ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 13 septembre 2022, 19 h

1.

ORDRE DU JOUR
1.1.

2.

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
2.1.

Approbation du procès-verbal de la dernière séance

2.2.

Vente du lot 3 166 776 du cadastre du Québec

2.3.

Acquisition d'une partie des lots 6 002 242, 6 002 243, 6 002 244 et 2 713 473 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

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1.

4.

Approbation de l'ordre du jour

Démission d'une commis de bibliothèque surnuméraire - Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire - Matilde Briard

FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
4.1.

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

5.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.

SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS)
6.1.

Octroi de contrat - Travaux d'aménagement du parc des Aubépines - Appel d'offres public
GEN-2022-09

6.2.

Octroi de contrat - Aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur la route
Édouard-VII, entre la rue Vézina et la rue des Ormes Ouest - Appel d'offres public GEN2022-10

6.3.

Octroi de contrat - Inspection de conduites d'égout sanitaire par caméra - Appel d'offres
sur invitation GEN-2022-18

7.

SÉCURITÉ INCENDIE

8.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1.

Demande d’aide financière au ministère des Transports dans le cadre du programme
d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU)

8.2.

Adoption - Règlement numéro 449 sur les infrastructures et le drainage

9.

8.3.

Adoption - 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).

8.4.

Adoption - 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

8.5.

Nomination - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - membres citoyens

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

