
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Philippe, tenue à la salle du conseil de l'édifice situé au 2235, 
route Édouard-VII, le 14 septembre 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 
 
 
La mairesse ouvre la séance à 19 h 01. 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 14 septembre 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 de la dernière séance 
 

 

2.2 Adoption - Règlement numéro 325-06 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 

 

 

2.3 Adoption - 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 

 

 

2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 1003-
01-RIP modifiant le règlement numéro 1003-RIP concernant 
l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur des bâtiments afin de 
normaliser les pouvoirs en cas d’urgence 

 



 2.5 Acquisition des lots 6 002 038, 6 002 039 et 6 002 040 du 
cadastre du Québec - Parc linéaire 

 

 2.6 Demande de soutien financier - Complexe Le Partage – 
5e édition du Souper gastronomique -23 octobre 2021 

 
 
3 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 

 3.1 Approbation d'une Politique de conditions de travail et de 
support à la vie professionnelle des employés cadres 

 
 3.2 Approbation d'une Politique de télétravail 
 

 3.3 Autorisation de signature – Convention collective des 
employés cols blancs et cols bleus – 2022 à 2028 

 

 3.4 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2021-01 - 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345 

 

 3.5 Nomination d'une technicienne aux archives - Service du 
greffe et des affaires juridiques 

 

 3.6 Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - Jean-
François Dazé 

 

 3.7 Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - 
François Lemieux 

 

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

 

 3.9 Autorisation de signature - Modification du contrat de travail 
de la greffière 

 
 
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 contrat – Offre infonuagique – Office 365 
 

 4.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu 
de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes   

 
 
5 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 
6 SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 
6.1 Autorisation de signature - Dépôt d'une demande d'aide 

financière dans le cadre du programme «Fonds de 
Développement des Communautés 2021 - MRC de Roussillon» 

 



 
7 SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
8.1 Dérogation mineure - DM-2021-069 – rue Daniel – Largeur 

dérogatoire d’une emprise de rue (lot 3 111 238 du cadastre 
du Québec) 

 

 
8.2 Dérogation mineure - DM-2021-074 – Montée Monette – 

Enclavement d’un lot projeté (lot 6 369 785 du cadastre du 
Québec) 

 

 

8.3 Recommandation à la CPTAQ - Demande d'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture (remblais et enlèvement de sol arable) 
au 140, rang Saint-André (lot 2 714 189 du cadastre du 
Québec) 

 

 
8.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 

Dossier PIIA-2021-071 - 156 et 160, rue Dupuis - Lots projetés 
6 452 526 et 6 452 527 du cadastre du Québec - Zone H -10 

 

 
8.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 

Dossier PIIA-2021-072 - 70, rue du Méandre - Lot 6 276 446 du 
cadastre du Québec - Zone H-15 

 

 
8.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 

Dossier PIIA-2021-073 - 174, rang Saint-Marc - Lot 2 267 186 
du cadastre du Québec - Zone AH-210 

 

 

8.7 Adoption - Second 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 Modification de la résolution numéro 21-08-208 - Approbation 
d'un Plan d'aménagement d'ensemble - Quartier Galia 

 

 8.9 Autorisation de signature - Promesse d'achat et promesse de 
cession - Quartier Galia 

 
 
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 
 
 

  
ORDRE DU JOUR 
  
21-09-212 Approbation de l'ordre du jour 
  
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce 
Conseil, avec le retrait du point suivant: 
 
8.9  Autorisation de signature - Promesse d'achat et promesse de cession 

- Quartier Galia 
 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
21-09-213 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2021. 
 
  
21-09-214 Adoption - Règlement numéro 325-06 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 

  
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 24 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a également été déposé lors 
de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'adopter le règlement numéro 325-06 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. 
 
  
21-09-215 Adoption - 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 

  



CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 24 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a également été déposé lors 
de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'adopter le 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. 
 
  
AM-2021-23 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 

1003-01-RIP modifiant le règlement numéro 1003-RIP 
concernant l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur des 
bâtiments afin de normaliser les pouvoirs en cas 
d’urgence 

  
a) AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Dany Goyette qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le règlement numéro 
1003-01-RIP modifiant le règlement numéro 1003-RIP concernant 
l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur des bâtiments afin de 
normaliser les pouvoirs en cas d’urgence. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de règlement numéro 1003-01-RIP est déposé. Il a pour objet 
de modifier le règlement numéro 1003-RIP concernant l’utilisation de 
l’eau potable à l’extérieur des bâtiments afin de normaliser les pouvoirs 
en cas d’urgence. Le règlement est modifié à la demande de la Ville de 
Candiac qui souhaite s'assurer que l'ensemble des municipalités 
desservies par son usine de filtration utilise la même procédure lors de 
l'interdiction d'usage de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments en 
période de sécheresse. 
 
  
21-09-216 Acquisition des lots 6 002 038, 6 002 039 et 6 002 040 du 

cadastre du Québec - Parc linéaire 
  
CONSIDÉRANT l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par 
9105-8933 Québec inc. par l’entremise de son président, monsieur 
Sylvain Trudeau, le 26 avril 2021, concernant l’acquisition des lots 6 002 
038, 6 002 039 et 6 002 040 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces immeubles sont requis dans le cadre du projet 
de construction du parc linéaire reliant la piste cyclable existante sur la 
route Édouard-VII à celle du chemin Sanguinet; 



 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'acquérir de 9105-8933 Québec inc. ou de tout autre propriétaire, pour 
le prix de 30 000 $, plus les taxes applicables, les lots 6 002 038, 
6 002 039 et 6 002 040 du cadastre du Québec. 
 
De mandater Me Pierre Péladeau, notaire, pour préparer l’acte de vente 
de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville 
assumera les frais pour la préparation de l’acte de vente, le coût de sa 
publication et des copies requises.  
 
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 
et tous les autres documents nécessaires à cette fin.  
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense, soient puisés à 
même le règlement numéro 432 décrétant une dépense et un emprunt 
de 2 535 000 $ pour l’exécution des travaux d’aménagement du parc 
linéaire sur la route Édouard-VII, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin 
Sanguinet, l’acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement 
d’honoraires professionnels s’y rapportant. 
 
  
21-09-217 Demande de soutien financier - Complexe Le Partage – 

5e édition du Souper gastronomique -23 octobre 2021 
  
CONSIDÉRANT QUE l'organisme Complexe Le Partage organise une 
activité de financement sous la forme d'un souper gastronomique qui se 
tiendra le 23 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Complexe Le Partage est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est d'assurer la sécurité et l'autonomie 
alimentaire des personnes défavorisées de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement permettra au Complexe d'amasser 
les fonds nécessaires pour acheter de la nourriture de qualité, en 
quantité suffisante afin de nourrir 620 familles différentes tout au long 
de l'année; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'accorder une aide financière de 150 $ au Complexe Le Partage. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-110-00-493. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
21-09-218 Approbation d'une Politique de conditions de travail et 

de support à la vie professionnelle des employés cadres 
  



CONSIDÉRANT QUE la Politique de conditions de travail et de support à 
la vie professionnelle des employés cadres adoptée en vertu de la 
résolution numéro 14-08-266 est désuète et doit être révisée; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par la direction générale des rapports 
annuels de la rémunération des cadres municipaux du Québec publiés 
par le Carrefour Capital Humain de l’Union des Municipalités du Québec 
ainsi que des conditions et avantages salariaux accordés au sein de villes 
comparables; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver la Politique de conditions de travail et de support à la vie 
professionnelle des employés cadres recommandée par la direction 
générale et portant la date du 14 septembre 2021. Elle entre en vigueur 
à la date de son approbation par le Conseil municipal. 
 
  
21-09-219 Approbation d'une Politique de télétravail 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe souhaite offrir à ses 
employés la possibilité de télétravailler lorsque les tâches et 
responsabilités liées à la fonction le permettent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville, par cette politique, souhaite notamment se 
démarquer comme un employeur de choix qui offre aux employés un 
avantage permettant de concilier les obligations professionnelles, 
personnelles et familiales, tout en proposant un environnement de 
travail concurrentiel au marché; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville vise, par cette mesure, offrir des conditions 
de travail attrayantes afin de recruter, maintenir et fidéliser les 
ressources qualifiées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le télétravail est un arrangement selon lequel un 
employé est autorisé à travailler hors de son lieu de travail, au moyen 
des technologies de l’information et de communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE le télétravail doit, pour chaque employé éligible, 
faire l’objet d’une entente avec la Direction générale; 
 
CONSIDÉRANT QU'il peut être occasionnel, ponctuel, ou établi sur une 
base régulière pour une ou deux journées par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique a pour objectif de fournir un cadre de 
référence pour les gestionnaires et les employés qui effectueront du 
télétravail; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'approuver la Politique de télétravail recommandée par la direction 
générale et portant la date du 14 septembre 2021. 
 
  



21-09-220 Autorisation de signature – Convention collective des 
employés cols blancs et cols bleus – 2022 à 2028 

  
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d'autoriser la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, la 
convention collective 2022-2028 entre la Ville de Saint-Philippe et le 
Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 4345. Cette 
convention entre en vigueur le 1er janvier 2022, sauf en ce qui a trait aux 
articles mentionnés à l’annexe K, lesquels entrent en vigueur à la date de 
sa signature.  Elle se terminera le 31 décembre 2028. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient réservés à 
même le budget des années 2022 à 2028. 
 
  
21-09-221 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 

2021-01 - Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345 

  
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à 
l’unanimité d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2021-
01 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345, concernant la classification de la fonction de technicien(ne) 
aux archives. 
 
D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou 
la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre d'entente. 
 
  
21-09-222 Nomination d'une technicienne aux archives - Service du 

greffe et des affaires juridiques 
  
CONSIDÉRANT la création du poste de technicien(ne) aux archives; 
 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du greffe et 
des affaires juridiques;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
de nommer madame Sophie Deblois au poste de technicienne aux 
archives à compter du 15 septembre 2021. 
 
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. 
 
La rémunération de madame Sophie Deblois à l’embauche est celle de 
l’échelon 4 de la classe 6. 
 
QUE les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-140-00-111. 
 
  



21-09-223 Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - 
Jean-François Dazé 

  
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Jean-François Dazé; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'accepter la démission de monsieur Jean-François Dazé, au poste de 
pompier au Service de sécurité incendie, effective en date du 1er octobre 
2021. 
 
DE REMERCIER ce dernier pour les services rendus à la Ville de Saint-
Philippe. 
 
  
21-09-224 Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - 

François Lemieux 
  
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur François Lemieux; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'accepter la démission de monsieur François Lemieux, au poste de 
lieutenant au Service de sécurité incendie, effective en date du 
7 septembre 2021. 
 
DE REMERCIER ce dernier pour les services rendus à la Ville de Saint-
Philippe. 
 
  
DEP-2021-09 Dépôt de la liste des employés surnuméraires et 

étudiants embauchés par le directeur général 
  
Conformément à l’article 14 du règlement 438 en matière de délégation 
de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et 
suivi budgétaires, le directeur général dépose la liste des salariés 
embauchés depuis la dernière séance ordinaire. 
 
Ce document sera déposé aux archives de la Ville. 
 
  
21-09-225 Autorisation de signature - Modification du contrat de 

travail de la greffière 
  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, l'addenda no.1 au contrat établissant 
les conditions de travail et la rémunération de madame Manon Thériault, 
au poste de greffière et directrice du Service du greffe et des affaires 
juridiques. L'addenda a pour objet d'autoriser une semaine de vacances 
supplémentaire, soit cinq (5) au lieu de quatre (4). 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-140-00-111. 
 



  
FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
  
21-09-226 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
  
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à 
chacun des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 1er août 2021 au 26 août 2021, 
tel que décrit ci-après :  
 

DATE 
 

NOS CHÈQUES 
 

MONTANTS 
 

2021-08-01 
 

S11129 
 

1 150,00 $ 
 

2021-08-12 
 

S11130 à S11145, M741 à 746, 44194 à 44246 
 

230 590,40 $ 
 

2021-08-26 
 

S11146 à S11180, M747, 44247 à 44316  
 

595 097,34 $ 
 

TOTAL    
 

 
 

826 837,74 $ 
 

 

  
21-09-227 Approbation des comptes à payer du mois 
  
CONSIDÉRANT le rapport préparé par la directrice du Service des 
finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la 
liste des comptes à payer; 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des 
membres du conseil;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants :  
 

LISTE # 
 

MOIS 
 

MONTANT 
 

COMPTE 
 

NUMÉROS   DE CHÈQUES 
 

1 2021-08 27 854,87 $ FAG 
 

S11210 à S11225 
et 

44380 à 44383 

TOTAL  
 

 
 

27 854,87 $ 
 
 
 

 
 

 
QUE les comptes à payer sont payables par chèques, tel que ci-haut 
décrit. 
 
QUE la directrice du Service des finances et des technologies de 
l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à 
même les disponibilités budgétaires. 
 
  
21-09-228 Octroi de contrat – Offre infonuagique – Office 365 
  



CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de renouveler la solution 
infonuagique Office 365; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a fait appel à Infrastructures 
technologiques Québec afin d’obtenir une solution infonuagique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur autorisé sélectionné est Compugen 
inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d’octroyer le contrat à Compugen inc. pour l’acquisition de l’offre 
infonuagique Office 365, aux prix unitaires et forfaitaires soumissionnés, 
le tout aux conditions stipulées à leur offre du 1er septembre 2021. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 61 784,46 $ taxes incluses. 
 
Le contrat a une durée de trois (3) ans, débutant le 10 décembre 2021 et 
se terminant le 9 décembre 2024. 
 
D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents relatifs à ce contrat. 
 
Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-133-00-436. 
 
  
DEP-2021-10 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en 

vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes   
  
La directrice des finances et des technologies de l’information dépose 
l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2021 et l’état de 
projection des revenus et dépenses de l’exercice 2021, conformément 
aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
  
  
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
  
21-09-229 Autorisation de signature - Dépôt d'une demande d'aide 

financière dans le cadre du programme «Fonds de 
Développement des Communautés 2021 - MRC de 
Roussillon» 

  
CONSIDÉRANT QUE le Fonds de développement des communautés (FDC) 
2021 offre un soutien financier sous forme de subvention aux projets 
innovants, structurants et concertés, de développement des 
communautés et visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe dispose d’une somme 
réservée de 78 368 $ à même le FDC 2021 de la MRC de Roussillon; 
 



EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
 
D'autoriser la présentation d’une demande d'aide financière d'un 
montant de 17 200 $ à la MRC Roussillon pour le projet d’étude de 
concepts d’aménagement pour les modes actifs sur la route Édouard-VII 
à Saint-Philippe dans le cadre du Fonds de développement des 
communautés (FDC) 2021; 
 
De demander à la MRC de Roussillon le report du solde disponible de 
61 168 $ au FDC 2022. 
 
D'autoriser Monsieur Lior Ancelevicz, directeur des Services techniques, 
à agir au nom de la Ville et à signer à cette fin, tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 
 
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
21-09-230 Dérogation mineure - DM-2021-069 – rue Daniel – 

Largeur dérogatoire d’une emprise de rue (lot 3 111 238 
du cadastre du Québec) 

  
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-069 est expliqué 
aux personnes présentes. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le lot 
3 111 238 du cadastre du Québec (rue Daniel).  
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant le lot 
3 111 238 du cadastre du Québec sur lequel est implantée la rue Daniel;  
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 21-08-18-05 - dossier DM-2021-069; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure concernant le lot 3 111 238 du 
cadastre du Québec, dans la zone H-31, ayant pour objet d'autoriser la 
création du lot projeté 6 442 971 du cadastre du Québec, soit la nouvelle 
emprise de la rue Daniel, d'une largeur de 11,24 mètres. 
 



  
21-09-231 Dérogation mineure - DM-2021-074 – Montée Monette – 

Enclavement d’un lot projeté (lot 6 369 785 du cadastre 
du Québec) 

  
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-074 est expliqué 
aux personnes présentes. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 369 785 du cadastre du Québec. 
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 369 785 du cadastre du Québec (lot projeté 6 435 851 du cadastre du 
Québec);  
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 21-08-18-06 - dossier DM-2021-074; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'accorder la dérogation mineure concernant le lot 6 369 785 du 
cadastre du Québec, dans la zone AH-218, ayant pour objet d'autoriser 
la création du lot projeté 6 435 851, lequel sera enclavé parce que non 
adjacent à une rue publique. 
 
  
21-09-232 Recommandation à la CPTAQ - Demande d'utilisation à 

une fin autre que l'agriculture (remblais et enlèvement 
de sol arable) au 140, rang Saint-André (lot 2 714 189 du 
cadastre du Québec) 

  
CONSIDÉRANT QUE la compagnie TCPL exploite un réseau de gazoduc 
qui traverse le territoire de la Ville de Saint-Philippe où elle doit effectuer 
certains travaux visant à assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz 
naturel de l'Estrie et de la Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux visant l'ajout d'une "unité de 
compression" à la station 802, actuellement en opération à Saint-
Philippe, ont fait l'objet d'une autorisation pour l'utilisation à des fins 
autres qu'agricoles par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ), et ce, dans le dossier numéro 425765; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette décision, la CPTAQ autorise l'utilisation 
d'une aire de travail temporaire d'environ 1,47 ha et l'utilisation d'une 
aire permanente d'environ 1,12 ha pour l'agrandissement de la station 
de compression existante sur le lot 2 714 189 du cadastre du Québec, 
situé en zone agricole; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe appuyait ladite demande de 
la compagnie TCPL avec sa résolution numéro 19-10-236; 
 
CONSIDÉRANT QUE TCPL devra conserver le sol arable présent sur cette 
superficie de 1,12 ha en vue d’une éventuelle remise en état à la « fin de 
vie » de la station de compression; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de logistique, de manque d’espace 
et de sécurité, il se peut qu’il ne soit pas possible d’entreposer le sol 
arable à l’intérieur de la superficie autorisée en usage non agricole 
permanente par la CPTAQ pour la nouvelle unité de compression; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise à ne pas engendrer de 
perte de superficie cultivée et cultivable et tient compte de la quantité 
de matériau à entreposer et de l’espace disponible sur cette aire; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 58.2 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, l'avis que transmet la Ville à la CPTAQ 
doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la 
Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT l'objet de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la Ville conclut qu'il n'y a pas 
d'espace approprié disponible ailleurs sur le territoire et hors la zone 
agricole qui pourrait satisfaire cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité 
d'appuyer la demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture adressée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec par TCPL (une filiale de TC Énergie) et sa mandataire 
Madame Josée Bédard, agronome, ayant pour objet de procéder à 
l'enlèvement du sol arable et à son entreposage dans l'aire de travail 
autorisée comme usage non agricole temporaire par la CPTAQ dans le 
dossier numéro 425765, sur le lot 2 714 189 du cadastre du Québec. 
 
  
21-09-233 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

- Dossier PIIA-2021-071 - 156 et 160, rue Dupuis - Lots 
projetés 6 452 526 et 6 452 527 du cadastre du Québec - 
Zone H -10 

  
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'approuver la demande de PIIA-2021-071 pour la construction de deux 
habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 
21-08-18-07 du comité consultatif d'urbanisme (CCU) consignée au 
procès-verbal de la séance du CCU tenue le 18 août 2021.  
 
Les plans et documents approuvés sans condition sont ceux dont la 
synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 



 
  
21-09-234 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

- Dossier PIIA-2021-072 - 70, rue du Méandre - Lot 6 276 
446 du cadastre du Québec - Zone H-15 

  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver la demande de PIIA-2021-072 pour l'agrandissement d'une 
habitation unifamiliale jumelée, conformément à la recommandation 
21-08-18-08 du comité consultatif d'urbanisme (CCU) consignée au 
procès-verbal de la séance du CCU tenue le 18 août 2021.  
 
Les plans et documents sont approuvés conditionnellement à ce que la 
finition arrière du porte-à-faux du mur latéral gauche soit complétée 
avec un matériau de couleur bois identique à celui déjà utilisé pour le 
reste du porte-à-faux, le tout tel que consigné dans la synthèse jointe en 
annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  
21-09-235 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

- Dossier PIIA-2021-073 - 174, rang Saint-Marc - Lot 2 267 
186 du cadastre du Québec - Zone AH-210 

  
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'approuver la demande de PIIA-2021-073 pour la construction d'un 
garage isolé, conformément à la recommandation 21-08-18-09 du 
comité consultatif d'urbanisme (CCU) consignée au procès-verbal de la 
séance du CCU tenue le 18 août 2021.  
 
Les plans et documents sont approuvés conditionnellement à ce qu’une 
toiture soit ajoutée sur l’élévation comprenant la porte de garage, entre 
les portes et les fenêtres à l’étage. Celle-ci doit être d'une largeur 
identique à la toiture projetée sur l’élévation arrière et avoir une saillie 
minimale de 60 centimètres (24 pouces), le tout tel que consigné dans la 
synthèse jointe en annexe de présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  
 
  
21-09-236 Adoption - Second 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») 

  
CONSIDÉRANT la tenue d'une consultation écrite du 26 août au 9 
septembre 2021 concernant le projet de 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»); 
 
CONSIDÉRANT QU'aucune question ou commentaire n'ont été adressé 
par les citoyens relativement à ce projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'adopter le second 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 »). 
 
Le second projet de règlement a été modifié en rapport avec le 1er 
projet, essentiellement par l'ajout d'une quatrième colonne dans la grille 
des usages et normes de la zone H-36 afin d'autoriser l'usage résidentiel 
multifamilial isolé de 16 à 24 logements, de 4 étages maximum, ainsi que 
les normes s'y rapportant. 
 
  
21-09-237 Modification de la résolution numéro 21-08-208 - 

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

  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
de modifier la résolution numéro 21-08-208 - Approbation d'un Plan 
d'aménagement d'ensemble - Quartier Galia, comme suit: 
 
• par le remplacement, au paragraphe 3 du 2e alinéa des conclusions, 

de la décimale "7,5" par la décimale "6,5"; 
 

• par le remplacement, au paragraphe 4 du 2e alinéa des conclusions, 
du chiffre "7" par la décimale "6,5; 
 

• par le remplacement, au paragraphe 5 du 2e alinéa des conclusions, 
du chiffre "7" par la décimale "6,5". 
 

  
  
Divers 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
  
  
Varia 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
  
  
Informations de madame la mairesse 
  
Madame Beaulac informe les citoyens des divers dossiers et activités 
présentement en cours. 
  
  
Période de questions 
  
13 personnes autres que celles mentionnées au début du procès-verbal 
ont assisté à la séance de conseil. Madame Beaulac invite les citoyens 
présents à la période de questions. La période de questions débute à 
19 h 56. 
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

 
 



 
21-09-238 Levée de la séance 
  
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité que 
la présente séance soit levée à 20 h 02. 
 
 
(S) Johanne Beaulac                 (S) Manon Thériault 
___________________________    _____________________________ 
Mme Johanne Beaulac, mairesse     Me Manon Thériault, greffière 
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Mur avant: 
• Brique et pierre cinco nuancé gris Newport; 
• Fibre de bois usiné granite rustique; 

Murs latéraux: 
• Brique et pierre cinco nuancé gris Newport; 
• Brique Melville nuancée gris Newport; 
• Vinyle Kaycan gris pierre 

Mur arrière: 
• Brique Melville nuancée gris Newport; 
• Vinyle Kaycan gris pierre 

Autres: 
• Portes et fenêtres noires; 
• Fascias et soffites noirs; 
• Toiture noire 2 tons. 
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Murs latéraux et arrière: 
Vinyle gentek minerai de fer 
(charcoal) 

Mur arrière: 
Vinyle gentek minerai de fer 
(charcoal) 

Toiture inchangée 
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