ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 13 avril 2021, 19 h

1

ORDRE DU JOUR
1.1

2

3

4

Approbation de l'ordre du jour

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
2.1

Approbation du procès-verbal de la dernière séance

2.2

Autorisation de signature - Avis de contamination - Partie du lot 2 714 337 du cadastre
du Québec (garage municipal)

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Cathy Rafferty à titre de
commis de bibliothèque

3.2

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Nathalie Labrecque à titre
d’agente comptable - comptes à payer et paie

3.3

Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de Benoît Dumont au poste de
directeur du Service des travaux publics

3.4

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Frédérik Pépin au poste de
chef de division - Loisirs

3.5

Nomination d'une commis à la bibliothèque - Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

3.6

Embauche de personnel surnuméraire - Secrétaire administrative - Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire

3.7

Embauche de personnel surnuméraire - Commis - Service des travaux publics Remplacement d'un congé de maternité

3.8

Embauche de personnel surnuméraire - Préposé à l'horticulture - Service des travaux
publics - Remplacement d'un congé de maternité

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

Adoption - Règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences
à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaires

4.4

Adoption - 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

4.5

Financement de dépenses à même le fonds de parc

4.6

Désignation des représentants de la Ville auprès des Caisses Desjardins

4.7

Nomination d'un responsable - Services électroniques gouvernementaux - abrogation
des résolutions 14-08-265 et 17-08-186

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1

6

7

SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS)
6.1

Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 440 concernant le drainage
pluvial

6.2

Octroi de contrat - Travaux de réfection d’un trottoir sur la route Édouard-VII, entre la
montée Monette et la rue Vézina - Appel d'offres GEN-2021-07

6.3

Octroi de mandat - Fourniture de services professionnels pour la préparation de plans et
devis - Réaménagement du Parc Gérard-Laframboise (Phase I) - Demande de prix GEN2021-08

6.4

Complément à la résolution numéro 21-01-016 - Demande d’autorisation auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement - Projet de développement des
infrastructures

6.5

Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec - Programme d'aide
à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération - Reconstruction du rang SaintAndré

SÉCURITÉ INCENDIE
7.1

8

9

Autorisation de signature - Dépôt d’une demande d'aide financière au programme «
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice
2021-2022 » - Ministère de la Culture et des Communications du Québec - Bibliothèque
Le Vaisseau d’Or

Rapport d'activités du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'année
2020

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1

Dérogation mineure - DM-2021-024 – 55, montée Saint-Claude – Dimensions
dérogatoires du lot 6 419 715 du cadastre du Québec

8.2

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

8.3

Recommandation à la CPTAQ - Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture
(aire de travail temporaire) au 140, rang Saint-André (lot 2 714 189 du cadastre du
Québec)

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

