
 
 

 
 
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 9 mars 2021, 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 : Me Manon Thériault, greffière 
 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 en vertu des différents décrets et 
arrêtés issus du ministère de la Santé et des Services sociaux et tout 
récemment celles du décret numéro 102-2021 du 5 février 2021 prévoient 
que 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 audiovisuel de la présente séance. Les 
élus, 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 5 mars 2021, 
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 9 mars 2021, 19 h 

 
 

 
1 ORDRE DU JOUR 
 
 1.1 Approbation de l'ordre du jour 
 
 
2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 2.1 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
 
 2.2 Approbation du plan directeur de signalétique municipale 
 

 
2.3 Demande au Ministère des Transports du Québec - Transfert 

de la gestion d'une partie de la montée Monette en faveur de 
la Ville de Saint-Philippe 

 

 2.4 Demande auprès du gouvernement du Québec pour une 
programmation Accès-Logis - Année 2021 

 

 

2.5 Adoption - Règlement numéro 1008-10 RIP modifiant le 
règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 70 
km/h à 50 km/h la vitesse sur une partie du rang Saint-André 
et d’autoriser deux passages pour piétons sur la route 
Édouard-VII, aux intersections de la montée Monette et de la 
rue Georges-Henri 

 

 2.6 Appui au projet "Reach out" de l'Avant-garde, groupe 
d'entraide en santé mentale 

 
 
3 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
 
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 Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 
3 056 000 $ - Règlements d'emprunt numéros 379, 388, 390, 
432 et 434 

 

 
4.4 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlements d'emprunt 
numéros 379, 388, 390, 432 et 434 

 

 
4.5 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 438 

en matière de délégation de certaines compétences à certains 
fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaires 



 
 

 

 

4.6 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 439 
décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 $ pour la 
construction d’un garage municipal, l’exécution de travaux 
accessoires ainsi que le paiement d’honoraires professionnels 
s’y rapportant 

 
 
5 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 
6 SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 6.1 Octroi de contrat - Travaux de réfection de pavage sur la 
montée Monette - Appel d'offres GEN-2021-02 

 
 
7 SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 8.1 Dérogation mineure DM-2021-001 – Route Édouard-VII – 
Profondeur moyenne du lot 2 712 848 du cadastre du Québec 

 

 

8.2 Dérogation mineure DM-2021-012 – 2445, route Édouard-VII 
– Aire d’isolement et nombre de remises dérogatoires pour un 
bâtiment multifamilial projeté (lot 6 265 012 du cadastre du 
Québec) 

 

 
8.3 Dérogation mineure DM-2021-013 – 440, rue Lucien – Marge 

avant-secondaire dérogatoire pour un bâtiment unifamilial 
projeté (lot projeté 6 420 302 du cadastre du Québec) 

 

 
8.4 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 

 
8.5 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire - 

Réévaluation du secteur commercial du chemin Sanguinet - 
Zones C-14 et C-30 

 
 
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 
 
 
21-03-042 Approbation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 
21-03-043 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 
ainsi que celui de la séance extraordinaire du 18 février 2021. 
 
 
21-03-044 Approbation du plan directeur de signalétique 

municipale 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un esprit de redynamisation, la Ville de Saint-
Philippe souhaite déployer sa marque et affirmer sa personnalité par 
l'implantation d'entrées de ville, d'affichages et de signalisations 
extérieures nécessaires à l'identification des lieux, des services et des 
renseignements utiles pour les citoyens et les visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, le 13 octobre 2020, la Ville a accordé 
un contrat à Bélanger Branding et Design Ltée, au prix de 24 328,71 $, 
incluant les taxes, pour la réalisation d'un plan directeur de signalétique 
et la création des plans et devis pour fins de soumissions, tel qu'il appert 
de la résolution numéro 20-10-252;  
 
CONSIDÉRANT le plan directeur de signalétique municipale proposé par 
Bélanger Branding et Design Ltée et remis à la Ville pour approbation en 
date du 16 février 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver le plan directeur de signalétique municipale réalisé par 
Bélanger Branding et Design Ltée en date du 16 février 2021 joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 
21-03-045 Demande au Ministère des Transports du Québec - 

Transfert de la gestion d'une partie de la montée 
Monette en faveur de la Ville de Saint-Philippe 

 
CONSIDÉRANT QUE, dans un avenir rapproché, la Ville de Saint-Philippe 
devra investir d’importantes sommes d’argent afin de procéder à la 
réfection de certaines de ses infrastructures et de revitaliser son noyau 
villageois; 
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la plupart de ces travaux se réaliseront sur la montée 
Monette, plus précisément sur le tronçon débutant aux limites de la 
Municipalité de Saint-Mathieu jusqu'à la route Édouard-VII, sur le 
territoire de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de ce tronçon incombe au ministère des 
Transports du Québec (ministère); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville effectue déjà l'entretien estival et hivernal 
dudit tronçon en vertu des ententes portant les numéros de dossier 
2902-19-SB02 et 2902-20-4977; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q. c. V-9) le 
gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du 
Québec, déterminer qu'une route sous la gestion du ministère devient, à 
compter de la date indiquée au décret, gérée par une municipalité, selon 
les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-
47.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville juge opportun de s'adresser au ministère afin 
que la gestion de ce tronçon de la montée Monette lui soit transférée; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
demander au ministère des Transports du Québec le transfert, en faveur 
de la Ville de Saint-Philippe, de la gestion d'une partie de la montée 
Monette dont la responsabilité lui incombe, soit le tronçon débutant aux 
limites de la Municipalité de Saint-Mathieu jusqu'à la route Édouard-VII, 
sur le territoire de Saint-Philippe. 
 
De demander au ministère qu'une compensation financière soit versée à 
la Ville, tenant compte de l'état et de la longueur du tronçon de la route 
transférée. 
 
Que la Ville s'engage, si elle en obtient la gestion, à en assurer l'entretien. 
 
 
21-03-046 Demande auprès du gouvernement du Québec pour une 

programmation Accès-Logis - Année 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que 
jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle 
de logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et 
communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 



 
 

ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 
économiques importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans 
le secteur de la construction; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, à la présidente 
du Conseil du trésor, madame Sonia Lebel, au ministre des Finances, 
monsieur Éric Girard, ainsi qu'à l'Association des groupes de ressources 
techniques du Québec. 
 
 
21-03-047 Adoption - Règlement numéro 1008-10 RIP modifiant le 

règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 
70 km/h à 50 km/h la vitesse sur une partie du rang Saint-
André et d’autoriser deux passages pour piétons sur la 
route Édouard-VII, aux intersections de la montée 
Monette et de la rue Georges-Henri 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 9 février 2021; 
 
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 la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'adopter le règlement numéro 1008-10 RIP modifiant le 
règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique, afin de réduire de 70 km/h à 50 km/h la vitesse sur 
une partie du rang Saint-André et d’autoriser deux passages pour piétons 
sur la route Édouard-VII, aux intersections de la montée Monette et de 
la rue Georges-Henri. 
 
 
21-03-048 Appui au projet "Reach out" de l'Avant-garde, groupe 

d'entraide en santé mentale 
 
CONSIDÉRANT la demande d'appui datée du 16 février 2021 de l'Avant-
garde, personne morale sans but lucratif œuvrant depuis plus de trente 
(30) ans en santé mentale auprès de la communauté, pour son projet 



 
 

"Reach out" qui consiste essentiellement à offrir un soutien direct à la 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie met en lumière les besoins en santé 
mentale au Québec en multipliant les demandes et en fragilisant encore 
plus certaines personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour faire face à cette réalité, l'Avant-garde a 
procédé il y a quelques mois à l'embauche de trois (3) intervenantes dont 
la mission est d'offrir un support en cette période difficile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fin de la pandémie ne mettra pas fin aux besoins 
en santé mentale, l'Avant-garde désire que ces nouveaux postes 
deviennent permanents afin de poursuivre l'aide actuelle sans laquelle 
un manque important sera à combler; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour permettre de conserver ces postes, l'Avant-
garde sollicite des subventions auprès de la communauté, de ses 
partenaires et alliés du réseau de la santé et des services sociaux; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'appuyer la demande de l'Avant-garde et de lui accorder une aide 
financière de 250 $ pour lui permettre de poursuivre sa mission de 
contribuer au bien-être et d'offrir des services adaptés à la communauté 
en matière de santé mentale. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-991. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 
21-03-049 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 la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 29 janvier au 19 février 2021, tel 
que décrit ci-après : 
 

DATE NOS CHÈQUES MONTANTS 
2021-01-29 S10531-10535, M677, 43301 à 43315 37 997,28  $ 
2021-02-05 S10536-10539, M678-680, 43316 à 43322 200 155,68  $ 
2021-02-12 S10582-10586, M682-685, 43372 à 43397 162 745,27  $ 
2021-02-19 S10587-10603, M686-687, 43398 à 43413 215 786,99  $ 

TOTAL  616 685,22  $ 



 
 

 
 
 
21-03-050 Approbation des comptes à payer du mois 
 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par la directrice du Service des 
finances et des technologies de l'information de la Ville 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 Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants : 
 
 

LISTE # MOIS MONTANT COMPTE NUMÉROS   DE CHÈQUES 

1 2021-02 341 754,39 $ FAG  

 
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. 
 
 
21-03-051 Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par obligations au montant 
de 3 056 000 $ - Règlements d'emprunt numéros 379, 
388, 390, 432 et 434 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 3 056 000$ qui sera 
réalisé le 22 mars 2021, répartie comme suit: 
 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de ($) 

379 314 000$ 

379 1 294 900$ 

388 233 300$ 

390 208 400$ 



 
 

390 18 200$ 

390 109 200$ 

432 415 000$ 

434 463 000$ 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (LRQ, chapitre D‑7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros 379, 388, 390 et 432, la Ville de Saint‑Philippe souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 

mars 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 mars et le 22 
septembre de chaque année; 

 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (LRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises»; 
 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. des Moissons-et-de-Roussillon 

296, VOIE DE LA DESSERTE  



 
 

SAINT-CONSTANT J5A 2C9 
 

8. QUE les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La 
Ville de Saint Philippe, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 379, 388, 390 et 432 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 22 mars 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 
 
 
21-03-052 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlements 
d'emprunt numéros 379, 388, 390, 432 et 434 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
numéros 379, 388, 390, 432 et 434, la Ville de Saint Philippe souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint Philippe a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations, datée du 22 mars 2021, au montant de 3 056 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre (4) 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article; 
 
 

1 ‑  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
247 000 $                              0,50000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,65000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,85000 %                               2024 
 
257 000 $                              1,15000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,35000 %                               2026 
 
Prix : 98,89300                   Coût réel : 1,53407 % 

2 ‑  VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
247 000 $                              0,50000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,55000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,80000 %                               2024 



 
 

 
257 000 $                              1,10000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,35000 %                               2026 
 
Prix : 98,72633                   Coût réel : 1,56467 % 
 

3 ‑  MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
247 000 $                              0,40000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,50000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,80000 %                               2024 
 
257 000 $                              1,10000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,30000 %                               2026 
 
Prix : 98,54126                   Coût réel : 1,56680 % 

4 ‑  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
247 000 $                              0,50000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,60000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,80000 %                               2024 
 
257 000 $                              1,10000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,30000 %                               2026 
 
Prix : 98,54300                   Coût réel : 1,57240 % 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 056 000 $ de la Ville de 
Saint Philippe soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.;   
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 



 
 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
 
QUE la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 
AM-2021-03 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 

438 en matière de délégation de certaines compétences 
à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi 
budgétaires 

 
a) AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Dany Goyette qu'à 
une prochaine séance de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 
438 en matière de délégation de certaines compétences à certains 
fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaires. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de règlement numéro 438 en matière de délégation de 
certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi 
budgétaires, est déposé. 
 
 
AM-2021-04 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 

439 décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 $ 
pour la construction d’un garage municipal, l’exécution 
de travaux accessoires ainsi que le paiement 
d’honoraires professionnels s’y rapportant 

 
a) AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 
qu'à une prochaine séance de ce conseil il sera présenté le Règlement 
numéro 439 décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 $ pour 
la construction d’un garage municipal, l’exécution de travaux accessoires 
ainsi que le paiement d’honoraires professionnels s’y rapportant. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de règlement numéro 439 décrétant une dépense et un 
emprunt de 9 785 000 $ pour la construction d’un garage municipal, 
l’exécution de travaux accessoires ainsi que le paiement d’honoraires 
professionnels s’y rapportant, est déposé. 
 
 
 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 



 
 

 
21-03-053 Octroi de contrat - Travaux de réfection de pavage sur la 

montée Monette - Appel d'offres GEN-2021-02 
 
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 de pavage sur la montée Monette, entre la route 
Édouard-VII et le rang Saint-Marc, à Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants : 
 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT $ 
(TAXES INCLUSES) CONFORMITÉ 

Construction Techroc inc. 98 202,22$ Conforme 

Les Pavages Céka inc. 103 630,83$ Conforme 

Pavages Métropolitain inc. 111 150,76$ Conforme 

Les Entreprises Michaudville inc. 114 973,85$ Conforme 

MSA Infrastructures  118 424,25$ Conforme 

Ali Excavation inc. 122 200,31$ Conforme 

Sintra inc. 124 662,03$ Conforme 

Pavage Axion inc. 132 214,25$ Conforme 

Eurovia Québec Construction inc. 135 858,70$ Conforme 

Les Pavages Ultra inc. 137 569,06$ Non-conforme 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d’octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de 
pavage sur la montée Monette, entre la route Édouard-VII et le rang 
Saint-Marc, à Saint-Philippe, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Construction Techroc inc., aux prix forfaitaire et unitaires 
soumissionnés, le tout aux conditions stipulées aux documents d’appel 
d’offres numéro GEN-2021-02 et à la soumission retenue. 
 
La valeur de ce contrat est de 98 202,22 $, taxes incluses. 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat 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 22-406-00-711. 
 
Ce projet sera financé en partie par une aide financière obtenue auprès 
du Ministère des transports du Québec dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL). 
 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
21-03-054 Dérogation mineure DM-2021-001 – Route Édouard-VII – 

Profondeur moyenne du lot 2 712 848 du cadastre du 
Québec 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  

 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-001 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret numéro 102-2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux le 5 février 2021, 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 ce décret 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 sur le lot 2 712 848 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures et le décret numéro 102-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 21-02-17-05 - dossier DM-2021-001; 



 
 

 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé sur le lot 
2 712 848 du cadastre du Québec, dans la zone H-210, ayant pour objet 
d'autoriser le maintien des dimensions du lot 2 712 848 du cadastre du 
Québec dont une profondeur moyenne de 31,96 mètres. 
 
 
21-03-055 Dérogation mineure DM-2021-012 – 2445, route 

Édouard-VII – Aire d’isolement et nombre de remises 
dérogatoires pour un bâtiment multifamilial projeté (lot 
6 265 012 du cadastre du Québec) 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-012 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret numéro 102-2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux le 5 février 2021, 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 2445, route Édouard-VII sur le lot 6 265 012 du 
cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures et le décret numéro 102-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 21-02-17-06 - dossier DM-2021-012; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 



 
 

Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2445, route 
Édouard-VII sur le lot 6 265 012 du cadastre du Québec, dans la zone 
C-122, ayant pour objet d'autoriser l’aménagement d’une aire 
d’isolement de 1,25 mètre entre le stationnement et le mur arrière du 
bâtiment multifamilial ainsi que la construction de deux (2) remises à 
jardin. 
 
 
21-03-056 Dérogation mineure DM-2021-013 – 440, rue Lucien – 

Marge avant-secondaire dérogatoire pour un bâtiment 
unifamilial projeté (lot projeté 6 420 302 du cadastre du 
Québec) 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-013 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret numéro 102-2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux le 5 février 2021, 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 440, rue Lucien sur le lot projeté 6 420 302 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures et le décret numéro 102-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 21-02-17-07 - dossier DM-2021-013; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité: 



 
 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 440, rue 
Lucien sur le lot projeté 6 420 302 du cadastre du Québec, dans la zone 
H-06, ayant pour objet d'autoriser la construction d’un bâtiment 
unifamilial isolé, implanté à 4,29 mètres de la ligne avant-secondaire de 
terrain. 
 
 
21-03-057 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne 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 de la réunion du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 17 février 2021 selon ce qui suit: 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

No. 
recommandation 

 
 

Type de 
construction 

 
 

Adresse et 
lots 

projetés 
 
 

Zone 
concernée 

 
 

Recommandation 
 
 

21-02-17-08 Multifamiliale 
isolée 

2435, 
route 

Édouard-
VII, Lot 2 
713 478 

C-122 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment multifamilial isolé, 
selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-014, et ce, 
conditionnellement à ce que 
l'aménagement paysager soit 
bonifié par la plantation d’une 
série de végétaux opaques le 
long de la limite arrière du lot 
2 713 478 pour créer un écran 
visuel. 

21-02-17-09 Multifamiliale 
isolée 

2445, 
route 

Édouard-
VII, Lot 6 
268 012 

C-122 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment multifamilial isolé, 
et ce, selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-015. 

21-02-17-10 Unifamiliale 
isolée 

436, rue 
Lucien, Lot 
6 420 301 

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-2021-016. 

21-02-17-11 Unifamiliale 
isolée 

440, rue 
Lucien, Lot 
6 420 302 

H-06 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial isolé, 
selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-017, et ce, 
conditionnellement à ce que le 
revêtement extérieur de vinyle 
gris de la façade avant-
secondaire soit remplacé par 
un revêtement de Canexel de 
couleur brun barista, de 



 
 

manière à harmoniser les 
revêtements de cette façade 
avec ceux de la façade avant. 

21-02-17-12 Unifamiliales 
jumelées 

173 et 177, 
rue Lucien, 
Lots 6 414 
111 et 6 
414 110 

H-06 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-018. 

21-02-17-13 Unifamiliales 
jumelées 

300 et 304, 
rue Lucien, 
Lots 6 420 
604 et 6 
420 605 

H-06 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-019. 

21-02-17-14 Unifamiliale 
isolée 

490, rue de 
Gaulle Sud, 
Lot 3 166 

785 

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-2021-020. 

21-02-17-15 Unifamiliale 
isolée 

255, rue de 
Gaulle Sud, 
Lot 5 748 

467 

H-19 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial isolé, 
et ce, selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-021. 

21-02-17-16 Unifamiliales 
jumelées 

370 et 374, 
rue 

Stéphane, 
Lots 6 408 
658 et 6 
408 659 

H-19 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-022. 

21-02-17-17 Unifamiliales 
jumelées 

430 et 434, 
rue 

Stéphane, 
Lots 6 414 
599 et 6 
414 598 

H-19 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-023. 

21-02-17-18 Unifamiliales 
jumelées 

153 et 157, 
rue Jean, 

Lots 6 389 
253 et 6 
389 252 

H-10 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-024. 

PERMIS D'AGRANDISSEMENT 

21-02-17-19 Unifamiliale 
isolée 

12, rue 
Perron, Lot 
2 714 116 

H-103 

Approuver la demande de 
permis d'agrandissement et de 
rénovation pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-008. 

 
 
21-03-058 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire - 

Réévaluation du secteur commercial du chemin 
Sanguinet - Zones C-14 et C-30 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe est actuellement en 
processus de révision complète de son plan et de sa réglementation 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce processus comprend notamment une 
réévaluation des usages et des normes de zonage applicables dans le 
secteur d’affectation commerciale du chemin Sanguinet; 



 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d’optimiser la mise en valeur de 
cette entrée de Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de se doter d’un secteur commercial adapté 
au milieu; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de débattre des enjeux liés à 
l’aménagement et au développement de cette artère principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission de permis de lotissement ou de 
construction conforme aux règlements en vigueur pour les zones C-14 et 
C-30 risquerait de modifier les paramètres et les hypothèses de travail à 
la base de la révision réglementaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur commercial du chemin Sanguinet se 
trouve dans une affectation multifonctionnelle telle que définie dans le 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville peut, par résolution, en vertu 
des articles 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), interdire les nouvelles utilisations du sol, 
les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et le 
morcellement de lots faits par aliénation pour des parties de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution de contrôle intérimaire a une durée de 
quatre-vingt-dix (90) jours et qu’elle peut être modifiée ou remplacée 
par une autre résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toutes 
nouvelles utilisations du sol, nouvelles constructions, demandes 
d’opérations cadastrales et morcellement de lots faites par aliénation 
dans les zones C-14 et C-30 : 
 
Toutefois, cette interdiction ne vise pas : 
 
• Un nouveau bâtiment accessoire ou construction accessoire non 
assujettie au règlement 408 relatif aux plans d’intégration et 
d’implantation architecturale (PIIA); 
 
• Une opération cadastrale d’annulation, de correction ou de 
remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du 
nombre de lots. 
 
 
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 5 mars 2021 et les 
citoyens ont eu la possibilité d’adresser leurs questions jusqu’au 
moment prévu pour la tenue de la présente séance. Les membres du 
conseil sont informés qu’aucune question n’a été formulée par les 
citoyens à l'égard des sujets à l’ordre du jour de la présente séance. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
21-03-059 Levée de la séance 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité que 
la présente séance soit levée à 19 h 50. 
 
 
 
(S) Johanne Beaulac                (S) Manon Thériault 
___________________________    _____________________________ 
Mme Johanne Beaulac, mairesse     Me Manon Thériault, greffière 
 


