ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 14 juin 2022, 19 h

1.

ORDRE DU JOUR
1.1.

2.

3.

Approbation de l'ordre du jour

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
2.1.

Approbation du procès-verbal de la dernière séance

2.2.

Approbation - Politique des communications révisée

2.3.

Appui de candidature - Conseil d'administration d'Espace MUNI

2.4.

Adoption - 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.

Octroi de mandat - Réalisation d'une évaluation environnementale de site phases I et II
sur les lots 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475 et 3 575 234 du cadastre du Québec (terrains
industriels)

2.6.

Vente des lots 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475 et 3 575 234 du cadastre du Québec
(terrains industriels)

2.7.

Approbation de modifications au mandat de Chrétien & associés, experts-conseils inc. –
Gérance et coordination des professionnels mandatés pour la préparation des plans et
devis et la surveillance des travaux du futur garage municipal

2.8.

Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 325-07 modifiant le règlement
numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d’interdire la
distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradable,
biodégradable ou compostable, quelle que soit leur épaisseur, dans le cadre d'une
activité commerciale

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1.

Démission d'un appariteur - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
- Alexander Raymond

3.2.

Démission d'un pompier - Service de sécurité incendie - Joël Ste-Croix

3.3.

Démission de l'adjointe de direction à la direction générale - Natacha Garneau-Tremblay

3.4.

Embauche d’une chef de division finances et trésorière adjointe - Service des finances et
des technologies de l'information

3.5.

Embauche d'une chargée de communications - Service des communications

3.6.

Embauche d'une secrétaire administrative - Service de l'urbanisme et du développement
durable

4.

5.

3.7.

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

3.8.

Autorisation de réduction de la semaine de travail - Richard Hamelin, chef d'équipe hygiène du milieu

3.9.

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2022-03 - Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 4345

3.10.

Autorisation de signature - Lettre d’entente numéro 1- Syndicat des pompiers et
pompières du Québec, section locale Saint-Philippe

3.11.

Nomination au poste de journalier - Service des travaux publics

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.

Adoption - 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»

4.4.

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans
le cadre du programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales
(PRACIM)

4.5.

Affectation d’une somme au surplus accumulé affecté Aqueduc/Égout

4.6.

Création d’un surplus accumulé affecté Élections

4.7.

Création d’un surplus accumulé affecté Usine d’épuration des eaux usées

4.8.

Approbation du budget supplémentaire 2022 - Régie intermunicipale de police Roussillon

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1.

6.

7.

Résiliation – Contrat Bibliopresto – Service REPONSEATOUT.CA

SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS)
6.1.

Octroi de contrat – Fourniture et livraison d'un chargeur sur roues avec équipements Appel d'offres TP-2022-07

6.2.

Autorisation de signature - Entente intermunicipale avec la municipalité de
Saint-Jacques-le-Mineur concernant une desserte en matière de coordination des
travaux publics et d'horticulture

6.3.

Octroi de contrat - Location d'un bureau de chantier

SÉCURITÉ INCENDIE
7.1.

Autorisation de signature - Entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jean-surRichelieu relativement à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie,
d'intervention d'urgence ou de sauvetage

7.2.

8.

9.

Mandat au directeur du Service de sécurité incendie - Discussions quant à la possibilité
d'intégrer la Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1.

Avis de motion - Règlement numéro 501-06 modifiant le règlement numéro 501 sur le
zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables:
1) aux niveaux de plancher n'étant pas considérés comme un étage;
2) aux agrandissements verticaux d'une habitation jumelée ou contigüe;
3) aux triangles de visibilité;
4) aux perrons, galeries et terrasses surélevées;
5) aux accès aux terrains, allées et voies d'accès;
6) à la zone AH-221 afin d'autoriser la voie d'accès et de circulation en cours arrière ainsi
que la présence de garage sous le niveau de la rue pour certains bâtiments

8.2.

Adoption - 1er Projet de règlement numéro 501-06 modifiant le règlement numéro 501
sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables:
1) aux niveaux de plancher n'étant pas considérés comme un étage;
2) aux agrandissements verticaux d'une habitation jumelée ou contigüe;
3) aux triangles de visibilité;
4) aux perrons, galeries et terrasses surélevées;
5) aux accès aux terrains, allées et voies d'accès;
6) à la zone AH-221 afin d'autoriser la voie d'accès et de circulation en cours arrière ainsi
que la présence de garage sous le niveau de la rue pour certains bâtiments

8.3.

Délégation de pouvoirs d'inspection dans le cadre du Règlement de contrôle intérimaire
2022-96 de la Communauté métropolitaine de Montréal

8.4.

Nomination de rues - Domaine Arion

8.5.

Demande de permis de lotissement 2022-018 concernant le lot 2 712 893 du cadastre du
Québec - Contribution pour fins de parcs et espaces verts

8.6.

Demande de modification au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Roussillon

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

