
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 11 octobre 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. Approbation de modifications au mandat de Lemay CO inc. - Fourniture de services 

professionnels d’architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance des 
travaux – garage municipal – Appel d’offres GEN-2021-17 

 

 2.3. Demande de soutien financier - Chambre de commerce et de l'industrie du Grand 
Roussillon - Gala reconnaissance - 27 octobre 2022 

 
 2.4. Demande d'appui des Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
 
 
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. Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2022-04 - Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4345 

 
 3.3. Nomination d’un opérateur de chantier/journalier - Service des travaux publics 
 

 3.4. Nomination d'un inspecteur en bâtiment - Service d'urbanisme et du développement 
durable 

 

 
3.5. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de François Daneau au poste de 

coordonnateur à l’aménagement du territoire - Service d'urbanisme et du 
développement durable 

 

 3.6. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Rosalia Trentinella au poste 
de commis de bibliothèque 

 
 
4. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer - Période du 1er au 30 septembre 2022 
 

 4.2. Dépôt du Rapport d'audit portant sur la transmission du rapport financier à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

 4.3. Financement des travaux d’aménagement du parc des Aubépines – Affectation des 
sommes 

 

 4.4. Octroi de mandat – Fourniture de services professionnels en vérification externe – Appel 
d'offres sur invitation FIN-2022-19 

 



 
 
 
 

 4.5. Octroi de mandat – Fourniture de services professionnels en matière de technologie de 
l’information - Demande de prix FIN-2022-22 

 
 
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 5.1. Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes - Club de soccer Roussillon - Fête de fin de saison du 1er octobre 2022 

 
 
6. SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 6.1. Autorisation de signature - Demande d'aide financière dans le cadre du programme 
«Fonds de Développement des Communautés 2022 - MRC de Roussillon» 

 

 
6.2. Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec - Volet Soutien du 

programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Réfection des rues Bernard, Lucien et 
Deneault - Demande de prolongation de délai 

 

 6.3. Rejet de soumissions - Construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées 
(Lot 2) - Appel d'offres GEN-2022-04 

 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 8.1. Dérogation mineure - DM-2022-026 - 74, croissant du Parc (lot 2 713 598 du cadastre du 
Québec) - Largeur dérogatoire du lot 6 451 237 (projeté) du cadastre du Québec 

 
 8.2. Demande d'entretien et d'aménagement du cours d'eau Lussier-Dupuis 
 

 

8.3. Avis de motion - Règlement numéro 501-08 modifiant le règlement numéro 501 sur le 
zonage et le lotissement afin :  
1) d’agrandir la zone H-126 à même une partie de la zone H-106 ;  
2) de modifier les normes d’implantation, le nombre d’étages autorisé et les normes de 
lotissement applicables dans la zone H-126 ;  
3) de ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H-126. 

 

 

8.4. Adoption - Projet de règlement numéro 501-08 modifiant le règlement numéro 501 sur 
le zonage et le lotissement afin : 
1) d’agrandir la zone H-126 à même une partie de la zone H-106 ; 
2) de modifier les normes d’implantation, le nombre d’étages autorisé et les normes de 
lotissement applicables dans la zone H-126 ; 
3) de ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H-126. 

 

 

8.5. Avis de motion - Règlement numéro 501-09 modifiant le règlement numéro 501 sur le 
zonage et le lotissement afin :  
1) d’agrandir la zone H-105 à même une partie de la zone C-122 ;  
2) de modifier les normes d’implantation et les normes de lotissement applicables dans 
la zone H-105. 

 

 

8.6. Adoption - Projet de règlement numéro 501-09 modifiant le règlement numéro 501 sur 
le zonage et le lotissement afin :  
1) d’agrandir la zone H-105 à même une partie de la zone C-122 ;  
2) de modifier les normes d’implantation et les normes de lotissement applicables dans 
la zone H-105. 

 
 



 
 
 
 
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 
 
 


