ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 8 mars 2022, 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 dépenses - Participation aux assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) - Année 2022

2.3

Adoption - Règlement numéro 1018-00 RIP relatif aux animaux

2.4

Demande d'aide financière - Fondation Gisèle Faubert - Tournoi de golf - 27 mai 2022

2.5

Demande d'aide financière - Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la
Montérégie (UPA) - Gala des Agristars - 11 avril 2022

2.6

Demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec
au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du
territoire agricole de la CMM

2.7

Disposition par Revenu Québec d'immeubles appartenant à une société dissoute - lots 2
714 204 et 3 166 710 du cadastre du Québec - position de la Ville

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

Approbation - échelle salariale du personnel étudiant - Services municipaux- saison
estivale 2022

3.2

Approbation - échelle salariale du personnel du camp de jour - Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire - saison estivale 2022

3.3

Embauche de personnel de gestion du camp de jour – Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire - saison estivale 2022

3.4

Embauche - commis de bibliothèque - Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

3.5

Démission d'un commis de bibliothèque surnuméraire- Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire - François Pelletier

3.6

Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de Sophie Deblois à titre de
technicienne aux archives

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

5

6

7

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1

Adoption - Politique de développement des collections révisée - Bibliothèque le Vaisseau
d'Or - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

5.2

Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes – Les Habitations La Gaillarde

SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS)
6.1

Autorisation de signature - Contrat avec le ministre de l'Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques relativement à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés - Programme
ClimatSol-Plus-Volet 2

6.2

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (taxe d'accise) - Volet programmation des
travaux - Programmation révisée (#3) - 2019-2023

6.3

Autorisation de signature - Certificats d'immatriculation - Société d'assurance
automobile du Québec - Coordonnateur des Travaux publics

SÉCURITÉ INCENDIE
7.1

8

9

Adoption - Règlement numéro 448 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 682 500 $

Octroi de contrat - Application cellulaire pour le Service de sécurité incendie

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1

Adoption - Règlement numéro 501-02 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage
et le lotissement afin: 1) de réduire de 2 à 1 étage la hauteur en étages minimales
autorisée et de ne plus exiger de pourcentage d'emprise au sol minimal, pour les
bâtiments principaux de l'usage "Utilité publique et grandes infrastructures de
transports"; 2) de modifier les dispositions particulières applicables aux cours adjacentes
à l'emprise de l'autoroute 30; pour la zone I-03

8.2

Adoption - Second projet de règlement numéro 501-04 modifiant le règlement numéro
501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables aux: 1)
Zones tampons aux abords des voies ferrées; 2) Appareils utilitaires extérieurs

Divers
9.1

Varia

9.2

Informations de monsieur le maire

9.3

Période de questions

9.4

LEVÉE DE LA SÉANCE
9.4.1

Levée de la séance

