christin Chevrolet Buick GMC 
Montréal au prix de 42 196 $, incluant les taxes, pour un véhicule de 
marque GMC, modèle Acadia SLE, année 2020; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipulant que tout contrat d’approvisionnement dont la valeur n’excède 
pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de financer cette acquisition par le fonds de 
roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu d'accorder le 
contrat pour la fourniture et livraison d'un véhicule de marque GMC, 
modèle Acadia SLE, année 2020, à Christin Chevrolet Buick GMC 
Montréal, au prix de 42 196 $, taxes incluses, le tout selon les 
spécifications stipulées à l’offre reçue le 13 octobre 2020. 
 
De financer le coût d'acquisition du véhicule pour un montant de 
38 530,57 $, par le fonds de roulement, remboursable à compter de 
l'année 2020 sur un terme de cinq (5) ans. 
 
D'AUTORISER un emprunt du même montant au fonds de roulement aux 
fins d'effectuer cette dépense. 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
 
20-11-309 Octroi de contrat - Sélection des équipements de 

procédé de la station d'épuration - Appel d'offres GEN-
2020-18 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d'offres public, à la demande de soumissions pour la sélection des 
équipements de procédé de la station d'épuration; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'appel d'offres a été divisé en deux (2) lots de 
présélection, à savoir le LOT A : Réacteur biologique à garnissage en 
suspension (RBGS) et flottateur à air dissout (FAD) et le LOT B :  
Déshydratation des boues; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires pour le LOT A sont les suivants: 
 
 

Nom des soumissionnaires 
 

Suez Water 
Technologies & 
Solutions Canada 
 

H2Flow 
Equipment inc. 
 

Veolia Water 
Technologies 
Canada inc. 
 

Coûts directs (sans article 1.8 
garantie de 5 ans) avant taxes 
 

2 431 670,00$ 
 

2 379 280,00$ 
 

2 628 129,00$ 
 

Coûts indirects avant taxes 
 

846 700,00$ 
 

674 750,00$ 
 

811 750,00$ 
 

Coûts O&E sans taxes actualisé 
10 ans 
 

908 686,24$ 
 

4 327 790,66$ 
 

830 263,14$ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL 
 

4 187 056,24$ 
 

7 381 820,66$ 
 

4 270 142,14$ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Montant ($) avant les taxes 
pour l’item 2.0 du bordereau de 
soumission : Dessins d’atelier 
et support au consultant 
 

 
116 316,00$ 

 

 
82 950,00$ 

 

 
128 189,00$ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONFORMITÉ 
 

Conforme 
 

Non-conforme 
 

Conforme 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires pour le LOT B sont les suivants: 
 
 

Nom des soumissionnaires 
 

Mabarex inc. 
 

Veolia Water 
Technologies 
Canada inc. 
 

Les Industries 
Fournier inc. 
 

Coûts directs avant taxes 
 

694 311,00$ 
 

1 219 293,00$ 
 

775 241,00$ 
 

Coûts indirects avant taxes 
 

189 000,00$ 
 

207 500,00$ 
 

192 000,00$ 
 

Coûts O&E sans taxes actualisé 10 
ans 
 

699 342,56$ 
 

796 749,31$ 
 

793 714,04$ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL 
 

1 582 653,56$ 
 

2 223 542,31$ 
 

1 760 955,04$ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Montant ($) avant les taxes pour 
l’item 2.0 du bordereau de 
soumission : Dessins d’atelier et 
support au consultant 
 

 
33 000,00$ 

 

 
57 858,00$ 

 

 
19 780,00$ 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONFORMITÉ 
 

Conforme 
 

Conforme 
 

Conforme 
 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d’octroyer le contrat pour la sélection des équipements de 
procédé de la station d'épuration en regard du LOT A, plus précisément 
pour la réalisation de dessins d'atelier et support à l’ingénierie des 
équipements sélectionnés (item 2.0 du bordereau de soumission), au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Suez Water Technologies & 
Solutions Canada, au prix forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions 
stipulées aux documents d’appel d’offres numéro GEN-2020-18 et à la 
soumission retenue. 
 
La valeur de ce contrat est de 116 316 $, plus les taxes applicables. 
 
D'octroyer le contrat pour la sélection des équipements de procédé de 
la station d'épuration en regard du LOT B, plus précisément pour la 
réalisation de dessins d'atelier et support à l’ingénierie des équipements 
sélectionnés (item 2.0 du bordereau de soumission), au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Mabarex inc., au prix forfaitaire 
soumissionné, le tout aux conditions stipulées aux documents d’appel 
d’offres numéro GEN-2020-18 et à la soumission retenue. 
 
La valeur de ce contrat est de 33 000 $, plus les taxes applicables. 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 22-950-00-711. 
 
 
20-11-310 Approbation du plan d'intervention 2019-2023 pour le 

renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et 
des chaussées 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 
d'eau potable, d'égouts et des chaussées, préparé par la firme EFEL 
Experts-conseil, le 30 octobre 2020. 
 
 
20-11-311 Taxe sur l'essence et contribution du Québec (taxe 

d'accise) - Volet programmation no. 1 des travaux  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe doit respecter les modalités 
de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l'Habitation; 



 
 

  
EN CONSÉQUENCE : 
  
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
que la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les modalités du guide 
qui s'appliquent à elle. 
  
QUE la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023.  
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux 
numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 
de l'Habitation. 
  
QUE la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui 
lui est imposé pour l'ensemble des cinq (5) années du programme.  
 
QUE la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  
 
QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de coût des travaux admissibles. 
 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
20-11-312 Octroi de contrat - Location, soutien et entretien du 

logiciel Radar Incendie Web 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution numéro 15-10-309, la Ville 
de Saint-Philippe a octroyé un contrat à Logiciels RADAR inc. pour la 
location, le soutien et l'entretien du logiciel Radar Incendie Web et 
que ce contrat se termine le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de police Roussillon, 
responsable de la répartition, recommande aux villes participantes 
d'octroyer un contrat pour une période prolongée, soit une période de 
cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'octroyer un contrat pour la location, le soutien et l'entretien du logiciel 
Radar Incendie Web à Logiciels RADAR inc., pour une période de cinq (5) 



 
 

ans, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025, 
aux prix suivants, plus toutes taxes applicables: 
 
 

Années 
 

Location, soutien et entretien du logiciel Radar Incendie 
Web 

 
2021 

 
3 307,61 $ 

 
2022 

 
3 372,80 $ 

 
2023 

 
3 440,00 $ 

 
2024 

 
3 509,28 $ 

 
2025 

 
3 580,70 $ 

 
 
D'autoriser le directeur du Service de sécurité incendie Saint-
Philippe/Saint-Mathieu à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense pour les années 
2021 à 2025 soient réservés à même le budget des années visées au 
poste budgétaire 02-220-00-414. 
 
 
20-11-313 Octroi de contrat - Soutien et entretien du logiciel Radar 

Télérépartition Incendie 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'acquisition du logiciel Radar 
Télérépartition Incendie par la Ville de Saint-Philippe et la Municipalité 
de Saint-Mathieu, il est nécessaire de conclure un contrat en vue 
d'obtenir des services de soutien et d'entretien dudit logiciel; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de police Roussillon, 
responsable de la répartition, recommande aux villes participantes 
d'octroyer un contrat pour une période prolongée, soit une période de 
cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'octroyer un contrat pour le soutien et l'entretien du logiciel Radar 
Télérépartition Incendie à Logiciels RADAR inc., pour une période de cinq 
(5) ans, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025, 
aux prix suivants, plus toutes taxes applicables: 
 
 

Années 
 

Soutien et entretien du logiciel Radar Télérépartition 
Incendie 

 
2021 

 
584,58 $ 

 
2022 

 
602,66 $ 

 
2023 

 
621,30 $ 

 



 
 

2024 
 

640,51 $ 
 

2025 
 

660,32 $ 
 

 
D'autoriser le directeur du Service de sécurité incendie Saint-
Philippe/Saint-Mathieu à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense pour les années 
2021 à 2025 soient réservés à même le budget des années visées au 
poste budgétaire 02-220-00-414. 
 
 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
20-11-314 Dérogation mineure - DM-2020-085 – 265, rue Bernard – 

Implantation dérogatoire d’un bâtiment unifamilial isolé 
(lot projeté 6 339 114 du cadastre du Québec) 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2020-085 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté 2020-074 pris par le ministre de 
la Santé et des Services sociaux le 2 octobre 2020, les séances du conseil 
municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les 
municipalités situées en zone rouge (palier 4 – alerte maximale) dont fait 
partie la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit que, toute procédure, autre que 
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens doit être remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lorsque ce dernier 
doit statuer sur une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de se faire entendre a été remplacée 
par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 
quinze (15) jours et que les membres du conseil sont informés qu’aucun 
commentaire ou question n’ont été formulés par les citoyens à l'égard de 
la présente demande de dérogation mineure; 
  
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 265, rue Bernard sur le lot projeté 6 339 114 du 
cadastre du Québec; 
  
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié à compter du 23 
octobre 2020, en conformité avec le Règlement sur les dérogations 
mineures et l’arrêté 2020-074; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 20-10-21-05 - dossier DM-2020-085; 



 
 

 
EN CONSÉQUENCE: 
  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 265, rue 
Bernard sur le lot projeté 6 339 114 du cadastre du Québec, dans la zone 
H-06, ayant pour objet d'autoriser la construction d’un bâtiment 
unifamilial isolé, implanté à une distance de 11,79 mètres de la ligne 
avant de terrain. 
 
 
20-11-315 Dérogation mineure - DM-2020-087 – 4445, route 

Édouard-VII – Implantation dérogatoire d’un bâtiment 
unifamilial isolé (lot 2 712 836 du cadastre du Québec) 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2020-087 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté 2020-074 pris par le ministre de 
la Santé et des Services sociaux le 2 octobre 2020, les séances du conseil 
municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les 
municipalités situées en zone rouge (palier 4 – alerte maximale) dont fait 
partie la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit que, toute procédure, autre que 
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens doit être remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lorsque ce dernier 
doit statuer sur une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de se faire entendre a été remplacée 
par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 
quinze (15) jours et que les membres du conseil sont informés qu’aucun 
commentaire ou question n’ont été formulés par les citoyens à l'égard de 
la présente demande de dérogation mineure;  
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 4445, route Édouard-VII sur le lot 2 712 836 du 
cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié à compter du 23 
octobre 2020, en conformité avec le Règlement sur les dérogations 
mineures et l'arrêté 2020-74; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 20-10-21-06 - dossier DM-2020-087; 
 
EN CONSÉQUENCE:  



 
 

 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 4445, route 
Édouard-VII sur le lot 2 712 836 du cadastre du Québec, dans la zone H-
210, ayant pour objet d'autoriser la construction d’un bâtiment 
unifamilial isolé, implanté à une distance de 19,81 mètres de la ligne 
avant de terrain. 
 
 
20-11-316 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) 

 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) pour les demandes de permis assujetties au Règlement 408 relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), 
conformément au procès-verbal des réunions du Comité consultatif 
d'urbanisme tenues le 21 octobre et le 2 novembre 2020 selon ce qui 
suit: 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

No. recommandation 
 

Type de 
construction 

 

Adresse et 
lots 

 

Zone 
concernée 

 

Recommandation 
 

20-10-21-07 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

265, rue 
Bernard,  
Lot projeté 
6 339 114 
 

H-06 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 
d'analyse PIIA-2020-086. 
 

20-10-21-08 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

4445, route 
Édouard-
VII,  
Lot 2 712 
836 
 

H-210 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 
d'analyse PIIA-2020-088 
conditionnellement : 
- à ce que la présence et 
l’emplacement des quatre 
(4) luminaires muraux 
illustrés aux perspectives 
couleur soient respectées; 
- à ce que les équipements 
mécaniques et techniques 
placés sur la toiture soient 
cachés de la voie publique 
par des parapets 
suffisamment hauts dans 
le prolongement des murs 
extérieurs; 
- À ce que l’entrée 
charretière et l’allée 
d’accès soient limitées à 
7,3 m de largeur et que 
l’aire de stationnement 
soit limitée à la largeur du 



 
 

garage (7,91 mètres). 
 

20-10-21-09 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

440, rue de 
Gaulle Sud,  
Lot 2 714 
636 
 

H-18 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 
pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 
d'analyse PIIA-2020-079. 
 

20-11-02-02 
 

Unifamiliales 
contiguës 
 

1, 1A, 1B et 
1C, rue 
Lussier 
Lots 
projetés 6 
316 985, 6 
316 986, 6 
316 987 et 6 
316 988. 
 

H-108 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 
pour des bâtiments 
unifamiliaux contiguës, et 
ce, selon les informations 
contenues à la grille 
d'analyse PIIA-2020-089.  
 

20-11-02-03 
 
 

Unifamiliales 
contiguës 
 

3, 3A, 3B et 
3C, rue 
Lussier 
Lots 
projetés 6 
316 989, 6 
316 990, 6 
316 991 et 6 
316 992. 
 

H-108 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 
pour des bâtiments 
unifamiliaux contiguës, et 
ce, selon les informations 
contenues à la grille 
d'analyse PIIA-2020-090. 
 

PERMIS 
D'AGRANDISSEMENT 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20-10-21-12 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

2, rue Paul-
Chartrand 
Lot 3 671 
678 
 

H-16 
 

Approuver la demande de 
permis d'agrandissement 
un bâtiment unifamilial 
isolé, et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille d'analyse PIIA-
2020-091. 
 

CERTIFICAT 
D'AUTORISATION 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20-10-21-13 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

22, rue des 
Aubépines 
Lot 2 713 
855 
 

H-11 
 

Approuver la demande de 
certificat d'autorisation 
pour l'aménagement 
d'une aire de 
stationnement pour un 
bâtiment unifamilial isolé, 
et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille d'analyse PIIA-
2020-092. 
 

20-10-21-14 
 

Unifamiliale 
jumelée 
 

54, rue du 
Méandre 
Lot 6 276 
443 
 

H-15 
 

Approuver la demande de 
certificat d'autorisation 
pour l'aménagement 
d'une aire de 
stationnement pour un 
bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille d'analyse PIIA-
2020-093. 
 



 
 

21-10-21-15 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

70, rang 
Saint-Marc 
Lot 2 713 
416 
 

H-120 
 

Approuver la demande de 
certificat d'autorisation 
pour l'aménagement 
d'une aire de 
stationnement pour un 
bâtiment unifamilial isolé, 
et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille d'analyse PIIA-
2020-094. 
 

20-10-21-16 
 

Unifamiliale 
isolée 
 

420, rue 
Stéphane 
Lot 2 714 
696 
 

H-19 
 

Approuver la demande de 
certificat d'autorisation 
pour l'aménagement 
d'une aire de 
stationnement pour un 
bâtiment unifamilial isolé, 
et ce, selon les 
informations contenues à 
la grille d'analyse PIIA-
2020-095. 
 

 
 
20-11-317 Adoption - Second projet de 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 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une consultation écrite du 19 octobre au 4 
novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU'aucune question ou commentaire n'ont été adressés 
par les citoyens concernant le projet de règlement numéro 401-44; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'adopter le second projet de règlement numéro 401-44, 
intitulé:  
 
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. 
 
 
 
 



 
 

20-11-318 Adoption - Second projet de 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 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une consultation écrite du 19 octobre au 4 
novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU'aucune question ou commentaire n'ont été adressés 
par les citoyens concernant le projet de règlement numéro 401-45; 
 
CONSIDÉRANT QU'à des fins de précisions, il est nécessaire de modifier 
le titre du règlement par le remplacement du 3e paragraphe par le 
suivant: 
 
«3) de prévoir des normes spécifiques pour la classe d’usage « P-3 : 
infrastructure et équipement » et la classe d’usage « I-4 industrie lourde 
et extractive » dans la zone A-204.» 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'adopter le second projet de règlement numéro 401-45, maintenant 
intitulé:  
 
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 » et la classe d’usage « I-4 industrie lourde 
et extractive » dans la zone A-204. 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
VARIA 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 



 
 

 
 
INFORMATIONS DE MADAME LA MAIRESSE 
 
Madame Beaulac informe les citoyens des divers dossiers et activités 
présentement en cours. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur 
l’ordre du jour de la séance, par courriel, à l’adresse 
greffe@ville.saintphilippe.quebec ou par téléphone en laissant leurs 
coordonnées complètes et leurs questions au 450 659-7701, poste 237. 
L’ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne le 6 novembre 2020 et 
les citoyens ont eu la possibilité d’acheminer leurs questions jusqu’au 
moment prévu pour la tenue de la présente séance. Les membres du 
conseil sont informés qu’une question a été formulée par une citoyenne 
résidant sur le chemin Sanguinet concernant le stationnement hivernal.  
À cet effet, madame la mairesse précise qu’un projet pilote est à l’étude 
dans le but d’autoriser, à certaines conditions, le stationnement de nuit 
pendant l’hiver.  Il n’a pas encore été décidé de la rue ou du secteur qui 
serait concerné. Les informations à cet effet seront disponibles sur le site 
internet de la Ville incessamment. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
20-11-319 Levée de la séance 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité que 
la présente séance soit levée à 20 h 13. 
 
 
 
 
(S) Johanne Beaulac                  (S) Manon Thériault 
 
___________________________    _____________________________ 
Mme Johanne Beaulac, mairesse     Me Manon Thériault, greffière 
 
 


