
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 12 juillet 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. Adoption - 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 

 

 2.3. Non renouvellement - Entente intermunicipale relative à la délégation de compétence 
en matière de prévention incendie entre la Ville de Candiac et 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 d’un appariteur - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 
 3.3. Nomination d’une préposée à l’horticulture - Service des travaux publics 
 
 3.4. Nomination d'un opérateur/journalier - Service des travaux publics 
 

 3.5. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de monsieur Jérôme Carrier à 
titre de directeur de l’urbanisme et du développement durable 

 

 3.6. Désignation à titre d'inspecteur au sens du Règlement numéro 504 sur la gestion de 
l'urbanisme - Service d'urbanisme et du développement durable  

 

 3.7. Démission du commis aux comptes à payer - Service des finances et des technologies de 
l'information - Michael Ball 

 

 3.8. Désignation de représentants au Comité de relations de travail, d'évaluation des 
fonctions et de santé et de sécurité du travail 

 

 3.9. Mesures disciplinaires - Suspension d'une journée pour omission de soumettre ses 
disponibilités - Employé #67 

 
 
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 
 
 
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 



 
 
 
 
 

 5.1. Octroi de contrat - Implantation d'un système d'identification utilisant la technologie 
RFID à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or - Demande de prix LOI-2022-08 

 

 5.2. Reconnaissance d'un organisme – Dystrophie musculaire Canada – Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes 

 
 
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 6.1. Approbation de modifications au contrat de travaux de pavage sur le rang Saint-André - 
Contrat de gré à gré 

 

 6.2. Octroi de contrat – Travaux de réfection des infrastructures de la rue Georges-Henri - 
Appel d'offres GEN-2022-03 

 

 

6.3. Octroi de mandat - Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la 
préparation de plans et devis pour la réfection, l'ajout d’un égout pluvial et d'éclairage 
sur les rues Lucien, Deneault, Bernard et Benoît, entre la route Édouard-VII et la rue 
Benoît, et la mise à jour des concepts de drainage des rues Lucien et Deneault, entre les 
rues Benoît et Richard - Demande d'offre de services GEN-2022-12 

 

 6.4. Octroi de contrat - Fourniture et installation d’un mur d’escalade et d’une balançoire 
pour le parc des Aubépines - Demande de prix GEN-2022-13 

 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
8.1. Appui à la Ville de Candiac - Demande de modification du périmètre d'urbanisation de la 

MRC de Roussillon et du périmètre métropolitain de la Communauté métropolitaine de 
Montréal pour l'implantation d'une école secondaire 

 

 8.2. Appui à la Ville de Candiac - Demande d’exclusion auprès de la CPTAQ pour l’implantation 
d’une nouvelle école secondaire  

 

 8.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-017 - 54, rue du 
Méandre - Lot 6 276 443 du cadastre du Québec - Zone H-15 

 

 8.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-024 - 395, rue de 
Gaulle Sud - Lot 2 714 678 du cadastre du Québec - Zone H-18 

 

 8.5. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-025 - 445, rue de 
Gaulle Sud - Lot 2 714 673 du cadastre du Québec - Zone H-18 

 

 8.6. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-018 - 100 et 104, rue 
Deneault - Lots projetés 6 512 948 et 6 512 949 du cadastre du Québec - Zone H-24 

 

 8.7. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-019 - 108 et 112, rue 
Deneault - Lots projetés 6 512 950 et 6 512 951 du cadastre du Québec - Zone H-24 

 

 8.8. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-020 - 280 et 284, rue 
Dupuis - Lots projetés 6 518 489 et 6 518 490 du cadastre du Québec - Zone H-28 

 

 8.9. Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) - PIIA- 2022-021 - 135, rang Saint-
André - Lot 2 714 252 du cadastre du Québec - Zone A-209 

 



 
 
 
 

 
8.10. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-022 - 331, 335 et 339 

rue de la Chevalerie - Lots projetés 6 482 503, 6 482 502 et 6 482 501 du cadastre du 
Québec - Zone AH-220 

 

 8.11. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) - PllA-2022-023 - 360, rue de 
Gaulle Sud - Lot 2 714 647 du cadastre du Québec - Zone H-18 

 

 8.12. Dérogation mineure – DM-2022-016 – 54, rue du Méandre (lot 6 276 443 du cadastre du 
Québec) – Implantation dérogatoire d’une allée de stationnement 

 

 
8.13. Dérogation mineure - DM-2022-015 – 177, rue Bernard (lots 6 504 058 et 6 505 947 du 

cadastre du Québec) – largeur dérogatoire du lot 6 523 063 du cadastre du Québec, 
enclavement et superficie dérogatoire du lot 6 523 064 du cadastre du Québec 

 

 
8.14. Adoption - Second 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 

 

 

8.15. Adoption - Second 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 

 

 

8.16. Avis de motion - Règlement numéro 501-07 modifiant le règlement numéro 501 sur 
zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables aux : 
1) appareils utilitaires extérieurs ; 
2) coefficients d’emprise au sol applicables pour les habitations contiguës dans la zone 
AH-220. 

 

 

8.17. Adoption - 1er projet de règlement numéro 501-07 modifiant le règlement numéro 501 
sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables aux: 
1) appareils utilitaires extérieurs; 
2) coefficients d'emprise au sol applicables pour les habitations contiguës dans la zone 
AH-220 

 

 

8.18. Adoption - Règlement numéro 507-02 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 

 

 8.19. Autorisation de signature - Addenda no. 2 au Protocole d'entente concernant le 
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 
 
  9.4.1. Levée de la séance 
 


