
 
 

 
 
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Philippe, tenue à huis clos, par vidéoconférence, 
le 1er juin 2021, à 19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout 
conformément à la loi. 
 
 
Sont présents : 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 
 
Est absente : Madame la conseillère Manon-Josée D'Auteuil 
 
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 433-2021 du 24 mars 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 31 mai 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. 
 
 
 

mailto:greffe@ville.saintphilippe.quebec


 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 1er juin 2021, 19 h 

 
 

 
1 ORDRE DU JOUR 
 
 1.1 Approbation de l'ordre du jour 
 
 
2 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 2.1 Acquisition d'une partie du lot 2 713 574 du cadastre du 
Québec - Parc Gérard-Laframboise 

 
 
3 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
3.1 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 
 
4 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
5 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 5.1 Levée de la séance 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
21-06-123 Approbation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. 
 
 
GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 
21-06-124 Acquisition d'une partie du lot 2 713 574 du cadastre du 

Québec - Parc Gérard-Laframboise 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe amorcera sous peu des 
travaux de réaménagement du parc Gérard-Laframboise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire éventuellement procéder à 
l'aménagement d'une entrée principale pour le parc Gérard-
Laframboise; 
 
CONSIDÉRANT la promesse de vente dûment signée le 24 mai 2021 
concernant une partie du lot 2 713 574 du cadastre du Québec 
adjacente au parc; 



 
 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'acquérir de Liette Labrèche et Roger Riendeau ou de tout autre 
propriétaire, au prix et 77 140 $ et aux conditions de la promesse de 
vente signée le 24 mai 2021, une partie du lot 2 713 574 du cadastre du 
Québec. 
 
Cette parcelle de terrain est d'une superficie approximative de 15 428 
pieds carrés. Elle est plus amplement montrée au plan annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
De mandater Daniel Jodoin, arpenteur-géomètre, pour la préparation 
du plan de lotissement requis afin de procéder à la vente. 
 
De mandater Me Hamelyne Guirand, notaire, pour préparer l'acte de 
vente de même que tous les autres documents requis à cette fin. 
 
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. 
 
D’autoriser la greffière ou l’assistante-greffière à signer tous autres 
documents pouvant être requis aux fins de donner suite à la présente 
résolution. 
 
D’affecter la somme de 77 140 $ à même le fonds de parc afin de 
financer cette dépense et que les deniers requis au paiement de celle-ci 
soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 22-990-00-
723. 
 
 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
21-06-125 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

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

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier 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 19 mai 2021 selon ce qui suit: 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION 
No. 

recommandation 
Type de 

construction 
Adresse et lots 

projetés 
Zones 

concernées Recommandation 

21-05-19-07 
 
 

Habitations 
unifamiliales 

jumelées 
 
 

443 et 447, rue 
Deneault, Lots 
projetés 6 430 
954 et 6 430 

955 
 
 

H-06 
 
 

Approuver les demandes 
de permis de construction 

pour deux habitations 
unifamiliales jumelées 

projetées, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-053 

 



 
 

21-05-19-08 
 
 

Habitations 
unifamiliales 

jumelées 
 
 

451 et 455, rue 
Deneault, Lots 
projetés 6 435 
364 et 6 435 

365 
 
 

H-06 
 
 

Approuver les demandes 
de permis de construction 

pour deux habitations 
unifamiliales jumelées 

projetées, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-054 

21-05-19-09 
 
 

Habitations 
unifamiliales 

jumelées 
 
 

459 et 463, rue 
Deneault, Lots 
projetés 6 435 
366 et 6 435 

367 
 
 

H-06 et H-
312 

 
 

Refuser les demandes de 
permis de construction 
pour deux habitations 
unifamiliales jumelées 

projetées, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-055 

21-05-19-10 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
 
 

153, rue 
Deneault, Lot 
projeté 6 433 

879 
 
 

H-06 
 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 

pour une habitation 
unifamiliale isolée 

projetée, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-056 

21-05-19-11 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
 
 

157, rue 
Deneault, Lot 
projeté 6 433 

880 
 
 

H-06 
 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 

pour une habitation 
unifamiliale isolée 

projetée, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-057 

21-05-19-12 
 
 

Habitations 
unifamiliales 

jumelées 
 
 

155 et 159, rue 
De Gaulle Sud, 
Lots projetés 6 

442 526 et 6 
442 525 

 
 

H-31 
 
 

Approuver les demandes 
de permis de construction 

pour deux habitations 
unifamiliales jumelées 

projetées, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-058 avec la 

recommandation qu’une 
plantation de fleurs ou 
d’arbustes soit faite en 

remplacement de la mince 
bande de gazon entre les 
deux trottoirs au pied du 

perron avant 

21-05-19-13 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
 
 

505, rue De 
Gaulle Sud, Lot 

3 166 777 
 
 

H-18 
 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 

pour une habitation 
unifamiliale isolée 

projetée, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-059 

21-05-19-14 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
 
 

610, rue 
Marthe, Lot 2 

714 687 
 
 

H-19 
 
 

Approuver la demande de 
permis de construction 

pour une habitation 
unifamiliale isolée 

projetée, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-043 

PERMIS D'AGRANDISSEMENT 

21-05-19-15 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 

63, Des Ormes 
Ouest, Lot 2 

713 467 

H-105 
 
 

Approuver la demande de 
permis d'agrandissement 

pour une habitation 



 
 

 
 

 
 

unifamiliale isolée, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 

d'analyse PIIA-2021-037 

PERMIS DE RÉNOVATIONS 

21-05-19-16 
 
 

Immeuble 
commercial 

 
 

120, chemin 
Sanguinet, Lots 
2 713 718 et 2 

713 723 
 
 

H-26 
 
 

Approuver la demande de 
permis de rénovations et 

d'aménagement de terrain 
pour un immeuble 

commercial, et ce, selon les 
informations contenues à 

la grille d'analyse PIIA-
2021-060, 

conditionnellement à 
ce que soit soumis un 

moyen visant à maintenir 
un écran opaque le long de 

la limite latérale droite, 
pour approbation par le 
Service de l'urbanisme 

21-05-19-23 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
 
 

26, rue Jean, 
Lot 2 713 806 

 
 

H-10 
 
 

Approuver la demande de 
permis de rénovations 

pour une habitation 
unifamiliale isolée, et ce, 

selon les informations 
contenues à la grille 

d'analyse PIIA-2021-068 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 

21-05-19-17 
 
 

Projet 
intégré 

résidentiel 
 
 

100, 110, 120 
et 130, rue du 
Méandre, Lot 

6 382 039 
 
 

H-29 
 
 

Approuver la demande de 
certificat d'autorisation 
pour l'aménagement de 
terrain pour un projet 

intégré résidentiel, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 

d'analyse PIIA-2021-062, 
avec la 

recommandation que les 
plantes composant la haie 

de végétaux, implantée 
entre la piscine et l’aire de 
stationnement, soit la plus 
haute et opaque possible 

afin de créer un écran 
visuel pour l’intimité des 
utilisateurs de la piscine 

21-05-19-18 
 
 

Maison 
mobile 

 
 

375, rue 
Stéphane, Lot 

2 714 631 
 
 

H-19 
 
 

Approuver la demande 
de certificat d'autorisation 

pour l'aménagement de 
terrain pour une maison 
mobile, et ce, selon les 

informations contenues à 
la grille d'analyse PIIA-

2021-063 

21-05-19-19 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
 
 

48, rue De la 
Rive, Lot 2 713 

623 
 
 

H-17 
 
 

Approuver la demande 
de certificat d'autorisation 

pour l'aménagement de 
terrain pour une habitation 

unifamiliale isolée, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 

d'analyse PIIA-2021-064 

21-05-19-20 
 
 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
 

86, rue Des 
Ormes Ouest, 
Lot 3 315 485 

 

H-105 
 
 

Approuver la demande 
de certificat d'autorisation 

pour l'aménagement de 
terrain pour une habitation 



unifamiliale isolée, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 

d'analyse PIIA-2021-065 

21-05-19-21
Habitation 

unifamiliale 
isolée 

3751, route 
Édouard-VII, 

Lot 5 086 130 
H-210

Approuver la demande 
de certificat d'autorisation 

pour l'aménagement de 
terrain pour une habitation 

unifamiliale isolée, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 

d'analyse PIIA-2021-066 

21-05-19-22
Habitation 

unifamiliale 
isolée 

420, rue 
Marthe, Lot 2 

714 641 
H-18

Approuver la demande 
de certificat d'autorisation 

pour l'aménagement de 
terrain pour une habitation 

unifamiliale isolée, et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille 

d'analyse PIIA-2021-067 

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 31 mai 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 

21-06-126 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 11. 

___________________________    _____________________________ 
Mme Johanne Beaulac, mairesse     Me Manon Thériault, greffière 

(s) Johanne Beaulac                           (s) Manon Thériault
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