
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 10 mai 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 Ordonnances aux gardiens d'un chien - Règlement 1018-00 RIP relatif aux animaux 
 

 2.3 Octroi de contrat - Fourniture et installation de signalétiques municipales extérieures - 
Appel d’offres COMM-2022-01 

 

 

2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 438-01 modifiant le règlement 
numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains 
fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaires, afin de modifier les délégataires 
autorisés à effectuer des dépenses 

 
 2.5 Demande de soutien au bénéfice d'une famille ukrainienne - Camp de jour 
 
 2.6 Contribution au programme ALUS Montérégie 
 

 2.7 Approbation de la planification des besoins d'espace 2023-2033 du Centre de services 
scolaires des Grandes-Seigneuries pour la Ville de Saint-Philippe 

 
 
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 Embauche de personnel étudiant - Service urbanisme et développement durable - saison 
estivale 2022 

 

 3.3 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2022-02 - Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4345 

 
 3.4 Nomination au poste de contremaître - hygiène du milieu - Service des travaux publics 
 
 3.5 Autorisation de signature - Contrat de travail du Coordonnateur des Travaux publics  
 

 3.6 Politique de conditions de travail des cadres - Modification de l'échelle salariale 2022 - 
Retrait d'une fonction 

 
 
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 Retour de financement – Fonds réservé infrastructures de rues 



 
 
 
 
 
 4.4 Financements des projets - Affectation des sommes - Fonds de roulement 
 

 
4.5 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 437 décrétant un mode de 

tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux d’entretien sur le 
cours d’eau nommé « ruisseau Maréchal » 

 

 4.6 Autorisation de paiement d'une facture - Travaux d’entretien sur le cours d’eau nommé 
« ruisseau Maréchal » 

 

 4.7 Rapport du maire concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
pour l'année 2021 

 

 
4.8 Dépôt - Rapport financier de la directrice des finances et des technologies de 

l'information et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 
décembre 2021 

 
 
5 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 5.1 Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes - Athlètes plongeon, Alessia Blier et Oksana Blier 

 
 
6 SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 6.1 Octroi de contrat – Travaux de réfection des infrastructures de la rue France - Appel 
d'offres GEN-2022-02 

 

 6.2 Signalisation - Arrêts obligatoires sur la route Édouard-VII, à l'intersection de la rue 
Foucreault 

 
 6.3 Octroi de contrat – Travaux de pavage sur le rang Saint-André 
 
 
7 SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 7.1 Autorisation de signature – Convention collective des pompiers – 2022 à 2027 
 
 
8 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 8.1 Dérogation mineure - DM-2022-006 – 160, rue De Gaulle Sud (lots 3 298 407, 3 298 408 
et 3 111 164 du cadastre du Québec) – Accès aux cases de stationnement 

 

 8.2 Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-002 – 490, rue 
Rémillard - Lot projeté 6 447 705 du cadastre du Québec - Zone H-18 

 

 
8.3 Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-007 – 150, rue De 

Gaulle Sud - Lots 3 111 164, 3 111 176, 3 298 407, 3 298 408, et 6 442 970 du cadastre 
du Québec - Zone H-31 

 

 8.4 Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-009 – 480, rue 
Rémillard - Lot projeté 6 447 704 du cadastre du Québec - Zone H-18 

 

 8.5 Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-010 – 480, rue De 
Gaulle Sud - Lot 2 714 634 du cadastre du Québec - Zone H-18 

 

 8.6 Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-011 – 75, Montée 
Monette - Lot 2 711 693 du cadastre du Québec - Zone AH-221 

 



 
 
 
 

 8.7 Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA-2022-012 – 1185, route 
Édouard-VII - Lot 6 127 453 du cadastre du Québec - Zone I-02 

 

 8.8 Vidange des installations septiques sur le territoire de la municipalité régionale de comté 
de Roussillon - Entente régionale - Refus à la délégation de compétence à la MRC  

 

 8.9 Avis de motion - Règlement numéro 501-05 modifiant le règlement numéro 501 sur le 
zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone H-19 à même une partie de la zone H-18 

 

 
8.10 Adoption - Projet de règlement numéro 501-05 modifiant le règlement numéro 501 sur 

le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone H-19 à même une partie de la zone H-
18 

 

 

8.11 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives 
à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût des 
travaux de construction de la conduite de refoulement et de la conduite d’égout 
gravitaire sur la montée Monette, dans le cadre du développement domiciliaire du 
Domaine Arion 

 

 

8.12 Adoption - Projet de règlement modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au 
coût des travaux de construction de la conduite de refoulement et de la conduite d’égout 
gravitaire sur la montée Monette, dans le cadre du développement domiciliaire du 
Domaine Arion 

 
 
9 Divers 
 
 
 9.1 Varia 
 
 
 9.2 Informations de monsieur le maire 
 
 
 9.3 Période de questions 
 
 
 9.4 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


