
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 24 août 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 du procès-verbal des dernières séances 
 

 2.2 Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - Tournoi de golf du Boisé - 10 
septembre 2021 

 

 
2.3 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 325-6 modifiant le règlement 

numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d’interdire à toute 
personne d'être sous l'effet de drogues ou de narcotiques sur le domaine public 

 

 

2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 1008-11 RIP modifiant le 
règlement numéro 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 de la route 
Édouard-VII et le rang St- Marc et d’autoriser un passage pour piétons sur la route 
Édouard-VII, à l'intersection de la rue Perron 

 
 
3 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 

 3.1 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2021-20 - Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4345 

 

 3.2 Embauche d’un commis aux comptes à payer semaine réduite – Direction des finances 
et des technologies de l’information 

 

 3.3 Autorisation de réduction de la semaine de travail - Angelo Raymond - agent soutien 
technique 

 
 
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 Octroi de mandat – Fourniture de services professionnels en matière de technologie de 
l’information 

 

 4.4 Adoption - Règlement numéro 443 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 
750 000 $ 

 

 

4.5 Adoption - Règlement numéro 2008-01 modifiant le règlement numéro 2008 établissant 
les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l’exercice financier 2021 
afin d’augmenter la tarification applicable aux camions lors d’une activité de remblai ou 
déblai 

 
 4.6 Financement de divers projets – affectation des sommes 



 
 
 
 
 

 

4.7 Adoption - Règlement numéro 444 décrétant une dépense et un emprunt de                          
35 878 000 $ pour la construction d’une usine d’épuration des eaux usées, l’exécution 
des travaux accessoires, la construction d’un pont reliant le secteur des étangs et le 
paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux 

 
 
5 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 

5.1 Autorisation de signature – Dépôt d’une demande d'aide financière dans le cadre du 
programme « Fonds canadien de revitalisation des communautés - Québec » - 
Développement économique Canada pour les régions du Québec - projet 
d’aménagement du parc Des Aubépines en lieu de rencontre et de divertissement 

 

 

5.2 Autorisation de signature – Dépôt d’une demande dans le cadre du programme d’aide 
financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités physiques de plein air 
auprès du Ministère de l’Éducation du Québec pour le projet d’aménagement d’une halte 
de repos pour le parc linéaire 

 
 
6 SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 6.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Appel d'offres CHI-20222024 - Achat de 
différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux 

 

 6.2 Octroi d'un mandat– Réalisation d'une étude hydrogéomorphologique et hydraulique 
pour la construction du nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques 

 

 6.3 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local -Réfection du rang Saint-Grégoire - AIRRL-2020-628 - Échéancier des travaux  

 

 
6.4 Autorisation de signature - Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure - 
projet de réfection du système d'éclairage du terrain de baseball 

 
 
7 SÉCURITÉ INCENDIE 
 

 7.1 Autorisation de signature - Avenant no. 1 - Entente relative à la fourniture de services en 
matière de gestion du service de sécurité incendie 

 
 
8 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 8.1 Adoption - Règlement numéro 364-02 modifiant le règlement numéro 364 constituant 
un comité consultatif d’urbanisme afin d’en augmenter sa composition 

 
 8.2 Adoption - Règlement numéro 502 sur les usages conditionnels 
 

 8.3 Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement - Règlement 
numéro 501 sur le zonage et le lotissement 

 

 8.4 Octroi d'un mandat - Intérim à la direction du service de l'urbanisme et du 
développement durable 

 
 8.5 Approbation d'un Plan d'aménagement d'ensemble - Quartier Galia 
 

 

8.6 Avis de motion - Règlement numéro 501-01 modifiant le règlement numéro 501 sur le 
zonage et le lotissement afin d’intégrer les dispositions normatives du plan 
d’aménagement d’ensemble approuvé pour le secteur Nord-de-la-rivière-Saint-Jacques 
(«projet Galia »). 



 
 
 
 
 

 

8.7 Adoption - 1er Projet de règlement numéro 501-01 modifiant le règlement numéro 501 
sur le zonage et le lotissement afin d’intégrer les dispositions normatives du plan 
d’aménagement d’ensemble approuvé pour le secteur Nord-de-la-rivière-Saint-Jacques 
(«projet Galia »). 

 
 8.8 Autorisation de signature - Promesse d'achat et promesse de cession - Quartier Galia 
 
 8.9 Vente d'une partie des lots 3 111 247 et 3 111 249 du cadastre du Québec 
 
 
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  
 
 


