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 12 avril 2022, à 19 h, à laquelle il y avait quorum,
le tout conformément à la loi.
Sont présents:

Monsieur le conseiller Alain Fontaine
Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne
Madame la conseillère Gabrielle Garand
Madame la conseillère Émilie St-Onge
Madame la conseillère Sylvie Messier

Est absente:

Madame la conseillère Nancy Pouliot

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Christian
Marin.
Est aussi présente:

Me Manon Thériault, greffière

Le maire ouvre la séance à 19 h 01.
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

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

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'HydroQuébec (fiche immobilière 66-B-1522) contre une partie du lot
2 714 591 du cadastre du Québec - Bornes 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

3 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 2022-01Syndicat 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-inspectrice 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

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

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

4.4

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

5 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

6 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) - PIIA2022-003 – 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) - PIIA2022-004 – 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

ORDRE DU JOUR
22-04-075

Approbation de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
22-04-076

Approbation du procès-verbal de la dernière séance

Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022.
DEP-2022-01 Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure
d'enregistrement - Règlement numéro 448 décrétant des
dépenses en immobilisation et un emprunt de 682 500 $
À la suite de la procédure d'enregistrement écrite tenue du 9 au 24 mars
2022, et conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, les membres du conseil municipal de
la Ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt par la greffière du
certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement dans le
cadre du règlement numéro 448 décrétant des dépenses en
immobilisation et un emprunt de 682 500 $.
22-04-077

Autorisation de signature - Servitude en faveur d'HydroQuébec (fiche immobilière 66-B-1522) contre une partie
du lot 2 714 591 du cadastre du Québec - Bornes de
recharge

CONSIDÉRANT QUE le 4 mai 2021, la Ville de Saint-Philippe a signé une
entente d’établissement de servitude pour bornes de recharge de
véhicules électriques en faveur d’Hydro-Québec ;
CONSIDÉRANT QUE cette entente a pour objet de créer une servitude
d’utilité publique sur une partie du lot 2 714 591 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Laprairie, propriété de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE cette parcelle de terrain, d'une superficie de 130,0
mètres carrés, est plus amplement décrite et montrée à une description

technique préparée par Frédéric Belleville, arpenteur-géomètre, le 18
octobre 2021 sous le numéro 6730 de ses minutes;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité :
QUE la Ville de Saint-Philippe cède une servitude pour bornes de
recharge de véhicules électriques à Hydro-Québec contre une partie du
lot 2 714 591 du cadastre du Québec.
D'APPROUVER le projet d'acte de servitude joint à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.
QU’UN membre de l’étude Notaires Beauchamp, Cyr Inc. soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de servitude à intervenir en
faveur de Hydro-Québec ainsi que tout autre document nécessaire afin
de donner effet à la présente résolution ou aux dispositions dudit acte.
22-04-078

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

CONSIDÉRANT le Protocole d’entente concernant le développement
domiciliaire du Domaine Arion signé le 21 février 2022 entre la Ville de
Saint-Philippe et 9155-2786 Québec inc.;
CONSIDÉRANT QUE 9155-2786 Québec inc. s’est engagée à exécuter des
Travaux municipaux, dont une conduite de refoulement sur la montée
Monette;
CONSIDÉRANT QUE cette conduite est nécessaire afin de desservir en
égout sanitaire le garage municipal projeté sur la montée Monette;
CONSIDÉRANT toutefois qu’une section de la conduite de refoulement
doit être remplacée par une conduite gravitaire;
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit, à l’article 15.2, que les coûts reliés
à la construction de la conduite gravitaire, incluant les honoraires
professionnels occasionnés par la révision des plans et devis, seront
assumés par la Ville;
CONSIDÉRANT que ces coûts demeuraient à être précisés;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité
d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou la
greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l'addenda no. 1 au
Protocole d'entente concernant le développement domiciliaire du
Domaine Arion intervenu entre la Ville de Saint-Philippe et 9155-2786
Québec inc. Cet addenda à pour objet de préciser les coûts reliés à la
construction de la conduite gravitaire nécessaire à la desserte du futur
garage municipal sur la montée Monette.

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés au
Règlement numéro 439 décrétant une dépense et un emprunt de
9 785 000 $ pour la construction d’un garage municipal, l’exécution de
travaux accessoires ainsi que le paiement d’honoraires professionnels s’y
rapportant.
22-04-079

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

CONSIDÉRANT QUE l'organisme Complexe Le Partage (Complexe)
organise une activité de financement sous la forme d'un souper
gastronomique qui se tiendra le 22 septembre 2022;
CONSIDÉRANT QUE le Complexe 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 570 familles différentes tout au long
de l'année;
CONSIDÉRANT QUE cette année, tous les profits amassés durant
l'événement seront remis au programme «Les petites bedaines pleines»
qui offre des boîtes à lunch santé, à tous les jours scolaires, aux enfants
défavorisés de notre région;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité
d'accorder une aide financière de 100 $ au Complexe Le Partage.
D'AUTORISER également l'achat d'un (1) billet pour le souper au montant
de 200 $, taxes incluses.
D'autoriser la directrice du Service des finances et des technologies de
l’information à rembourser au représentant de la Ville les frais de
déplacement et tous autres frais relatifs à la tenue de cette activité, sur
présentation des pièces justificatives.
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à
même les disponibilités du poste budgétaire 02-110-00-493.
22-04-080

Proclamation de la semaine de la santé mentale 2022

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule
du 2 au 8 mai 2022;
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis
71ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance de
l’empathie;

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards
pendant la pandémie;
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale
visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la
population en mettant en place des environnements favorables à la vie
de quartier;
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et
que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité
que le Conseil municipal de Saint-Philippe proclame la semaine du 2 au
8 mai 2022, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse
d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale,
dont le thème est l’empathie.
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un
environnement favorable à la santé mentale des citoyens.
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
DEP-2022-02 Dépôt de la liste des employés surnuméraires et
étudiants embauchés par le directeur général
Conformément à l’article 14 du règlement numéro 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.
22-04-081

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

CONSIDÉRANT QUE madame Tania Servranckx a été embauchée au
poste de chargée de projets le 31 août 2019, et ce, pour une durée
déterminée de trois (3) ans;
CONSIDÉRANT QUE son contrat de travail se terminera le 31 août 2022;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction de l'usine de traitement des
eaux usées pour lequel elle a été embauchée n'est pas complété;
CONSIDÉRANT QUE pour permettre la complétion du projet, il est
convenu de renouveler le contrat de travail de Madame Servranckx;

EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité de
renouveler le contrat de madame Tania Servranckx à titre de chargée de
projets à la Direction générale, et ce, à compter du 1er septembre 2022
pour une période de quatre (4) ans.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la
greffière, à signer pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail.
QUE les deniers requis au paiement du salaire de madame Tania
Servranckx soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire
22-950-00-111.
22-04-082

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

Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à
l’unanimité d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 202201 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 4345, concernant notamment la classification des fonctions de
chef-inspecteur en bâtiment et de secrétaire administrative au Service
d'urbanisme et du développement durable.
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre d'entente.
22-04-083

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service
d'urbanisme et du développement durable;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de
nommer monsieur François Daneau au poste de coordonnateur à
l'aménagement du territoire au Service d'urbanisme et du
développement durable, aux conditions prévues au contrat établissant
les conditions de travail et la rémunération de Monsieur Daneau.
Cette nomination prend effet à compter du 12 avril 2022.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la
greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail.
QUE les deniers requis au paiement du salaire de Monsieur Daneau
soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-610-00111.

22-04-084

Nomination au poste de chef-inspectrice en bâtiment Service d'urbanisme et du développement durable

CONSIDÉRANT la fonction de chef-inspecteur(trice) en bâtiment
récemment créée;
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention
collective;
CONSIDÉRANT QUE madame Isabelle Cormier a postulé pour l'emploi;
CONSIDÉRANT QUE Madame Cormier occupe le poste d'inspectrice en
bâtiment depuis le 21 décembre 2015;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service
d'urbanisme et du développement durable;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité de
nommer madame Isabelle Cormier au poste de chef-inspectrice en
bâtiment au Service d'urbanisme et du développement durable.
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Madame
Cormier sera notamment soumise à une période d'essai de trente (30)
jours ouvrables travaillés.
La rémunération de madame Cormier dans le cadre de cette nomination
est celle de l'échelon 8 de la classe 10.
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à
même les disponibilités du poste budgétaire 02-610-00-111.
22-04-085

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

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Luc Daigneault en date du 16
mars 2022;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité
d'accepter la démission de monsieur Luc Daigneault au poste de
professeur au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.
Monsieur Daigneault a quitté ses fonctions le 16 mars 2022.
De remercier ce dernier pour les services rendus à la Ville de SaintPhilippe.

FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
22-04-086

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 3 au 24 mars, tel que décrit ciaprès :
DATE
2022-03-03
2022-03-10
2022-03-17
2022-03-24
TOTAL

22-04-087

NOS CHÈQUES
S11918 à S11936, M807 à 808, 45153 à 45169
S11947 à S11974, M809 à 813, 45183 à 45218
S11975 à S12000, M814 à 815, 45219 à 45276
S12001 à S12038, 45277 à 45304

MONTANTS
167 755,05$
303 121,08$
372 612,90$
96 093,52$
939 582,55$

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 la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité
d'approuver les comptes à payer suivants :
LISTE # MOIS
1
2022-03
TOTAL

MONTANT
28 801,07 $
28 801,07 $

COMPTE
FAG

NUMÉROS DE CHÈQUES
S12058 à S12070 & 45331 à 45336

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.
DEP-2022-03 Dépôt - Rapport d'activités du trésorier - Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités
Conformément à Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, les membres du conseil municipal de la Ville de SaintPhilippe prennent acte du dépôt, par la trésorière, madame Claudie
Boutin, du rapport d'activités pour l'année 2021, tel que prévu au
chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

22-04-088

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat
regroupé de l’UMQ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet
à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe désire se joindre à ce
regroupement;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ a procédé à un appel
d’offres public pour octroyer le contrat, et ce, au mois de mars 2022;
CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au «
Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses
ententes de regroupement » adopté par le conseil d'administration de
l'UMQ;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité
QUE la Ville confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat
regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du
contrat.
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une (1) année, renouvelable
d’année en année pour une période maximale de cinq (5) ans.
QUE la Ville s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les
informations nécessaires à l’appel d’offres.
QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le
contrat sera adjugé.
QUE la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des
primes totales versées par la Ville.
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
22-04-089

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide
financière de l'athlète Émilie Tremblay pour sa participation à la
compétition mondiale de cheerleading, qui se tiendra à Orlando en
Floride du 21 au 26 avril 2022;
CONSIDÉRANT QUE madame Émilie Tremblay répond aux critères de la
Politique de reconnaissance présentement en vigueur comme
«Athlète»;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité
d'accorder une aide financière au montant de 200 $ à madame Émilie
Tremblay pour sa participation à la compétition mondiale de
cheerleading qui se tiendra à Orlando en Floride.
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-991.
22-04-090

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d’aide
financière de l’Association de hockey mineur Delson pour l'organisation
du Tournoi de hockey mineur de Delson qui se tiendra du 27 mars au 10
avril 2022;
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique de
reconnaissance présentement en vigueur comme organisme «Affilié»;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à
l’unanimité d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à
l’Association de Hockey mineur Delson pour l'organisation du Tournoi de
hockey mineur de Delson pour l'année 2022.
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-991.
22-04-091

Demande de soutien financier - Association de hockey
mineur Delson - Achat de survêtements et de sacs pour
les bénévoles

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande de
soutien financier de l’Association de hockey mineur Delson (Association)
pour l’achat de survêtements et de sacs pour ses entraîneurs bénévoles;

CONSIDÉRANT QUE la pandémie a occasionné la perte de plusieurs
bénévoles et que l'Association doit à présent faire l'acquisition de
survêtements et de sacs pour les nouveaux entraîneurs bénévoles;
CONSIDÉRANT QUE plus de 50% des membres de l'Association sont des
jeunes résidant à Saint-Philippe;
CONSIDÉRANT QUE cet organisme est reconnu par la Ville dans le cadre
de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en
vigueur comme organisme « Affilié »;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité
d'accorder une aide financière au montant de 1 000 $ à l’Association de
Hockey mineur Delson pour l’achat de survêtements et de sacs pour ses
bénévoles.
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-991.
22-04-092

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

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de Saint-Philippe "Le
Vaisseau d’Or" est une bibliothèque publique autonome depuis janvier
2012;
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire doit procéder à l’achat de livres imprimés, numériques
et audionumériques, de périodiques et de bases de données pour
bonifier et renouveler les collections de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe désire déposer une
demande d’aide financière auprès du programme « Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
2022-2023 » auprès du ministère de la Culture et des Communications
du Québec;
CONSIDÉRANT QUE cette demande respecte les règles d'admissibilité;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité
d'autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière auprès du
ministère de la Culture et des Communications du Québec.
D'autoriser la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, madame Marie-Josée Roy, à signer, pour et au nom de

la Ville de Saint-Philippe, tous les documents requis dans le cadre de la
demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
22-04-093

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

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe d'acquérir une
niveleuse/resurfaceuse électrique à roues pour faciliter et améliorer
l'entretien du terrain de balle situé au parc Gérard-Laframboise;
CONSIDÉRANT l'offre présentée par OJ Compagnie Ltée au prix de 38
171,70 $, taxes incluses, pour une niveleuse/resurfaceuse électrique à
roues de marque Smithco, modèle 8510, année 2022;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle
stipulant que tout contrat d’approvisionnement dont la valeur n’excède
pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de financer cette acquisition par le fonds de
roulement;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à
l’unanimité d'accorder le contrat pour la fourniture et livraison d'une
niveleuse/resurfaceuse électrique à roues de marque Smithco, modèle
8510, année 2022, à OJ Compagnie Ltée, au prix de 38 171,70 $, taxes
incluses, le tout aux conditions stipulées aux documents de demande de
prix LOI-2022-06 et à l’offre reçue le 4 avril 2022.
D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous
les documents relatifs à ce contrat.
De financer le coût d'acquisition de la niveleuse/resurfaceuse électrique
à roues pour un montant de 34 855,85 $, remboursable en cinq (5)
versements annuels égaux et consécutifs.
D'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux
fins d'effectuer cette dépense.
Cet achat sera imputé aux postes budgétaires 22-104-00-725 et le 59151-00-000.
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS)
22-04-094

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

CONSIDÉRANT QU'un mandat pour la surveillance des travaux a été
accordé à la firme EFEL Experts-conseil dans le cadre du projet de
réfection des infrastructures de la rue Lussier;

CONSIDÉRANT QUE ce mandat a été accordé pour le prix de 24 834,60 $
taxes incluses, en vertu d'une offre de services portant le numéro 21F051381 datée du 23 juin 2021;
CONSIDÉRANT QUE la réfection des infrastructures de la rue Lussier,
réalisée au mois d'août 2021, a nécessité des travaux supplémentaires,
soit principalement la préparation d'une directive de changement (01)
pour le prolongement des services et la surveillance des travaux liés à
cette directive;
CONSIDÉRANT QUE les honoraires supplémentaires sont de l'ordre de
7 168,69 $ taxes incluses et que le mandat s'élève maintenant à plus de
25 000 $;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 423 sur la gestion
contractuelle, tout contrat de services professionnels dont la valeur
n’excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré;
CONSIDÉRANT QU'en vertu dudit règlement, un contrat ne peut être
modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n’en
change pas la nature;
CONSIDÉRANT QUE la modification ne doit pas être un élément qui
pouvait, de manière prévisible, être inclus au contrat initial;
CONSIDÉRANT QUE la modification doit être nécessaire pour permettre
la bonne réalisation du contrat;
CONSIDÉRANT QUE les diverses interventions d'EFEL Experts-conseil
étaient nécessaires afin de compléter les travaux et d’assurer leur bonne
exécution;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité
d’autoriser les modifications au mandat de surveillance des travaux dans
le cadre du projet de réfection des infrastructures de la rue Lussier
octroyé à EFEL Experts-conseil, et le versement d’honoraires
additionnels de 7 168,69 $ taxes incluses, tel que plus amplement
détaillés à la facture jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
D’autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin
de donner effet à la présente résolution.
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à
même les disponibilités du poste budgétaire 22-402-00-411.
22-04-095

Approbation de modifications - Réfection des
infrastructures de la rue Lussier - Appel d'offres GEN2021-11

CONSIDÉRANT QU'en vertu de sa résolution 21-07-171, la Ville de SaintPhilippe a accordé à Eurovia Québec Construction inc. un contrat au
montant de 708 835,29$, taxes incluses, pour la réfection des
infrastructures de la rue Lussier;

CONSIDÉRANT QUE divers travaux, notamment la prolongation des
réseaux prévus originalement au contrat, se sont avérés nécessaires;
CONSIDÉRANT QUE les coûts engendrés par ces travaux supplémentaires
s'élèvent au montant de 192 550,92$, taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE l'ajustement des quantités prévues au bordereau
pour les travaux réellement effectués a toutefois permis une réduction
des coûts estimés de l'ordre de 79 924,08, taxes incluses;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 423 sur la gestion
contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification
constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la nature;
CONSIDÉRANT QU’en vertu dudit règlement, la modification ne doit pas
être un élément qui pouvait, de manière prévisible, être inclus au contrat
initial;
CONSIDÉRANT QUE la modification doit être nécessaire pour permettre
la bonne réalisation du contrat;
CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées au présent contrat ne
pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en
changer la nature, qu'elles étaient nécessaires afin de compléter les
travaux et d’assurer leur bonne exécution;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité
d'autoriser les modifications au contrat accordé à Eurovia Québec
Construction inc. en vertu de la résolution 21-07-171, pour la réfection
des infrastructures de la rue Lussier et le versement d'une somme
additionnelle de 112 626,88$, taxes incluses, plus amplement détaillées
aux directives de changements jointes à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.
D'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin
de donner effet à la présente résolution.
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à
même les disponibilités du poste budgétaire 22-402-00-711.
22-04-096

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe projette l’aménagement du
parc des Aubépines en lieu de rencontre et de divertissement;
CONSIDÉRANT QUE l’Agence de développement économique du Canada
pour les régions du Québec a confirmé à la Ville, le 28 mars 2022,
l’admissibilité dudit projet dans le cadre du « Programme de
développement économique du Québec / le Fonds canadien de

revitalisation des communautés » et son intention d’accorder une aide
financière;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec l’agence
relativement à l’octroi de cette aide financière;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière accordée représente une somme de
669 768$ sur un projet estimé à près de 1 000 000$;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité
d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville,
l’entente avec l’Agence de développement économique du Canada pour
les régions du Québec concernant l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du « Programme de développement économique du Québec / le
Fonds canadien de revitalisation des communautés » pour
l’aménagement du parc des Aubépines en lieu de rencontre et de
divertissement.
SÉCURITÉ INCENDIE
Aucun point à l’ordre du jour
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
22-04-097

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

a) Consultation du public sur cette demande:
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2022-001 est expliqué
aux personnes présentes.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant
l'immeuble situé au 177, rue Bernard.
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes.
b) Décision du conseil:
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant
l'immeuble situé au 177, rue Bernard sur le lot 6 456 479 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) 22-03-23-05 - dossier DM-2022-001;

EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité
d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 177, rue
Bernard sur le lot 6 456 479 du cadastre du Québec, dans la zone H-06,
ayant pour objet d'autoriser la création, à même le lot 6 456 479 du
cadastre du Québec, du lot 6 504 058, ayant une largeur, à l’avant du
terrain, de 12,66 mètres et la création du lot 6 505 947, enclavé, puisque
n’étant pas directement adjacent à une rue publique et ayant une
superficie de 159,1 mètres carrés.
La présente dérogation mineure est accordée avec les conditions
suivantes:
1. Le lot 6 505 947 ne peut être regroupé qu'à une partie de l'actuel
lot 2 714 441.
2. Ce regroupement doit se faire simultanément à une autre opération
cadastrale regroupant une partie de l'actuel lot 2 714 441 au lot
6 504 058.
3. Le résultat de ce remaniement cadastral doit être la création de
deux nouveaux lots conformes dont la limite latérale commune est
perpendiculaire à la voie publique.
22-04-098

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

Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité
d'approuver la demande de PllA-2022-003 pour la construction d'une
habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 2203-23-07 du comité consultatif d'urbanisme (CCU) consignée au procèsverbal de la séance du CCU tenue le 23 mars 2022.
Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe
en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante.
22-04-099

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

Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité
d'approuver la demande de PllA-2022-004 pour la construction de l'usine
d'épuration des eaux usées de la Ville de Saint-Philippe, conformément
à la recommandation 22-03-23-08 du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) consignée au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 23 mars
2022.
Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe
en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante.

22-04-100

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

Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité
d'autoriser la signature de l'entente 2022-0051 concernant le
remblayage et l'enlèvement du sol arable sur une partie du lot 2 713 293
du cadastre du Québec entre la Ville et Transport Jean-Claude Beaudin
inc., Ferme Claude Déland s.e.n.c. ainsi que CBC 2010 inc.
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière
adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.
22-04-101

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.

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné
lors de la séance ordinaire du 8 février 2022;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a également été présenté
pour adoption lors de cette séance;
QUE l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité
d'adopter le 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
Aucun point à l’ordre du jour
Varia
Aucun point à l’ordre du jour
Informations de monsieur le maire
Monsieur Marin informe les citoyens des divers dossiers et activités
présentement en cours.

Période de questions
Quatre (4) personnes autres que celles mentionnées au début du procèsverbal ont assisté à la séance de conseil. Monsieur Marin invite les
citoyens présents à la période de questions. La période de questions
débute à 19 h 50.
LEVÉE DE LA SÉANCE
22-04-102

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 20.

(S) Christian Marin

___________________________
M. Christian Marin, maire

(S) Manon Thériault

_____________________________
Me Manon Thériault, greffière
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NID HYDRO : 1402-012/390008
ACTE DE SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC
(Bornes de recharge de véhicules électriques)

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ce
DEVANT Me MARIO BEAUCHAMP, notaire à Laval.
COMPARAISSENT
VILLE DE SAINT-PHILIPPE, personne morale de droit public régie par la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, C. C-19), ayant son Hôtel de Ville au 175, chemin
Sanguinet, bureau 201, en la ville de Saint-Philippe, province de Québec,
JOL 2K0, représentée aux présentes par
dûment autorisé(s) pour l'effet des présentes en vertu d'une résolution adoptée par le
Conseil municipal de ladite Ville, le
et portant le numéro
, copie de cette résolution
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour
identification par lesdits représentants et le notaire conformément à la Loi sur le
Notariat (RLRQ, c. N-3).
Ci-après nommée le « CÉDANT »
ET
HYDRO-OUÉBEC, personne morale de droit public constituée en vertu de la
« Loi sur Hydra-Québec » (RLRQ, c. H-5), ayant son siège social au 75,
boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1A4, ici agissant et
représentée par Madame Stéphanie MORIN, Chef - Soutien Propriétés
immobilières dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution
adoptée à son assemblée tenue le vingt-six juin mille neuf cent quatre-vingt-dixhuit (26-06-1998), représentée par Madame Manon BIGRAS, Technicienne
juridique au sein de l'étude Notaires Beauchamp, Cyr Inc., procureure nommée
aux termes d'une procuration consentie sous l'autorité de ladite résolution le
copie certifiée conforme de ladite
résolution et de la procuration demeurant annexées à l'original des présentes,
après avoir été reconnues véritables et signées pour identification par la
représentante ci-dessus mentionnée avec et en présence du notaire soussigné ;
Ci-après nommée « HYDRO »
LESQUELS conviennent ce qui suit :
Le CÉDANT accorde à HYDRO ici acceptant, des droits réels de servitude aux
fins de l'installation, de l'exploitation, du maintien et du remplacement, si requis,
de bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs équipements connexes
et des infrastructures civiles et électriques accessoires, sur, au-dessus et en
dessous de l' Assiette de servitude définie ci-après ( conjointement les
« Infrastructures ».
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À titre complémentaire et aux fins d'alimentation en électricité des bornes de
recharge et de leur branchement, le CÉDANT accorde à HYDRO des droits réels
de servitude afin de placer, exploiter, entretenir, réparer, remplacer, construire,
ajouter et inspecter des lignes de distribution d'énergie électrique, soit aériennes,
soit souterraines ou les deux, comprenant notamment les poteaux, haubans,
câbles, fils, ancres, supports, conduits, piédestaux, puits d'accès et tous autres
appareils ou accessoires qu'HYDRO jugera nécessaires ou utiles, sur, au-dessus
et en dessous de l' Assiette de servitude définie ci-après (le « Réseau
électrique » ).

1.

DROITS DE SERVITUDE CONSENTIS
1.1 Droits réels consentis

Les droits réels de servitude grevant le Fonds servant au bénéfice du Fonds
dominant, s'exerceront sur l 'Assiette de servitude ci-après décrite à moins de
stipulation autre et comprennent les droits suivants :
1.1.1 installer, construire, enfouir, ajouter, entretenir, exploiter, réparer,
remplacer et inspecter les Infrastructures sur, au-dessus et en dessous de
1' Assiette de servitude et, à ces fins, prendre toute autre mesure jugée
utile, que ce soit sur l 'Assiette de servitude, au-dessus, en dessous ou, au
besoin, à l'extérieur de celle-ci;
1.1.2 placer, exploiter, entretenir, réparer, remplacer, construire, ajouter et
inspecter le Réseau électrique sur, au-dessus et en dessous de l 'Assiette
de servitude;
1.1.3 couper, élaguer, détruire et enlever de quelque manière que ce soit et en
tout temps sur l 'Assiette de servitude tout arbre, arbuste, branche et
racine, enlever le roc et déplacer hors de l 'Assiette de servitude tout
objet, construction ou structure et tous les biens meubles et immeubles
qui pourraient nuire à la construction, au fonctionnement, à
l'exploitation au remplacement et à l'entretien des Infrastructures et du
Réseau électrique. De même que le droit d'élaguer tout arbre en dehors
de l' Assiette de servitude dans un rayon de quatre mètres (4,0 m) des
lignes de distribution d'énergie électrique;

1. 1.4 entreposer, installer ou déposer temporairement à l'extérieur de
l' Assiette de servitude tout bien nécessaire à la construction, à
l'entretien, à l'exploitation, à l'ajout, à l'inspection, à la réparation ou au
remplacement des Infrastructures et/ou du Réseau électrique et circuler
en tout temps à pied ou en véhicule de tout genre sur l 'Assiette de
servitude et au besoin à l'extérieur de celle-ci, à pied ou en véhicule de
tout genre;
1.1.5 circuler sur les voies de circulation, présentes et à venir, situées sur le
Fonds servant afin de permettre à HYDRO ainsi qu'aux utilisateurs des
bornes de recharge de véhicules électriques d'avoir accès en tout temps
au Fonds servant et à l' Assiette de servitude à partir de la voie publique
et vice versa.
Ce droit de circuler pourra s'exercer douze (12) mois par année et à tout

2

moment de la journée en véhicule de tout geme ;
1.1 .6 stationner devant les Infrastructures, en tout temps, aux endroits indiqués
au plan décrit à l'article 8 et annexé aux présentes réserver l'usage
exclusif de cet/ces espace(s) de stationnement aux utilisateurs des bornes
de recharge et maintenir l'utilisation de ce(s) espace(s) à des fins de
stationnement ;
1.1 .7 interdire au CÉDANT et à toute autre personne d'ériger un bâtiment, une
construction, une structure ou un ouvrage sur l' Assiette de servitude, audessus ou en dessous de celle-ci, et de modifier son élévation actuelle ou
d'installer un objet qui pourrait, de quelque manière que ce soit, entraver
l'exercice de cette servitude, à moins qu'il ne soit toléré et autorisé par
écrit par HYDRO. Aussi, toute construction ou structure en dehors de
l' Assiette de servitude devra maintenir trois mètres (3,0 m) de
dégagement horizontal entre les conducteurs électriques et une
construction accessible tel que balcon, fenêtre, porte, échelle fixe,
escalier de secours, deux mètres cinquante centimètres (2,50 m) de
dégagement horizontal entre les conducteurs électriques et une
construction inaccessible tel qu'un mur sans ouverture ou trois mètres
(3,0 m) de dégagement vertical entre les conducteurs électriques
et toute construction ;
1.1.8 transformer en tout ou en partie successivement et en tout temps, les
lignes aériennes en lignes souterraines et les lignes souterraines
en lignes aériennes ;
1.1.9 modifier, déplacer, enlever, remplacer et reconstruire les Infrastructures,
y compris le droit de s'en départir en totalité ou en partie.
1.2 Modalités d'exercice des droits de servitude

1.2.1 HYDRO indemnisera le CÉDANT des dommages ou du préjudice qu'il
pourrait subir et qui résultent directement d'une réclamation, d'une
poursuite ou d'un recours judiciaire à la suite de l'exercice des droits de
servitude consentis à HYDRO;
1.2.2 Le CÉDANT reconnaît et convient qu'HYDRO est et demeure
propriétaire des Infrastructures et du Réseau électrique installés sur
!'Assiette de servitude ou sur le Fonds servant et sous ceux-ci pour toute
la durée des droits de servitude et renonce au bénéfice de l'accession;
1.2.3 Malgré le deuxième alinéa de l'article 1186 du Code civil du Québec, le
CÉDANT ne peut pas déplacer l' Assiette de servitude dans un autre
endroit. Les parties peuvent toutefois en convenir autrement. Ainsi,
advenant qu'HYDRO consente à un déplacement d' Assiette de
servitude à la demande du CÉDANT, le CÉDANT assumera tous les
frais liés au déplacement de l' Assiette de servitude, notamment ceux
relatifs à la description du nouveau Fonds servant et de la nouvelle
Assiette de servitude par un arpenteur-géomètre, à la signature de l'acte
de modification de l' Assiette de servitude et à l'enlèvement, au
déplacement et à la reconstruction des Infrastructures et du Réseau
électrique ;

3

1.2.4 Advenant une cessation permanente de l'exploitation des Infrastructures
ou à l'arrivée du Terme fixé aux présentes, HYDRO doit, à ses frais,
enlever les Infrastructures et remettre les lieux dans l'état où ils se
trouvaient avant les travaux de démantèlement, sans toutefois être tenus
d'enlever les Infrastructures souterraines ou partiellement enfouies ainsi
que les ouvrages souterrains du Réseau électrique ;
1.2.5 Malgré les droits de servitude conférés au bénéfice d'HYDRO, le
CÉDANT a le libre usage et l'entière jouissance du Fonds servant, dans
la mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits de servitude et aux
privilèges consentis à HYDRO.

2.

OBLIGATIONS DU CÉDANT

Le CÉDANT s'engage à respecter les obligations énoncées ci-après :

3.

2.1.

ne pas nuire, ni permettre à toute partie agissant en son nom ou sous
son contrôle de nuire, à l'exercice et à la jouissance des droits de
servitude;

2.2.

maintenir l'accès aux places de stationnement devant les
Infrastructures indiquées au plan décrit à l'article 8 et annexé aux
présentes, qui seront réservées en tout temps à l'usage exclusif des
utilisateurs des bornes de recharges. Le CÉDANT sera responsable, à
ses frais, de l'entretien de ces places de stationnement et des voies de
circulation, incluant l'enlèvement de la neige ainsi que du
déblaiement et du nettoyage de la zone autour des Infrastructures.
Cependant, nonobstant ce qui est prévu au présent paragraphe et à la
clause 1.1.6 des présentes, le CÉDANT ne sera tenu aux obligations y
mentionnées que pour les seules places de stationnement situées
devant les Infrastructures qui seront alors installées et
opérationnelles ;

2.3.

permettre l'installation de panneaux de signalisation et le marquage
de la chaussée pour indiquer la présence de bornes de recharge pour
véhicules électriques et, le cas échéant, interdire le stationnement pour
des fins autres que la recharge de véhicules électriques ;

2.4.

transmettre à HYDRO, dans les meilleurs délais dès qu'il en ait pris
connaissance, un avis en cas de défectuosité apparente des bornes de
recharge et de bris visible des Infrastructures.

CONDITION
HYDRO paiera les frais et honoraires des présentes, de sa publication et
des copies pom toutes les parties.

4.

CONTREPARTIE
Les droits réels de servitude sont octroyés par le CÉDANT à HYDRO pour
une valeur d'UN DOLLAR (1,00 $), que le CÉDANT reconnaît avoir
obtenu. Le CÉDANT reconnaît et accepte que les engagements et les
accords prévus aux présentes ainsi que les avantages conférés par
l'exploitation de bornes de recharge sur le Fonds servant constituent
4

également une contrepartie suffisante à titre de contrepartie aux droits de
servitude. Le CÉDANT reconnaît et accepte que tous les revenus directs et
indirects découlant de l'exploitation des bornes de recharge sur son terrain
appartiennent exclusivement à HYDRO.
5.

TERME

Les droits de servitude établis aux présentes sont consentis pour une durée
initiale de vingt (20) ans à compter de la signature des présentes (la « Période
initiale»). À moins d'un préavis écrit de non renouvellement d'au moins centvingt (120) jours de la date d'échéance de la Période initiale des droits de
servitude ou de l'un de ses renouvellements transmis par HYDRO ou le
propriétaire du Fonds servant à l'autre partie, les droits de servitude sont
renouvelés à leur échéance aux mêmes termes et conditions pour des termes
successifs et additionnels de cinq (5) ans à chaque date anniversaire. Le Terme
pour lequel les droits de servitude sont consentis comprend la Période initiale
ainsi que toute période additionnelle de renouvellement.
6.

DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT

Le fonds dominant au bénéfice duquel les droits de servitude sont établis est
constitué d'un réseau de lignes électriques d'HYDRO-QUÉBEC qui
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de
la fiche immobilière numéro 66-B-1522 au registre des réseaux des services
publics de la circonscription foncière de Laprairie.
7.

DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT

Un immeuble situé dans la ville de Saint-Philippe, connu et désigné comme
étant le lot DEUX MILLIONS SEPT CENT QUATORZE MILLE CINQ
CENT QUATRE-VINGT-ONZE (2 714 591) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Laprairie.

8.

DÉSIGNATION DEL' ASSIETTE DE SERVITUDE

L' Assiette de servitude est désignée comme suit :
Partie du lot 2 714 591 Cadastre du Québec
Circonscription foncière de Laprairie

Un immeuble situé dans la ville de Saint-Philippe, connu et désigné comme
étant une partie du lot DEUX MILLIONS SEPT CENT QUATORZE
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE (2 714 591 Ptie) au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie.
Partant d'un point A, lequel point est situé à l'intersection de la ligne de
division des lots 2 714 591 et 3 111 226, étant la limite d'emprise Ouest de la
rue Marthe, avec l'emprise Sud-ouest du lot 3 111 184, étant le chemin
Sanguinet; de là, dans une direction Sud, suivant un gisement de 193°1 ~• 11" le
long de l'emprise ouest de la Rue Marthe, une distance de DEUX METRES
ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMÈTRES (2,88 m), jusqu'au point de
départ, étant le point B.
De là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 3 111 226, étant la
5

rue Marthe, suivant une direction de 193°06'21", une distance de DEUX
MÈTRES ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMÈTRES (2,85 m); de là,
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par une autre partie du lot 2 714 591,
suivant une direction de 283°06'21 ", une distance d'UN MÈTRE ET QUINZE
CENTIMÈTRES (1,15 m); de là, mesurant le long d'une limite Est, bornée par
une autre partie du lot 2 714 591, suivant une direction de 193°06'21", une
distance de CINQ MÈTRES ET CINQUANTE CENTIMÈTRES (5,50 m); de
là, mesurant le long d'une limite Sud, bornée par une autre partie du lot
2 714 591, suivant une direction de 283°06'21", une distance de NEUF
MÈTRES ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMÈTRES (9,87 m); de là,
mesurant le long d'une limite Ouest, bornée par une autre partie du lot
2 714 591, suivant une direction de 13°06'21", une distance de CINQ
MÈTRES ET CINQUANTE ET UN CENTIMÈTRES (5,51 m); de là,
mesurant le long d'une limite Sud, bornée par une autre partie du lot 2 714 591,
suivant une direction de 283°06'21", une distance d'UN MÈTRE ET VINGTHUIT CENTIMÈTRES (1,28 m); de là, mesurant le long d'une limite Ouest,
bornée par une autre partie du lot 2 714 591, suivant une direction de
13°06'21", une distance de DEUX MÈTRES ET TRENTE ET UN
CENTIMÈTRES (2,31 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest,
bornée par une autre partie du lot 2 714 591, suivant une direction de
329°53'12", une distance de QUATORZE MÈTRES ET CINQUANTETROIS CENTIMÈTRES (14,53 m); de là, mesurant le long d'une limite Nordest, bornée par le lot 3 111 184, étant le chemin Sanguinet, suivant une
direction de 119°16'11", une distance de CINQ MÈTRES ET QUATREVINGT-NEUF CENTIMÈTRES (5,89 m); de là, mesurant le long d'une limite
Nord-est, bornée par une autre partie du lot 2 714 591, suivant une direction de
149°53'12", une distance de SEPT MÈTRES ET QUARANTE-CINQ
CENTIMÈTRES (7,45 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est, bornée
par une autre partie du lot 2 714 591, suivant une direction de 207°24'28", une
distance de TRENTE CENTIMÈTRES (0,30 m); de là, mesurant le long d'une
limite Nord-est, bornée par une autre partie du lot 2 714 591, suivant une
direction de
116°43'24", une distance de QUARANTE-SEPT
CENTIMÈTRES (0,47 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est,
bornée par une autre partie du lot 2 714 591, suivant une direction de
149°53'12", une distance d'UN MÈTRE ET VINGT-SIX CENTIMÈTRES
(1,26 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par une autre
partie du lot 2 714 591, suivant une direction de 124°15'16", une distance de
QUATRE MÈTRES ET CINQUANTE-HUIT CENTIMÈTRES (4,58 m); de
là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée par une autre partie du lot
2 714 591, suivant une direction de 103°06'21 ", une distance de SIX MÈTRES
ET SEPT CENTIMÈTRES (6,07 m), jusqu'au point de départ, étant le point B.
Superficie : CENT TRENTE MÈTRES CARRÉS (130,0 m2) .
Le tout tel que montré sur le plan préparé par Frédéric BELLEVILLE,
arpenteur-géomètre, daté du dix-huit octobre deux mille vingt et un (2021) sous
le numéro 6730 de ses minutes, lequel plan est annexé aux présentes après
avoir été reconnu véritable et signé pour identification par les parties en
présence du notaire conformément à la Loi sur le Notariat.

9.

DÉCLARATIONS DU CÉDANT
6

9 .1

Le CÉDANT déclare que le fonds servant lui appartient en pleine
propriété en vertu de l'acte publié au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Laprairie, sous le numéro 25 350 825.

10. INTERPRÉTATION
10.1

Aux termes des présentes, les noms « CÉDANT » et « HYDRO »
incluent leurs représentants, successeurs ou ayants droit ainsi que
toute compagnie dont ils ont le contrôle ;

10.2 Toutes les clauses, conditions, obligations et conventions stipulées aux
présentes sont au bénéfice et lieront les représentants, successeurs et
ayants droit du CÉDANT et d'HYDRO.

DONT ACTE à Laval, sous le numéro
des minutes du notaire soussigné.
ET LECTURE FAITE, les parties signent comme suit:

VILLE DE SAINT-PHILIPPE

par:
HYDRO-QUÉBEC

par : Manon BIGRAS

ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE
POUR EXPÉDITION CONFORME.
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Facture:
Date
Page

61174
2021-09-16

1

Expe rt s-conseil s

EFEL Experts-Conseils inc.
835, montée Masson, Suite 201
Terrebonne QC J6W 2C7

Facturé à:

Ville de Saint-Philippe
175, chemin Sanguinet Bureau 201
Saint-Philippe (Québec)
J0L 2K0
Canada

À l'attention de

Confirmation de mandat: Bon de commande GENI - 312

Facture expédiée par courriel à
lancelevicz@ville.saintphilippe.quebec

Monsieur Lior Ancelevicz, ing.
Directeur
Services techniques

Surveillance des travaux -

Réfection des infrastructures de la rue Lussier

Période se terminant le 2021-08-31

Notre projet 21F05-1381

Budget
7 000,00 $

01

Surveillance bureau

02

Surveillance chantier (16 jours x 850 $/j) 2 jours
(30-31 août 2021)
Plans tels que construits
Surveillance bureau - Prolongement services
(courriel 25 août 2021)
Surveillance chantier - Prolongement services
(4 visites x 540 $) (courriel 25 août 2021)

03
04
05

1 700,00 $

Cette facture
3 500,00 $
1 700,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

2 160,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

27 835,00 $

5 200,00 $

13 600,00 $
1 000,00 $
4 075,00 $

Montant total
TPS 837830389RT0001
TVQ 1221748961TQ0001
Grand total

À ce jour
3 500,00 $

Précédent
0,00 $
0,00 $

50%

0%
0%

Siège social :

835, Montée Masson, bur. 201, Terrebonne (Québec) JGW 2C7 1 Tél. : (450) 326-EFEL (3335)

Autres places d'affaires :

Repentigny

I

Saint-Jérôme

I

Longueuil

I

Saint-Laurent

0,00 $

5 200,00
260,00
518,70
5 978,70

$
$
$
$
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DEMANDE DE CHANGEMENT N°01

Experts- co nsei ls

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:
Projet:

Travaux de réfection des infrastructures de la
rue Lussier

Dossier :

21 F05-1381

Titre :

Prolongement des réseaux sanitaire et d'eau
potable pour le raccordement du lot# 2714
085

Date :

2022-03-23

Maître de l'ouvrage :

Ville de St-Philippe

Référence:

GEN-2021-11

DESCRIPTION DES TRAVAUX VISÉS PAR LA DEMANDE :

A la

demande de la Ville, les travaux suivants devront être réalisés dans le cadre de la demande de
changement no. 01 :
Eau potable
• Prolonger le réseau d'eau potable de la rue Lussier (conduite 150 mm);
• Ajouter une purge à l'extrémité du réseau;
• Ajouter une conduite de branchement d'eau potable pour le raccordement du lot 2 717 085
• Enlever la conduite de branchement d'eau potable du lot 3 305 833 et installer une
nouvelle conduite de branchement sur la nouvelle conduite proposée;
• Réaliser les tests sur la nouvelle conduite d'eau potable.
Égout sanitaire
• Prolonger le réseau d'égout sanitaire de la rue Lussier (conduite de 250 mm);
• Ajout d'un regard sanitaire au bout de la conduite proposée;
• Ajouter une conduite de branchement sanitaire pour le raccordement du lot 2 717 085;
• Enlever la conduite de branchement sanitaire du lot 3 305 833 et installer une nouvelle
conduite de branchement sur la nouvelle conduite proposée;
• Réaliser les tests sur la nouvelle conduite sanitaire et sur le nouveau regard sanitaire.
Égout pluvial
• Ajouter une conduite de branchement pluviale pour le raccordement du lot 2 717 085
Travaux connexes requis pour la présente demande de changement.
Plan annexé :

181 oui

□ non

JUSTIFICATION:

A la demande de la Ville, suite à des échanges avec le propriétaire du lot# 2 714 085,

il est demandé
à !'Entrepreneur de prévoir les travaux nécessaires afin de prolonger les réseaux existants (eau potable
et égout sanitaire) de la rue Lussier de façon à desservir le lot# 2 714 085.
Pour ce faire, le plan GC-01 a été modifié et a fait l'objet d'une nouvelle émission « demande de
changement no. 01 ».
L'annexe 1 « Clauses techniques particulières - Égout pluvial et sanitaire » a été émis afin de remplacer
la section 5 du document des clauses techniques particulières - Génie civil du devis.
L'annexe 2 « Clauses techniques particulières - Eau potable » a été ajoutée à la fin du document des
clauses techniques particulières- Génie civil des documents contractuels.
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L'Entre preneur a présenté un prix unitaire selon le bordereau de prix joint à la demande initiale pour la
réalisation des travaux. Après discussion, la présente demande de changement a été réalisée en régie
contrôlée au chantier (temps-matériaux). Les bons de travail ont été consignés avec le surveillant de
chantier. Ceux-ci sont disponibles à la présente demande de changement.

L'Entrepreneur réclame donc des frais supplémentaires de matériaux, la main-d'œuvre, sous-traitant et
d'équipements pour la réalisation des travaux décrits ci-haut.

IMPACTS SUR LE PROJET :
Le montant du contrat sera :

181 augmenté de

(avant taxes)

D
D

116 694,34

diminué de

$
$

Détail annexé :

181 oui

Onon

jours

Détail annexé :

Ooui

181non

inchangé

Le délai d'exécution sera :

181 augmenté de

Qours ouvrables)

D
D

diminuéde

'4-,.

11

jours

inchangé

APPROBATION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR OU DE L'INGÉNIEUR SURVEILLANT :
Nom du concepteur:

Benjamin Metcalfe, ing. #5082419

Firme : EFEL Experts-conseils
2022-C·l-Zl

APPROBATIONS :

Entrepreneur :

Eurovia Québec
Construction inc.

Date:

Signature :

2022-03-30

Francis Bourque, ing.
Chargé de projet

Maître d'œuvre :

EFEL Experts-Conseils

Date :

Signature :

2022-03-23

Benjamin Metcalfe, ing.
Chargé de projet
Maître de
l'ouvrage:

Ville de St-Philippe

Date:

Signature:
Djamal Bouhmidi
Technicien en infrastructures
municipales

NOTE GÉNÉRALE :

A moins d'indication contraire, les travaux impliqués par ce changement devront être conformes aux exigences des
documents contractuels régissant les autres travaux du présent contrat. En outre, tous les frais d'administration, de
main-d'œuvre et de matériaux requis pour les travaux cités ci-haut sont inclus dans le montant ci-haut, bien qu'ils ne
soient pas mentionnés.
FOR-3.7-0BL
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EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

~

100, Chemin de la Carrière, Carignan (Québec), J3L ONS

EUROVIA .t'_V I NCI

FACTURATION TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
GEN-2021-11

1 CONTRAT: 1
DESCRIPTION DES
TRAVAUX

TS-001 R03

N/D:

Travaux en lien avec la DC1

CHANGEMENT NO. DC-1

13 au 21
septembre

Travaux effectués le

Sommaire
Description

Unité Quantité

Prix unitaire

Total

Majoration facturable

0%
3 308,12 $

3 308,12 $

14-sept-21

17433,81 $

17 433,81 $

X

16-sept-21

16 713,99 $

16713,99$

X
X
X
X
X

17-sept-21

18 955,01 $

18 955,01 $

20-seot-21

13 035,92 $

13 035,92 $

21-seot-21

11 401,02 $

11 401,02 $

Raccordement 2021-09-27 forfaitaire

6 906,75 $

6 906,75 $

ol
gl

- $
1 289,77 $
1 223,00 $
23 605,59 $

- $
1 289,77 $
1 223,00 $
23 605,59 $

Aqueduc temporaire Sous-Traitant
Essais aqueduc et chloration Facture#056722

gl

Matériaux

1
1
1

Signaleurs

1

gl

1 967,94 $

1 967,94 $

Frais fixes nécessaire à la réalisation des travaux

1

ol

602,14 $

602, 14 $
116443,07$

SOUS-TOTAL
MAJORATION

251 ,28 $

SOUS-TOTAL

116 694,34 $
5 834,72 $

TPS (5.0%)

11 640,26 $

TVQ (9.975%)

134169,32 $

TOTAL
Documents annexés:
[:J
OUI

Émis par:
Approuvé par:

□

-

Francis Bourque

Date:
j Date:

31 janvier 2022

r-

10%

X

13-sept-21

X
X
X

X
X

15%

DEMANDE DE CHANGEMENT N°03

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Projet:

Travaux de réfection des infrastructures de la
rue Lussier

Dossier:

21F05-1381

Titre:

Vente de conduites TBA ~75 mm

Date:

2021-09-30

Maître de l'ouvrage:

Ville de St-Philippe

Référence:

GEN-2021-11

DESCRIPTION DES TRAVAUX VISÉS PAR LA DEMANDE :
Vente de conduites TBA 375 mm
Plan annexé :

181oui

~

on

JUSTIFICATION:

A la demande de

la Ville, la conduite de raccordement pluviale du lot# 2 714 084 a été annulée et le
regard pluvial RP-1 a été devancé à environ 1+025. De ce fait, les conduites pluviales (TBA 375 mm)
qui avaient déjà été livrées au chantier et qui sont désormais en trop ont été remises à la Ville.

De ce fait, !'Entrepreneur réclame un montant de 1 238,27 $ pour la fourniture de ces conduites (6
conduites de 2,5 m) et le transport des conduites du fournisseur au chantier.
Prendre note que ces changements entraineront une diminution de la quantité payable à l'article 2.3 du
bordereau.

IMPACTS SUR LE PROJET :
1 238,27

$

Le montant du contrat sera :

181 augmenté de

(avant taxes)

D
D

diminué de

D
D

augmenté de

jours

diminué de

jours

Le délai d'exécution sera :
Oours ouvrables)

Détail annexé :

181 oui

□ non

Détail annexé :

□ oui

181non

$

inchangé

181 inchangé

APPROBATIONS :

Entrepreneur :

Eurovia
Québec
/
Construction inc.
Signature:

(

~

~~

Frânëîs jed(qûë,îng. -

Date :

J {o/)o

;)o). /

Chargé de projet

FOR-3.7-0BL
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L_·.1-tvi

Maître d'œuvre :

EFEL Experts-Conseils

Signature :

,,7,J &1/f_;::::: -

-----------Sébastien Couture, ing.
~

Maître de
l'ouvrage:

Ville de St-Philippe

Signature :

Dale :

2021-10-14

a,gé do pmjol

L~
Dale :
-----'==-------Dj ~ al Bouhmidi

2021 -10-20

Technicien en infrastructures
municipales

NOTE GÉNÉRALE :

A moins d'indication contraire,

les travaux impliqués par ce changement devront être conformes aux exigences des
documents contractuels rég issant les autres travaux du présent contrat. En outre, tous les frais d'administration, de
main d'œuvre el de matériaux requis pour les travaux cités ci-haut sont inclus dans le montant ci-haut, bien qu'ils ne
soient pas mentionnés.
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EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

EUAOVIA

100, Chemin de la Carrière, Carignan (Québec), JJL ONS

V I NC:f J~'

FACTURATION TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
1 CONTRAT: 1

GEN-2021-11

TS-003R01

N/D:

DESCRIPTION DES
TRAVAUX

Vente tuyaux TBA375 CL.V

lait+Hctt=rnrna1u-;-

..

f 11111
1lllil'l1111•~
- •f.l.._-T:..:.r::.av:.::a:.:u::.:x..:e.:.:ff::.ec:.:t::.ue:.:'s:..:l::.e_ _l__1:..:o::.:,o:..:9:..:/2=0=-21.:.___J

Feuille de travail no.
No. Unité Unité Quantité Prix unitaire

Description

Total

Majoration facturablo

0%

Interne

-

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

$

-

10%

15%

$
$

$
$
$

Externe

1 Tuyaux TBA375 CL.V (2,5m/tuyaux)

un

6

163,75 $

982,50 $

X

1 Transport (550$/35tuyaux = 15,71$/tuyau)

un

6

15,71 $

94,26 $

X

MAJORATION

161,51 $
1 238,27 $
61,91 $
123,52 $

TVQ (9.975%)

1 423,70 $

TOTAL

Émis par:

$

SOUS-TOTAL
TPS (5.0%)

Approuvé par:

$

1 076,76 $

SOUS-TOTAL

'Documents annexés:
OUI la

-

-

NON □

Francis Bourque

,Date:
,Date:

27 septembre 2021
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Cl C:L------------------------DEMANDE DE CHANGEMENT N°04

Experts-conseil s

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Projet:

Travaux de réfection des infrastructures de la
rue Lussier

Dossier:

21 F05-1381

Titre:

Déviation de conduites de branchement
existantes et destruction d'une partie d'une
ancienne fosse septique

Date:

2022-03-23

Maître de l'ouvrage :

Ville de St-Philippe

Référence:

GEN-2021-11

DESCRIPTION DES TRAVAUX VISÉS PAR LA DEMANDE :
Déviation de conduites de branchement existantes (sanitaire et eau potable) et destruction d'une partie
de l'ancienne fosse septique
Plan annexé :

D oui

121non

JUSTIFICATION :
Lors des travaux d'excavation pour la mise en place de la conduite pluviale proposée (TBA 375 mm),
des conduites de branchement sanitaire et d'eau potable existants étaient en conflit avec la nouvelle
conduite proposée (adresses civiques #31, #35, #39, #43, #47 rue Lussier et du #2525 route
Édouard-VII). De ce fait, !'Entrepreneur a procédé à la déviation des conduites de branchements en
conflit afin de mettre en place la nouvelle conduite pluviale. De plus, !'Entrepreneur a procédé à la
destruction d'une partie d'une ancienne fosse septique enfouie dans la rue (CH :+/- 1+140) puisque
celle-ci était en conflit avec les travaux proposés. Les travaux se sont échelonnés sur 5 jours distincts.
L'Entrepreneur réclame donc des frais supplémentaires de matériaux, la main-d'œuvre, sous-traitant et
d'équipements pour la réalisation des travaux décrits ci-haut.

IMPACTS SUR LE PROJET :
Le montant du contrat sera :

121

(avant taxes)

D diminué de

augmenté de

18 965,56

$
$

Détail annexé :

121 oui

Dnon

jours

Détail annexé :

Doui

121non

D inchangé

Le délai d'exécution sera :

121

(jours ouvrables)

D diminuéde

augmenté de

2

jours

D inchangé

FOR-3.7-0BL
Révision: 2017-06-27
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DEMANDE DE CHANGEMENT N°04

Experts- co nsei ls

APPROBATION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR OU DE L'INGÉNIEUR SURVEILLANT :
Nom du concepteur:

Benjamin Metcalfe, ing. #5082419

Firme : EFEL Experts-conseils
20ZZ-Ol-23

APPROBATIONS :

Entrepreneur :

Eurovia Québec
Construction inc.

~

;=
~;;=---Date:

Signature:

2022-03-30

Francis Bourque, ing.
Chargé de projet

Maître d'œuvre :

EFEL Experts-Conseils

Signature:

-~~~✓

Date:

2022-03-23

Benjamin Metcalfe, ing.
Chargé de projet
Maître de
l'ouvrage :

Ville de St-Philippe

Date:

Signature:
Djamal Bouhmidi
Technicien en infrastructures
municipales

NOTE GÉNÉRALE :

A moins d'indication contraire,

les travaux impliqués par ce changement devront être conformes aux exigences des
documents contractuels régissant les autres travaux du présent contrat. En outre, tous les frais d'administration, de
main-d'œuvre et de matériaux requis pour les travaux cités ci-haut sont inclus dans le montant ci-haut, bien qu'ils ne
soient pas mentionnés.

FOR-3.7-OBL
Révision: 2017-06-27

Page 2 de 2

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

~

100, Chemin de la Carrière, Carignan (Québec), J3L 0N5

EUROVIA
V I N C I ......

FACTURATION TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
GEN-2021-11

1 CONTRAT: 1

TS-004R02

N/0:

Sommaire frais supplémentaires AD-01 Perte de temps et productivité pour déviation services sanitaires
et structure enfouis en conflit avec la conduite pluviale proposée.

DEs~:;~~~ DES
1

@i'4H©3M3a lti:tI•~N•:•1-_____T_ra_v_a_ux_eff_e_c_t_u_és_le_ _~s_e~pt_e_m_b_re_2_0_2_1~
Sommaire
Unité Quantité

Description

Prix unitaire

Total

1er Septembre 2021

gl

1

1 820,34 $

1 820,34 $

3 septembre 2021

gl

1

2 899,14 $

2 899,14 $

7 septembre 2021 (1)

gl

1

2 642,48 $

2 642,48 $

7 septembre 2021 (2)

gl

1

4 764,30 $

4 764,30 $

8 septembre 2021

gl

3121,90 $

gl

1
1
1

3121,90$

9 septembre 2021

1 554,95 $

1 554,95 $

gl

Frais suplémentaires relié au délais

SOUS-TOTAL

2 162,46 $

2162,46$
18 965,56 $
948,28 $

TPS (5.0%)
TVQ (9.975%)
TOTAL
1Documents

annexés:
OUI

Émis par:
Approuvé par:

1 891,81 $
21 805,65 $

-....

G

' '

Francis Bourque

Date:
Date:

21 mars 2022

Cl CL

DEMANDE DE CHANGEMENT N°05

Ex p(: ns-conse ils

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Projet:

Travaux de réfection des infrastructures de la
rue Lussier

Dossier :

21F05-1381

Titre :

Déchets enfouis

Date:

2021-12-02

Maître de l'ouvrage :

Ville de St-Philippe

Référence:

GEN-2021-11

DESCRIPTION DES TRAVAUX VISÉS PAR LA DEMANDE:
Déplacement et disposition de déchets enfouis
Plan annexé :

181 oui

□ non

JUSTIFICATION:
Lors des travaux de pose de conduites pluviales, sanitaires et d'eau potable, !'Entrepreneur à rencontré
des déchets enfouis dans le sol (gypse, plastique, carton, bois, etc.) entre 1+140 et 1+170. Ces déchets
ont été entreposés temporairement au chantier, mais ont dû être déplacés au 2800 Édouard VII afin de
ne pas nuire aux travaux de l'entrepreneur. Le prix de disposition au site Waste Management inc. de
Sainte-Sophie de 95,00 $, présenté par l'entrepreneur, a été accepté. La présente demande de
changement inclus donc les travaux de déplacement des déchets du chantier au 2800 Édouard VII le
03 septembre 2021 ainsi que les coûts de disposition des matériaux au site de Sainte-Sophie.
L'entrepreneur réclame donc un montant de 20 895, 15 $ pour ces travaux.

Toutefois, le chargement des déchets au 2800 Édouard VII pour la disposition finale (17 et 20 septembre
2021 ), est exclus de cette demande de changement et sera inclus à la demande de changement no.
01.

IMPACTS SUR LE PROJET :
Le montant du contrat sera :
(avant taxes)

Le délai d'exécution sera :
Gours ouvrables)

$
$

Détail annexé :

181 oui

Onon

augmenté de

jours

Détail annexé :

□ oui

181non

diminuéde

jours

181
D
D

augmenté de

D
D

diminué de

20 895,15

inchangé

181 inchangé

FOR-3.7-0BL
Révision : 2017-06-27

Page 1 de 2

::1:::L

DEMANDE DE CHANGEMENT N°05

Ex.p i:: n s--co nsr:il s

APPROBATIONS :

Entrepreneur :

Eurovia
Québec
Construction inc.
Signature :

-----------Francis Bourque, ing.

Date:

2021-12-03

Chargé de projet
, I

/ . . ,L

Maître d'œuvre :

EFEL Experts-Conseils

Signature :

, 11i

I,'

V-'

.~'-' é-·Y;':!--=-

Date : 2021-12-02

Sébastien Couture, ing.
Chargé de projet
Maître de
l'ouvrage:

Ville de St-Philippe

Signature:

~
-------------Dj aÔla l Bouhmidi

Date:

2021-12-06

Technicien en infrastructures
municipales

NOTE GÉNÉRALE :

A moins d'indication contraire, les travaux impliqués par ce changement devront être conformes aux exigences des
documents contractuels régissant les autres travaux du présent contrat. En outre, tous les frais d'administration, de
main d'œuvre et de matériaux requis pour les travaux cités ci-haut sont inclus dans le montant ci-haut, bien qu'ils ne
soient pas mentionnés.

FOR-3. 7-0BL
Révision : 2017-06-27
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EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

~

100, Chemin de la Carrière, Carignan (Québec), J3L ONS

EUROVIA
VINC:I ......

FACTURATION TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
CONTRAT:

NID:

GEN-2021-11

DESCRIPTION DES

TS-005 R02

Transport sol avec déchets pour entreposage temporaire avant disposition
Frais de disposition des sols avec déchets

TRAVAUX

Jfl; r+nw =t1'1!â a,a ;--.t--=J..•Ili•iif

"llilL_T.:._:r~a_::va~u~x~e:..:_ff~e:,::ct~u~é::s..'.:le:...__L_ _:3~/~09~/2~0~2~1_ _J

Feuille de travail no.

17462

No. Unité Unité Quantité Prix unitaire

Description

Total

Majoration facturable

0%

Interne

10%

15%

1

Pelle Volve EC-300 opérée

h

0,75

194,20 $

145,65 $

X

1

Rétrocaveuse CAT 420E opérée

h

0,75

139,70$

104,78 $

X

1

Camion 12R (excavation/granulats)

h

0,75

107,31 $

80,48 $

X

122,63 $

X

3

Manœuvre spécialisé

h

0,75

54,50 $

1

Contremaître opérateur cl. A

h

0,75

70,00 $

52,50 $

X

1

Camionnette du contremaître

h

0,75

20,00 $

15,00 $

X

1 Toile 30'x50'

un

3

92,75 $

278,25 $

X

1 Frais de disposition sol avec déchets

T

158,39

95,00 $

15 047,05 $

X

Externe

-

15 846,33 $

MAJORATION

2 327,31 $

SOUS-TOTAL

18 173,65 $
908,68 $
1 812,82 $

TVQ (9.975%)

20 895,15 $

TOTAL

NON D

Notes: Rechargement et transports pour disposition Site de Ste-Sophie, inclus dans le TS de la DC1

Émis par:

'

Approuvé par: I

$

SOUS-TOTAL

TPS (5.0%)

Documents annexés:
OUI 0

$

Francis Bourque

! Date:

1

! Date:

1

3 décembre 2021

PIIA-2022-003 - Rue Rémillard, 500
Habitation unifamiliale isolée
Architecture et implantation
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PIIA-2022-003 - Rue Rémillard, 500
Habitation unifamiliale isolée
Architecture
Mur avant:
•
•

Mélange Rinox romania blanc argent;
Canexel noir;

Murs latéraux:
•
•

Mélange Rinox romania blanc argent;
Vinyle gris orageux;

Mur arrière:
•
•

Mélange Rinox romania blanc argent;
Vinyle gris orageux;

Autres:
•
•
•

Portes et fenêtres noires;
Fascias et soffites noirs;
Toiture noire.

PIIA-2022-003 - Rue Rémillard, 500
Habitation unifamiliale
isolée
,,,
Architecture - Elévations
~
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Equipements au toit
Unités de récupération de chaleur installées au toit
Subventionnés par H-Q
Économies de 80% de la facture de chauffage

PIIA-2022-004 - Route Édouard-VII, 1200
Usine d'épuration des eaux usées
Equipements au toit
r

Il y a aura 3 unités au total {1 grosse et 2 petites).
La plus grosse unité fait environ 3,3 mètres de haut
par 6,5 mètres de longueur et 3 mètres de largeur.
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Txc- Taxus canadensis

AF - Acer X Freemanii 'Aurumn ARA - Acer rubrum armstrong CO - Celtis occidentalis
Fanrasy'
Érable rouge
Micocoulier occidental
Érable de Freeman

If du Canada

Tolg - Thuja occidentalis 'lîttle
giant'
Cèdre occidental 'little giant'
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Tof - Thuya occidentalis 'Fas- To - Thuya occidentalis
tigiata'
Cèdre du Canada'
Cèdre du Canada fastigié

Cak - Calomogroscis acutiflo- Hj - Hordeum Jubatum
ra 'Karl Foerster'
Orge agréable
Agrostide a Karl Foerster

PIIA-2022-004 - Route Édouard-VII, 1200
Usine d'épuration des eaux usées
Aménagement paysager - Surfaces et matériaux proposés
~

..

1:;ç~ · m

~
Il

-~-

.

~....if?[,:,--

-

....

,.

••

.

~; - '~.,
' ~. -

•

1

·•

"' ..
~

<•-::
I"'

1

,

~

CRIBLURE DE PIERRE

PAILLIS DE BOIS

COU VRE-SOL LYSIMACHIA
NUMMULARIA 'AUREA'

BÉTON COULÉ

..

1 ►. •

•

GALETS DE RIVIÈRES

GAZON EN PLAQUE
ÉCO TRÉFLE OU ÉQUIVALENT
VARIÉTÉ ÉCOLOGIQUE ET
ÉCONOME EN EAU

