ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 23 août 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.

Vente d'une partie du lot 6 234 170 du cadastre du Québec - Projet de construction au
150, rue de Gaulle Sud

2.3.

Autorisation de signature - Offre de disposition du ministre des Transports - Lots 2 713
850 et 2 713 782 du cadastre du Québec

2.4.

Acquisition d'une partie du lot 2 713 469 du cadastre du Québec - Aménagement d'une
piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard-VII, entre les rues des Ormes Ouest et
Vézina

2.5.

Acquisition d'une partie du lot 2 713 472 du cadastre du Québec - Aménagement d'une
piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard-VII, entre les rues des Ormes Ouest et
Vézina

2.6.

Acquisition d'une servitude contre une partie du lot 4 828 754 du cadastre du Québec Aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard-VII, entre les rues
des Ormes Ouest et Vézina

2.7.

Acquisition d'une partie du lot 2 712 966 du cadastre du Québec - Aménagement d'une
piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard-VII, entre les rues des Ormes Ouest et
Vézina

2.8.

Modification de la résolution 22-03-056 - Disposition par Revenu Québec d'immeubles
appartenant à une société dissoute - Lots 2 714 204 et 3 166 710 du cadastre du Québec
- Position de la Ville

2.9.

Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures municipales
d’eau (PRIMEAU) volet 1.2 – Confirmation de la réalisation des travaux de prolongement
des réseaux d’égout et d’aqueduc sous Édouard-VII et de bouclage d’aqueduc

2.10.

Autorisation de signature - Addendum no. 2 à l'Entente intermunicipale relative à la
délégation de compétence en matière de prévention incendie à intervenir entre la Ville
de Candiac, la Ville de Saint-Philippe et la Régie incendie de l'Alliance des GrandesSeigneuries

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1.

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

3.2.

Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de Benjamin L'Écuyer à titre
d’appariteur - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

3.3.
4.

5.

6.

7.

8.

Nomination d’un préposé égout et aqueduc - Service des travaux publics

FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
4.1.

Dépôt de la liste des comptes à payer - Période du 1er au 31 juillet 2022

4.2.

Approbation - Politique de financement des infrastructures

4.3.

Financement des projets - Affectation des sommes

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1.

Autorisation de signature - Contrat Ululab 2022-2025 - Ressources numériques Slice
Fractions 1 et 2 et Math Makers : Petits Chiffres et Gros Chiffres

5.2.

Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes - Athlètes hockey, Annabelle et Marie-Jeanne Gagné

5.3.

Demande d'aide financière - La maison d'hébergement L'Égide 2e étape - Souper bénéfice
du 22 octobre 2022

SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS)
6.1.

Octroi de contrat - Fourniture et livraison d’un balai ramasseur pour chargeur sur roues
- Demande de prix TP-2022-14

6.2.

Octroi de contrat - Fourniture et livraison d’un harnais à accouplement rapide pour
chargeur sur roues avec chasse-neige avant et aile de côté - Demande de prix TP-202215

6.3.

Octroi de contrat - Travaux de déneigement des patinoires, stationnements, allées de
circulation et cul-de-sac de la rue Paul - Appel d'offres sur invitation TP-2022-16

6.4.

Octroi de contrat – Travaux de pavage des accotements des rues Jean et Dupuis –
Demande de prix GEN-2022-17

6.5.

Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec - Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL) - Volet Rétablissement - Stabilisation du talus en face du 1560,
route Édouard-VII

6.6.

Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec - Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL) - Volet Soutien - Reconstruction des rues Marthe et de Gaulle
Sud

SÉCURITÉ INCENDIE
7.1.

Autorisation de signature - Amendement no. 1 à l'Entente de service aux sinistrés
intervenue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge

7.2.

Autorisation de signature - Renouvellement du contrat conclu avec Komutel inc.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1.

Adoption - 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

9.

8.2.

Adoption - 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.

Adoption - Second projet du 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

8.4.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-2022-027 - 184, 186 et
188 rue Dupuis - Lot 2 713 757 du cadastre du Québec - Zone H-28

8.5.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-2022-028 - 242, 244 et
246 rue Dupuis - Lot 6 016 059 du cadastre du Québec - Zone H-28

8.6.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-2022-029 - 248, 250 et
252 rue Dupuis - Lot 6 016 060 du cadastre du Québec - Zone H-28

8.7.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-2022-030 - 254, 256 et
258 rue Dupuis - Lot 6 016 061 du cadastre du Québec - Zone H-28

8.8.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-2022-031 - 330, 334, 338
et 342 rue de la Chevalerie - Lots projetés 6 482 510, 6 482 509 6 482 508 et 6 482 507
du cadastre du Québec - Zone AH-220

8.9.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-2022-032 - 280, 284 et
288 rue de la Chevalerie - Lots projetés 6 482 519, 6 482 518 et 6 482 517 du cadastre du
Québec - Zone AH-220

8.10.

Renouvellement de mandat - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - membres citoyens

8.11.

Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 449 sur les infrastructures et le
drainage

8.12.

Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 2010-01 modifiant le règlement
numéro 2010 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour
l’exercice financier 2022 afin :
1) de modifier certains tarifs relatifs à divers travaux réalisés sur les infrastructures
municipales;
2) d’ajouter une tarification concernant les demandes d’usage conditionnel, de plan
d’aménagement d’ensemble (PAE) et de projet particulier de construction, de
modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

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

