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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 8 novembre 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. Autorisation de signature - Convention de services animaliers - SPCA Roussillon 
 
 2.3. Nomination d’un maire suppléant 
 

 

2.4. Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 1008-14 RIP modifiant le 
règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique, afin d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard-VII, aux intersections des 
rues des Ormes et Foucreault, et d'interdire le stationnement sur une partie des rues 
Chénier et Foucreault 

 

 2.5. Demande de soutien financier - Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest 
- Souper bénéfice - 25 novembre 2022  

 
 2.6. Autorisation de dépenses - Dévoilement 17e édition - Gala des Fleurons 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 2022-05 - Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4345 

 

 3.3. Nomination au poste d'agent comptable - analyse financière et taxation au Service des 
finances et des technologies de l'information 

 

 3.4. Changement de statut de Daniel Garneau à titre de journalier - Service des travaux 
publics 

 

 3.5. Embauche - Professeurs/animateurs - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Automne 2022  

 

 3.6. Fin de la période d’essai et obtention de la permanence de Jean-Félix Pellerin, Jonatan 
Goyette-Gagnon, Antoine Pagé et Philippe Blanchard à titre de pompiers à temps partiel 

 

 3.7. Fin d'emploi de la secrétaire administrative au Service d'urbanisme et du développement 
durable 

 

 3.8. Adoption - Échelle salariale des surveillants de patinoire - Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire - Années 2022 à 2025 

 
 
4. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
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 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer - Période du 1er au 31 octobre 2022 
 

 4.2. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu de l'article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes  

 

 4.3. Affectation du surplus - Règlement numéro 371 décrétant l'acquisition de véhicules et de 
machinerie et un emprunt de 950 000$ 

 

 
4.4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 1 816 000 $ qui sera réalisé le 15 novembre 2022 - Règlements d'emprunts 
numéros 439 et 444 

 

 4.5. Adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumissions publiques 
- Règlements d'emprunt numéros 439 et 444 

 

 4.6. Octroi d’un contrat - Dronexperts inc. - Relevés topographiques sur le terrain de la 
carrière DJL - Demande de prix FIN-2022-23 

 

 4.7. Octroi de contrat - IT2GO Solutions inc. - Rehaussement de l’infrastructure de 
virtualisation de production - Demande de prix FIN-2022-24 

 
 
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 5.1. Reconnaissance organisme - Association de Hockey Féminin du Richelieu - Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes 

 
 
6. SERVICES TECHNIQUES 
 

 
6.1. Approbation de modifications au mandat de EFEL Experts-conseil - Fourniture de services 

professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis - Travaux 
d'aménagement du parc des Aubépines - Contrat de gré à gré 

 

 

6.2. Rejet de soumissions - Fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration (Lot 2) 
et de prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc et station de pompage (Lots 3 et 
7) - Appel d’offres public GEN-2022-11 

 

 

6.3. Autorisation de signature - Convention d'aide financière par le ministère des Transports 
du Québec - Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Soutien - Reconstruction 
de la chaussée de la route Édouard-VII, entre la Ville de La Prairie et la rue Bernard 
(dossier numéro YAN77784) 

 

 
6.4. Autorisation de signature - Convention d'aide financière par le ministère des Transports 

du Québec - Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Accélération - 
Reconstruction du rang Saint-André (dossier numéro UPF69633) 

 

 6.5. Taxe sur l'essence et contribution du Québec (taxe d'accise) - Volet programmation des 
travaux - Programmation révisée (numéro 4) - 2019-2023 

 
 6.6. Adoption du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable - Année 2021 
 

 6.7. Octroi d'un contrat - Travaux de stabilisation du tronçon de la route face au 166, rang 
Saint-André à Saint-Philippe  - Appel d'offres GEN-2022-21 

 
 
7. TRAVAUX PUBLICS 
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8. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 9.1. Usage conditionnel - UC-2022-046 - 4805, route Édouard-VII (lot 2 712 824 du cadastre 
du Québec) - Usage résidentiel unifamilial en zone agricole  

 

 9.2. Dérogation mineure – DM-2022-047 – 3015, route Édouard-VII (lot 6 303 588 du cadastre 
du Québec) – Configuration intérieur d’un bâtiment à usage mixte 

 

 9.3. Dérogation mineure - DM-2022-048 – 70, rue Granger – Marge latérale et marges 
latérales totales dérogatoires (lot 3 315 457 du cadastre du Québec) 

 

 

9.4. Adoption - Second projet de règlement 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 

 

 

9.5. Adoption - Second projet de règlement 501-09 modifiant le règlement numéro 501 sur 
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 

 

 9.6. Octroi de contrat - Réaménagement du local 102 de l'hôtel de ville - Demande de prix 
URB-2022-25 

 
 9.7. Approbation d'une Politique concernant les clôtures mitoyennes 
 
 
10. Divers 
 
 
 10.1. Varia 
 
 
 10.2. Informations de monsieur le maire 
 
 
 10.3. Période de questions 
 
 
 10.4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  10.4.1. Levée de la séance 
 
 


