ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 12 avril 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

Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement - Règlement
numéro 448 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 682 500 $

2.3

Autorisation de signature - Servitude en faveur d'Hydro-Québec (fiche immobilière 66-B1522) contre une partie du lot 2 714 591 du cadastre du Québec - borne de recharge

2.4

Autorisation de signature - Addenda no. 1 au Protocole d'entente concernant le
développement domiciliaire du Domaine Arion

2.5

Demande de soutien financier - Complexe Le Partage - 5e édition du Souper
gastronomique - 22 septembre 2022

2.6

Proclamation de la semaine de la santé mentale 2022

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

Dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur
général

3.2

Autorisation de signature - Renouvellement du contrat de travail de la chargée de projets
- Direction générale

3.3

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2022-01- Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 4345

3.4

Autorisation de signature - Contrat de travail du coordonnateur à l’aménagement du
territoire - Service d'urbanisme et du développement durable

3.5

Nomination au poste de chef-inspecteur(trice) en bâtiment - Service d'urbanisme et du
développement durable

3.6

Démission d'un professeur au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
- Luc Daigneault

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

Dépôt - Rapport d'activités du trésorier - Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités

4.4

5

6

Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités
et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1

Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes - Athlète cheerleading, Émilie Tremblay

5.2

Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes - Tournoi de hockey mineur de Delson - Année 2022

5.3

Demande de soutien financier - Association de Hockey Mineur de Delson - Achat de
survêtements et de sacs pour les bénévoles

5.4

Autorisation signature - Dépôt d’une demande au programme « Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 » Ministère de la Culture et des Communications du Québec - Bibliothèque Le Vaisseau
d’Or

5.5

Octroi de contrat - Fourniture et livraison d'une niveleuse/resurfaceuse électrique à
roues pour terrains de balle - Demande de prix LOI-2022-06

SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS)
6.1

Approbation de modifications - Mandat de surveillance des travaux de réfection des
infrastructures de la rue Lussier - EFEL Experts-conseil

6.2

Approbation de modifications - Réfection des infrastructures de la rue Lussier - Appel
d'offres GEN-2021-11

6.3

Autorisation de signature - Entente de contribution non remboursable entre la Ville de
Saint-Philippe et l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du
Québec, concernant l’aménagement du parc des Aubépines en lieu de rencontre et de
divertissement

7

SÉCURITÉ INCENDIE

8

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1

Dérogation mineure - DM-2022-001 – 177, rue Bernard (lot 6 456 479 du cadastre du
Québec) – largeur dérogatoire du lot projeté 6 504 058 du cadastre du Québec,
enclavement et superficie dérogatoire du lot projeté 6 505 947 du cadastre du Québec

8.2

Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-003 – 500, rue
Rémillard - Lot projeté 6 447 706 du cadastre du Québec - Zone H-18

8.3

Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-004 – 1200, route
Édouard-VII - Lot 5 283 085 du cadastre du Québec - Zone I-03

8.4

Autorisation de signature - Entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol
arable sur le lot 2 713 293 du cadastre du Québec – route Édouard VII

8.5

Adoption - 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.

9

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

