
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Philippe, tenue à la salle des lauréats de l'édifice situé au 2235, 
route Édouard-VII, le 8 novembre 2022, à 19 h, à laquelle il y avait 
quorum, le tout conformément à la loi. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Nancy Pouliot 
 Monsieur le conseiller Alain Fontaine 
 Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 
 Madame la conseillère Gabrielle Garand 
 Madame la conseillère Émilie St-Onge 
 Madame la conseillère Sylvie Messier 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Christian 
Marin. 
 
Sont aussi présents: Me Manon Thériault, greffière 
 Martin Lelièvre, directeur général 
 
 
Le maire ouvre la séance à 19 h 01. 
 

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 de la 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 
 

 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 au 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'emprunts 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 
 
 
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 
 
 

  
ORDRE DU JOUR 
  



22-11-286 Approbation de l'ordre du jour 
  
Il est proposé par la conseillère Nancy Pouliot et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
  
22-11-287 Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
  
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022. 
 
  
22-11-288 Autorisation de signature - Convention de services 

animaliers - SPCA Roussillon 
  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature d'une convention de services animaliers avec la 
Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon (SPCA 
Roussillon). Cette convention a notamment pour objet la gestion 
animalière sur le territoire de Saint-Philippe ainsi que la gestion des 
licences des chiens et des chats. 
 
Cette convention a une durée de cinq (5) ans. Elle prendra effet le 1er 
janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2027. 
 
La valeur approximative de cette convention de services est de 25 000 $ 
par année, taxes incluses. 
 
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière 
adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention et tout 
autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-290-00-431 et réservés 
au budget pour les années subséquentes. 
 
  
22-11-289 Nomination d’un maire suppléant 
  
CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et 
villes, le Conseil doit désigner un conseiller comme maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité 
de désigner madame Sylvie Messier, conseillère du district #6, pour agir 
à titre de mairesse suppléante pour la période du 17 novembre 2022 au 
17 juin 2023. 
 
  
AM-2022-17 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 

  
a) AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Émilie St-Onge qu'à une 
prochaine séance de ce conseil il sera présenté le 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. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de règlement numéro 1008-14 RIP est déposé. Il a pour objet 
de modifier le règlement numéro 1008-00-RIP concernant la circulation, 
le stationnement et la sécurité publique, afin d'ajouter des panneaux 
d'arrêt 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. 
 
  
22-11-290 Demande de soutien financier - Association de la relève 

agricole de la Montérégie-Ouest - Souper bénéfice - 25 
novembre 2022  

  
CONSIDÉRANT QUE l'Association de la relève agricole de la Montérégie-
Ouest (ARAMO) organise un souper bénéfice, le Festin des récoltes, qui 
se tiendra le 25 novembre 2022 à 18 h 00; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ARAMO est un organisme à but non lucratif et 
syndicat affilié à la Fédération de la relève agricole du Québec dont la 
mission est de rassembler les jeunes qui sont passionnés par l'agriculture 
et ainsi, de préparer la relève agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement permettra à l'ARAMO d'assurer le 
bon fonctionnement de son organisation tout en soutenant ses 
événements et en permettant de faire rayonner la relève agricole de la 
région; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité 
d'autoriser l'achat d'un billet pour le souper bénéfice organisé par 
l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest au montant de 
65 $, taxes incluses. 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et des technologies de 
l’information à rembourser au représentant de la Ville les frais de 
déplacement et tous autres frais relatifs à la tenue de cette activité, sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
  



22-11-291 Autorisation de dépenses - Dévoilement de la 17e édition 
- Gala des Fleurons du Québec 

  
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des fleurons du Québec a organisé un 
gala pour le dévoilement de la 17e édition des fleurons du Québec, qui 
se tenait le 3 novembre 2022 à Saint-Hyacinthe; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser l'achat d'un billet pour la soirée Gala organisée par la 
Corporation des fleurons du Québec au montant de 183,96 $, taxes 
incluses. 
 
D'autoriser la directrice du Service des finances et des technologies de 
l’information à rembourser au représentant de la Ville les frais de 
déplacement et tous autres frais relatifs à la tenue de cette activité, sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
  
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
DEP-2022-14 Dépôt de la liste des employés surnuméraires et 

étudiants embauchés par le directeur général 
  
Conformément à l’article 14 du règlement 438 en matière de délégation 
de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et 
suivi budgétaires, le directeur général dépose la liste des salariés 
embauchés depuis la dernière séance ordinaire. 
 
Ce document sera déposé aux archives de la Ville. 
 
  
22-11-292 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 

2022-05 - Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4345 

  
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à 
l’unanimité d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2022-
05 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345, concernant la classification de la fonction d’agent comptable 
- analyse financière et taxation, la modification de l’article 2.01 relatif 
aux personnes exclues de la convention collective et le changement de 
statut d’un journalier du Service des travaux publics. D'autoriser le maire 
ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer, pour 
et au nom de la Ville, ladite lettre d'entente. 
 
  
22-11-293 Nomination au poste d'agent comptable - analyse 

financière et taxation au Service des finances et des 
technologies de l'information 

  
CONSIDÉRANT la fonction d'agent comptable - analyse financière et 
taxation récemment créée; 



 
CONSIDÉRANT l'affichage réalisé conformément à la convention 
collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Louise Lapierre a postulé pour l'emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Lapierre est à l'emploi de la Ville depuis le 
19 juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des 
finances et des technologies de l'information; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Pouliot et résolu à l’unanimité de 
nommer madame Louise Lapierre au poste d'agent comptable - analyse 
financière et taxation au Service des finances et des technologies de 
l'information. 
 
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Madame 
Lapierre sera notamment soumise à une période d'essai de trente (30) 
jours ouvrables travaillés. 
 
La rémunération de Madame Lapierre dans le cadre de cette nomination 
est celle de l'échelon 8 de la classe 10. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-130-00-111. 
 
  
22-11-294 Changement de statut de Daniel Garneau à titre de 

journalier - Service des travaux publics 
  
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Garneau est entré en fonction à 
titre d'employé surnuméraire au Service des travaux publics le 26 
septembre 2011, en vertu de la résolution 11-10-300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 décembre 2012, Monsieur Garneau s'est vu 
accorder le statut d'employé permanent saisonnier, conformément à la 
résolution 12-12-377; 
 
CONSIDÉRANT l'ancienneté de Monsieur Garneau et le désir du Service 
des travaux publics de régulariser son statut d'employé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4345 a confirmé son accord à l'égard de cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Pouliot et résolu à l’unanimité que 
monsieur Daniel Garneau soit reconnu employé permanent régulier au 
poste de journalier au Service des travaux publics, aux conditions 
prévues à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 4345. 
 



La rémunération de Monsieur Garneau demeure la même, soit celle de 
l'échelon 8 de la classe 4. 
 
  
22-11-295 Embauche - Professeurs/animateurs - Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire - Automne 2022  
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à 
l’unanimité d'embaucher les personnes suivantes à titre de 
professeurs/animateurs pour les activités de l'automne 2022, le tout 
selon le tarif horaire prévu à l'échelle salariale des 
professeurs/animateurs pour l'année 2022 : 
 

Cours/activité Professeur/animateur Échelon 

Guitare Rosie Lalanne 1 

Bricolage en folie Maëly Corriveau 1 

Bricolage en folie Maïka Corriveau 1 

Tonus et étirements Sylvie Théroux 5 

 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-111. 
 
  
22-11-296 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 

  
CONSIDÉRANT QUE suivant la convention collective du Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe, un 
pompier en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 
douze (12) mois de service actif continu à compter de sa date 
d'embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Jean-Félix Pellerin, Jonatan Goyette-
Gagnon, Antoine Pagé et Philippe Blanchard ont été embauchés le 
17 novembre 2021 en vertu de la résolution numéro 21-11-275; 
 
CONSIDÉRANT QUE leurs périodes d'essai se termineront le ou vers le 
17 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU'ils ont fait l'objet d'une évaluation de rendement 
favorable; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité 
que messieurs Jean-Félix Pellerin, Jonatan Goyette-Gagnon, Antoine 
Pagé et Philippe Blanchard soient reconnus pompiers réguliers à temps 
partiel au Service de sécurité incendie de Saint-Philippe/Saint-Mathieu, 



aux conditions prévues à la convention collective du Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe, et ce, à 
compter du 17 novembre 2022. 
 
  
22-11-297 Fin d'emploi de la secrétaire administrative au Service 

d'urbanisme et du développement durable 
  
CONSIDÉRANT l'embauche de madame Jessica Nadeau à titre de 
secrétaire administrative au Service d'urbanisme et du développement 
durable en vertu de la résolution 22-06-149; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dernière est entrée en fonction le 25 juillet 
2022 ; 
 
CONSIDÉRANT sa période de probation de neuf cent soixante (960) 
heures ouvrables de service continu toujours en cours; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Nadeau a fait l'objet d'une évaluation de 
rendement confirmant qu'elle ne rencontre pas les exigences du poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service 
d'urbanisme et du développement durable; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité de 
mettre fin à l'emploi de madame Jessica Nadeau, secrétaire 
administrative au Service d'urbanisme et du développement durable, à 
compter du 21 octobre 2022. 
 
  
22-11-298 Adoption - Échelle salariale des surveillants de patinoire 

- Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Années 2022 à 2025 

  
CONSIDÉRANT QU’une échelle salariale a été établie pour les 
professeurs/animateurs/surveillants d'activités œuvrant au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour les années 2020 à 
2025; 
 
CONSIDÉRANT les difficultés de recrutement et de rétention du 
personnel assurant la surveillance des patinoires, il est requis d'établir 
une nouvelle échelle salariale les concernant, pour les années restantes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d'approuver l'échelle salariale, pour les années 2022 à 2025, des 
surveillants de patinoire au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 



Cette échelle modifie celle approuvée en vertu de la résolution numéro 
19-12-281. 
 
  
FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
  
DEP-2022-15 Dépôt de la liste des comptes à payer - Période du 1er au 

31 octobre 2022 
  
La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de 
pouvoir, pour la période du 1er au 31 octobre 2022, est déposée par la 
trésorière. 
 
  
DEP-2022-16 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en 

vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes  
  
La directrice des finances et des technologies de l’information dépose 
l’état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 et l’état 
de projection des revenus et dépenses de l’exercice 2022, 
conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
  
22-11-299 Affectation du surplus au Règlement numéro 371 

décrétant l'acquisition de véhicules et de machinerie et 
un emprunt de 950 000$ 

  
Il est proposé par la conseillère Nancy Pouliot et résolu à l’unanimité 
d'autoriser l'affectation de la somme de 10 885,10 $ à même l'excédent 
accumulé affecté afin de financer, pour l'année 2022, une partie du 
capital et des intérêts dus pour l'acquisition du véhicule Freightliner 2003 
(unité 228) au bénéfice du Service de sécurité incendie, en conformité 
avec le règlement numéro 371 décrétant l'acquisition de véhicules et de 
machinerie et un emprunt de 950 000 $. 
 
  
22-11-300 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 

  
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint 
Philippe souhaite effectuer un emprunt par billets, pour un montant 
total de 1 816 000 $, qui sera réalisé le 15 novembre 2022, réparti 
comme suit : 
 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 
439 1 088 500 $ 
444 727 500 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 



de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéro 439 et 444, 
la Ville de Saint Philippe souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 15 novembre 2022;  

 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 15 mai et le 15 

novembre de chaque année;  
 

3. les billets seront signés par le maire et la directrice des finances et 
de la trésorerie;   
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :  
 

2023 46 200 $  
2024 48 700 $  
2025 51 300 $  
2026 54 100 $  
2027 57 000$ (à payer en 2027)  
2027 1 558 700 $ (à renouveler)  

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 439 et 444 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 
novembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 
 
  
22-11-301 Adjudication d'une émission de billets à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlements 
d'emprunts numéros 439 et 444 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint‑Philippe a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \«Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 15 novembre 2022, au montant de 1 816 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci‑dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
les villes (RLRQ, chapitre C‑19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 
 
 
 
 



1- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
46 200 $  5,15000 %  2023 
48 700 $  5,15000 %  2024 
51 300 $  5,15000 %  2025 
54 100 $  5,15000 %  2026 

1 615 700 $  5,15000 %  2027 
 Prix: 98,40700$  Coût réel: 5,53883 %  
 
 

2- BANQUE ROYALE DU CANADA 
46 200 $  5,59000 %  2023 
48 700 $  5,59000 %  2024 
51 300 $  5,59000 %  2025 
54 100 $  5,59000 %  2026 

1 615 700 $  5,59000 %  2027 
 Prix:100$  Coût réel: 5,59000 %  
 
 

3- CD DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON 
46 200 $  5,65000 %  2023 
48 700 $  5,65000 %  2024 
51 300 $  5,65000 %  2025 
54 100 $  5,65000 %  2026 

1 615 700 $  5,65000 %  2027 
 Prix:100$  Coût réel: 5,65000 %  
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE la Ville de Saint‑Philippe accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 
date du 15 novembre 2022 au montant de 1 816 000 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros 439 et 444.  Ces billets sont émis 
au prix de 98,40700 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans. 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui‑ci. 
 
  
22-11-302 Octroi d’un contrat - Dronexperts inc. - Relevés 

topographiques sur le terrain de la carrière DJL - 
Demande de prix FIN-2022-23 

  



CONSIDÉRANT l'offre présentée par Dronexperts inc. au prix de 
28 543,54 $, incluant les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipulant que tout contrat de services dont la valeur n’excède pas 
121 200 $ peut être conclu de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à 
l’unanimité d'accorder le contrat à la firme Dronexperts inc. pour la 
réalisation de relevés topographiques sur le terrain de la carrière DJL, 
selon l’échéancier et les conditions de l’offre de services de cette firme 
datée du 6 octobre 2022.  
 
Le coût approximatif de ce mandat est de 28 543,54 $ incluant les taxes 
applicables. 
 
D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du Règlement numéro 352 constituant un fonds 
local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, 
précisant les déclarations à produire par les exploitants de carrières et 
de sablières, leur fréquence de même que les procédures pour s'assurer 
de la véracité de ces déclarations. 
 
  
22-11-303 Octroi de contrat - IT2GO Solutions inc. - Rehaussement 

de l’infrastructure de virtualisation de production - 
Demande de prix FIN-2022-24 

  
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe de procéder au 
rehaussement informatique de son infrastructure de virtualisation de 
production; 
 
CONSIDÉRANT l'offre présentée par IT2GO Solutions inc. au prix de 
39 953,81 $, incluant les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n’excède 
pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité 
d’accorder le contrat à la firme IT2GO Solutions inc. aux fins de procéder 
au rehaussement informatique de l'infrastructure de virtualisation de 
production de la Ville, le tout aux conditions de sa soumission datée du 
17 octobre 2022. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 39 953,81 $ incluant les 
taxes applicables. 
 
D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 



 
Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-133-00-448. 
 
  
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
22-11-304 Reconnaissance organisme - Association de Hockey 

Féminin du Richelieu - Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes 

  
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme «Association de Hockey féminin du 
Richelieu» a présenté une demande de reconnaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'«Association de Hockey féminin du Richelieu» est 
un organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme œuvre dans le domaine sportif, plus 
précisément au niveau du hockey féminin, en organisant des activités de 
hockey mineur élite, compétitif et récréatif pour les jeunes filles de la 
région, âgées de 4 à 21 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU'au cours de la saison 2021-2022, l’organisme 
comptabilisait 690 joueuses provenant de partout dans la région, dont 
19 résidentes de la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme répond aux critères de la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme 
«affilié»; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
reconnaître l'organisme «Association de Hockey féminin du Richelieu» à 
titre d'organisme «affilié». 
 
  
SERVICES TECHNIQUES 
  
22-11-305 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 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a accordé un mandat à EFEL 
Expert-conseils au montant de 24 374,70 $, incluant les taxes 
applicables, pour la préparation de plans et devis pour l’aménagement 
du parc des Aubépines; 
 



CONSIDÉRANT QU'au cours du mandat, il a été nécessaire de modifier le 
plan concept initial du parc afin d'y ajouter des jeux d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification au contrat est requise afin de tenir 
compte des frais d’ingénierie supplémentaires associés à cette 
modification des plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée par EFEL Experts-conseils au 
prix de 20 408,06 $ incluant les taxes applicables, pour la réalisation des 
services demandés; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 423 sur la gestion 
contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification 
constitue un accessoire au contrat, n’en change pas la nature et qu'elle 
était nécessaire afin de permettre la bonne réalisation du contrat; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle qui 
stipule également que tout mandat de services professionnels dont la 
valeur n’excède pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité 
d'autoriser les modifications au mandat accordé à EFEL Expert-conseils 
le 5 avril 2022 pour la préparation de plans et devis pour l’aménagement 
du parc des Aubépines, en y incluant les frais d’ingénierie 
supplémentaires associés à l'ajout de jeux d'eau au projet, au montant 
de 20 408,06$ incluant les taxes applicables, selon l'échéancier et aux 
conditions de l’offre de services de cette firme datée du 20 mai 2022. 
 
La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 44 782,76 $, 
taxes incluses. 
 
D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités des postes budgétaires 22-201-00-411. 
 
  
22-11-306 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 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d’offres public, à la demande de soumissions pour la fourniture de 
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux d’infrastructures des Lots 2, 3 et 7; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions pour les travaux de construction 
d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées (Lot 2) ont été 
rejetées le 11 octobre 2022 en vertu de la résolution 22-10-280; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville ne s’est engagée à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions déposées; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Pouliot et résolu à l’unanimité de 
rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres numéro 
GEN-2022-11 pour la fourniture de services professionnels pour le 
contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux d’infrastructures des 
Lots 2, 3 et 7. 
 
  
22-11-307 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) 

  
CONSIDÉRANT l'aide financière annoncée le 20 décembre 2021 par le 
ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet Soutien du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL), pour le projet de 
reconstruction d’une partie de la chaussée de la route Édouard-VII, entre 
la Ville de La Prairie et la rue Bernard, d'un montant maximal de 
2 400 000 $ (dossier n° YAN77784); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités 
d’application du volet concerné par la demande d’aide financière 
soumise dans le cadre du Programme et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance de la convention d’aide 
financière et s’engage à la respecter; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre 
du volet Soutien du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) avec le 
ministère des Transports du Québec relativement au dossier 
n° YAN77784. 
 
D'autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général ou la 
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention et tout 
autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. 
 
  
22-11-308 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) 

  
CONSIDÉRANT QU'en avril 2021, la Ville de Saint-Philippe a autorisé la 
présentation d’une demande d’aide financière auprès du ministère des 
Transports du Québec pour les travaux admissibles dans le cadre du volet 
Accélération du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL), à savoir la 



reconstruction d'un tronçon du rang Saint-André, dont les coûts estimés 
s'élèvent à un montant de 1 002 977 $, plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 18 février 2022, le Ministre a accepté de verser à 
la Ville une aide financière maximale de 690 647 $ pour lui permettre de 
réaliser les travaux admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités 
d’application du volet concerné par la demande d’aide financière 
soumise dans le cadre du Programme et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance de la convention d’aide 
financière et s’engage à la respecter; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre 
du volet Accélération du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) avec 
le ministère des Transports du Québec relativement au dossier 
n° UPF69633. 
 
D'autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général ou la 
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention et tout 
autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. 
 
  
22-11-309 Taxe sur l'essence et contribution du Québec (taxe 

d'accise) - Volet programmation des travaux - 
Programmation révisée (numéro 4) - 2019-2023 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des résolutions 20-11-311, 21-09-253, 22-01-
14 et 22-03-069, la Ville de Saint-Philippe a approuvé et révisé sa 
programmation des travaux dans le cadre de la TECQ pour les années 
2019-2023 et en a autorisé la transmission à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de soumettre à nouveau une 
programmation révisée; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité 
 
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle. 
 



QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
#4 jointe à la présente résolution et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 
 
QUE la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme; 
 
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux #4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coût des travaux admissibles. 
 
  
22-11-310 Adoption du rapport annuel sur la gestion de l’eau 

potable - Année 2021 
  
CONSIDÉRANT le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2021 
présenté au conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe en novembre 
2022, lequel a été validé par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation le 12 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance dudit 
rapport; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité 
d'accepter le Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2021. 
 
  
22-11-311 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 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d’offres public, à la demande de soumissions pour la réalisation de 
travaux de stabilisation du talus face au 166, rang Saint-André à Saint-
Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants : 



 
Soumissionnaires Montant ($) taxes incluses Conformité 

Gestion Dexsen inc. 231 297,66 Conforme 
Excavation Civilpro inc. 294 314,98 Conforme 

Gérald Théoret inc. 300 303,04 Non-Conforme 
Groupe MPotvin 344 359,13 Conforme 

Terrassement Limoges et Fils 349 516,81 Conforme 
Gestimaction inc. 375 858,63 Conforme 

Eurovia Québec Construction inc. 397 030,13 Conforme 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d’octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de stabilisation du 
talus face au 166, rang Saint-André au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Gestion Dexsen inc., aux prix unitaires soumissionnés, le 
tout aux conditions stipulées aux documents d’appel d’offres numéro 
GEN-2022-21 et à la soumission retenue. 
 
La valeur approximative de ce contrat est de 231 297,66 $, taxes 
incluses. 
 
D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 22-420-00-711. 
 
  
TRAVAUX PUBLICS 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
  
  
SÉCURITÉ INCENDIE 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
  
  
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  
22-11-312 Usage conditionnel - UC-2022-046 - 4805, route Édouard-

VII (lot 2 712 824 du cadastre du Québec) - Usage 
résidentiel unifamilial en zone agricole  

  
a) Consultation du public sur cette demande: 
 
L'objet de la demande d'usage conditionnel UC-2022-046 est expliqué 
aux personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande d'usage conditionnel concernant l'immeuble 
situé au 4805, route Édouard-VII sur le lot 2 712 824 du cadastre du 
Québec; 
 



CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement numéro 502 sur les usages conditionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 22-10-19-07 - dossier UC-2022-046; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Pouliot et résolu à l’unanimité 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'autoriser l'usage conditionnel ayant pour objet de permettre la 
construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial sur l'immeuble situé 
au 4805, route Édouard-VII, sur le lot 2 712 824 du cadastre du Québec, 
dans la zone A-216 du règlement numéro 501 sur le zonage et le 
lotissement . 
 
La délivrance du permis de construction du bâtiment résidentiel 
unifamilial demeure toutefois conditionnelle à la présentation d’une 
décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec prise en application des articles 31.1, 40 ou 101 à 105 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
  
22-11-313 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 

  
a) Consultation du public sur cette demande: 
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2022-047 est expliqué 
aux personnes présentes: 
 
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 3015, route Édouard-VII. 
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 3015, route Édouard-VII (lot 6 303 588 du cadastre 
du Québec); 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement numéro 506 sur les dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 22-10-19-05 - dossier DM-2022-047; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Fontaine et résolu à l’unanimité 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 



 
D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser 
l’aménagement d’un logement au sous-sol du bâtiment à usage mixte 
situé au 3015, route Édouard-VII (lot 6 303 588 du cadastre du Québec), 
dans les zones C-109 et H-114 du règlement numéro 501 sur le zonage 
et le lotissement, conditionnellement à ce que l'usage "service 
d'entraide" existant au rez-de-chaussée ne soit pas remplacé par un 
nouvel usage. 
 
 
Avant le début des délibérations sur le prochain point, monsieur Vincent 
Lanteigne déclare qu’il a un intérêt particulier dans la question qui sera 
prise en considération puisqu’elle concerne un immeuble dont il est 
propriétaire. 
 
  
22-11-314 Dérogation mineure - DM-2022-048 – 70, rue Granger – 

Marge latérale et marges latérales totales dérogatoires 
(lot 3 315 457 du cadastre du Québec) 

  
a) Consultation du public sur cette demande: 
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2022-047 est expliqué 
aux personnes présentes: 
 
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se faire entendre 
relativement à la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 70, rue Granger. 
 
Aucune intervention n'est faite par les personnes présentes. 
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 70, rue Granger (lot 3 315 457 du cadastre du 
Québec); 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement numéro 506 sur les dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale dérogatoire de 1,63 mètre a déjà 
fait l’objet d’une dérogation mineure en vertu de la résolution numéro 
20-07-195 adoptée le 14 juillet 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de permettre le maintien du bâtiment à 
1,63 mètre de la ligne latérale du terrain, il est nécessaire d’accorder une 
seconde dérogation mineure relative au total des marges latérales qui 
est 3,73 mètres, au lieu de 4 mètres, et ce, tel que prescrit à la grille des 
usages et des normes de la zone H-105; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU) 22-10-19-06 - dossier DM-2022-048; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Gabrielle Garand et résolu à l’unanimité 
 



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le 
maintien du bâtiment à 1,63 mètre de la ligne latérale de terrain, avec 
des marges latérales totalisant 3,73 mètres pour l'immeuble situé au 70, 
rue Granger (lot 3 315 457 du cadastre du Québec), dans la zone H-105 
du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. 
 
Monsieur Vincent Lanteigne s’est abstenu de participer aux délibérations 
et de tenter d’influencer le vote et de voter sur la question. 
 
  
22-11-315 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 

  
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'adopter le second projet de règlement numéro 501-08, intitulé : 
 
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. 
 
  
22-11-316 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. 

  
Il est proposé par la conseillère Émilie St-Onge et résolu à l’unanimité 
d'adopter le second projet de règlement numéro 501-09, intitulé : 
 
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. 
 
  



22-11-317 Octroi de contrat - Réaménagement du local 102 de 
l'hôtel de ville - Demande de prix URB-2022-25 

  
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réaménagement du local 102 de 
l'hôtel de ville sont nécessaires à la suite de la restructuration du Service 
d'urbanisme et du développement durable et des embauches réalisées 
au cours de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT la soumission présentée par Construction et Rénovation 
Pereira inc. au prix de 43 834,22 $, incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle 
stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n’excède pas 
121 200 $ peut être conclu de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d’octroyer le contrat pour des travaux de réaménagement du local 102 
de l'hôtel de ville à Construction et Rénovation Pereira inc., pour le prix 
de 43 834,22 $, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur 
soumission du 31 octobre 2022. 
 
D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 
Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 22-111-00-726. 
 
D'affecter, à cette fin, une somme de 46 887,42 $ à même l’excédent 
accumulé non affecté. 
 
  
22-11-318 Approbation d'une Politique concernant les clôtures 

mitoyennes 
  
Il est proposé par la conseillère Nancy Pouliot et résolu à l’unanimité 
d’approuver la Politique concernant les clôtures mitoyennes jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  

Divers 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
 
  

Varia 
  
Aucun point à l’ordre du jour 
 
  

Informations de monsieur le maire 
  
Monsieur Marin informe les citoyens des divers dossiers et activités 
présentement en cours. 
  



Période de questions 
  
Onze (11) personnes autres que celles mentionnées au début du procès-
verbal ont assisté à la séance de conseil. Monsieur Marin invite les 
citoyens présents à la période questions. La période de questions débute 
à 20 h 00. 
  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
22-11-319 Levée de la séance 
  
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité que 
la présente séance soit levée à 20 h 04. 
 
 
 
(s) Christian Marin                            (s) Manon Thériault 
___________________________     _____________________________ 
M. Christian Marin, maire                   Me Manon Thériault, greffière 
 



Proposition Grille salariale 
Surveillants de patinoire 

ville de Saint-Philippe 

mise à jour le 18 octobre 2022 

Salaire minimum en vigueur au 18 

octobre 2022 

Poste 

Chef d'équipe des surveillants 

Surveillant de patinoire 

Prime de responsabilité 

Minimum d'heures garanti pour 

mauvaises conditions météorologiques 

Minimum d'heures garanti par semaine 

14,25 $ 

écart du 

salaire 

minimum 

3,00 $ 
1,25 $ 

0,50 $ 

3 heures 

8 heures 

échelon entrée en 

ANNEXE faisan t partie int égran t e de 

la résolut ion n° ci;)- Il- d9 & 
~ 

année 5 
année 2 année 3 année 4 

annuel poste (maximum) 

1,00 $ 17,25 $ 18,25 $ 19,25 $ 20,25 $ 21,25 $ 
1,00 $ 15,50 $ 16,50 $ 17,50 $ 18,50 $ 19,50 $ 

Peut être octroyée à un membre de l'équipe remplissant une fonction supérieure à sa classe 
salariale pour une période temporaire (ex. remplacement d'un chef d'équipe par un 

surveillant). La prime de responsabilité est octroyée par le chef de division ou la directrice du 

service. La prime s'ajoute au taux horaire correspondant à l'ancienneté de l'employé. 

Un montant correspondant à 3 heures de travail est octroyé à tout employé à l'horaire dont 

le quart serait annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques. 

Du 1er janvier au 1er mars de l'année en cours uniquement. 
L'employé est tenu de demeurer disponible à ce moment, sans quoi il ne recevra pas de 
rémunération. 
Maximum de 8 heures de rémunération garantie par semaine. 

Un minimum de 8 heures par semaine est garanti à chaque employé, afin de garantir un 

revenu à l'employé si la patinoire ne peut être ouverte en raison des conditions 

météorologiques. 
L'employé doit être prévu à l'horaire un minimum de 8 heures par semaine pour que la 

garantie s'applique, sans quoi seulement la garantie de 3 heures sera applicable par quart de 

travail annulé. 

Du 1er janvier au 1er mars de l'année en cours uniquement. 
L'employé est tenu de demeurer disponible à ce moment, sans quoi il ne recevra pas de 

rémunération. 

Exemples d'application 

Dans le cas où un quart de travail est annulé, l'employé recevra 3 heures de salaire, même s'il ne se présente pas sur son lieu de travail. Jusqu'à un maximun 

de 8 heures garanties par semaine. 

Dans le cas où la patinoire est fermée pour une durée prolongée (ex. fin de saison hâtive), l'employé recevra 8 heures de salaire par semaine jusqu'au 1er 

mars de l'année en cours. 
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1.0 Mandat 

La Ville de Saint-Philippe a mandaté Équ ipe Laurence pour leur offrir un support administratif et technique 

dans le cadre de leur subvention TECQ 2019-2023. À cet effet, le présent document définit la programmation 

#4 de la Ville et explique les projets prévus. 

2.0 Sommes disponibles et ordre de priorités 

La population de la Ville de Saint-Philippe, selon le décret du ier janvier 2019, est de 6 886 habitants. Ainsi, 

considérant le Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale du programme 

TEC(}, la Ville disposera, au cours des années 2019 à 2023, d'une subvention de 2 456 443 $ en plus de la 

bonification de juil let 2021 de 772 058 $, à la condition de réaliser un seuil d'immobilisat ions de 1 769 875 $ 

(50 $/habitant/année x 5 ans). Les investissements totaux à prévoir sont donc de 4 998 376 $. 

Selon le guide publié à l'été 2019, 80 % de la subvention doit être affectée à des projets en respectant l'ordre 

de priorités suivant : 

◊ Priorité 1 : 

◊ Priorité 2 : 

◊ Priorité 3 : 

◊ Priorité 4 : 

l'installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d'eau potable 

et d'assainissement des eaux; 

les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 

le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout; 

la voirie locale, les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, les 

infrastructures visant le déploiement d'un réseau d'Internet haute vitesse, les 

travaux d'amélioration énergétique des bâtiments ainsi que la construction ou la 

rénovation d'infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire , 

sportive ou de loisir. 

La Ville peut ainsi réaliser des travaux admissibles dans les priorités de son choix pour l'équivalent de 20 % 

de la subvention allouée. Considérant la population de la Ville et conformément au Guide, la portion fédérale 

sera versée au comptant une fois par année pour le 15 mars de l'année qui suit les dépenses admissibles, 

alors que la portion provinciale sera versée sur 20 ans, comprenant le capital et les intérêts. 
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3.0 Travaux à prévoir dans l'horizon 2019-2023 et programmation 

Les sections qui suivent présentent les travaux prévus en fonction des priorités établies pour le programme. 

Cette programmation complète sera révisée annuellement en fonction des sommes réellement nécessaires 

pour réaliser les travaux prévus. 

3.1 Priorité 1 / Usines d'eau potable et d'épuration 

La Ville de Saint-Philippe est alimentée en eau potable par la Ville de Candiac et elle n'opère pas d'usine de 

production d'eau potable. 

La configuration du réseau d'aqueduc présente une lacune à savoir que 100 % de l'eau passe par une conduite 

unique depuis Candiac (sous la rue Sanguinet). La construction d'un second point d'entrée depuis Candiac 

(bouclage principal) est une priorité de la Ville afin de sécuriser l'alimentation en eau. Les plans et devis 

pour ce bouclage sont en cours à même le budget régulier de la Ville et les travaux seront également assumés 

par la Ville. 

La Ville de Saint-Philippe a actuellement un projet de construction d'une nouvelle usine d'épuration et elle 

est en démarche pour du financement auprès d'autres programmes de subvention. Au niveau du réseau, il 

comporte actuellement 3 stations de pompage (station principale, Manette et José): 

◊ Station principale : La construction de la nouvelle usine d'épuration éliminera le site des étangs d'ici 

2024. Dans ces circonstances, tout projet à cette station devient obsolète. 

◊ Station Manette : L'ensemble des travaux de mise à niveau était inclus au projet de l'usine 

d'épuration. Cependant, des travaux ont été requis à la chambre de débordement D-29 vu sa 

dégradation beaucoup plus importante que prévu (projet décrit au point 3.1.1). 

◊ Station José : La station de pompage nécessite certains travaux de mise à niveau. Ils sont prévus 

dans la présente programmation à la section 3.1.2. 

Équipe Laurence inc. 2 



Projet : Programmation TECQ 2019-202 3 
Rapport just ificatif dépôt # ~ 

Ville de Saint-Philippe 
É0L / D : 138-0001 

3.1.1 Réhabilitation de la chambre de gestion de débordement 0-29 sur la montée Manette 

La dégradation plus importante que prévu a nécessité l'ajout de travaux dans un autre appel d'offres que 

celui du projet d'origine réalisé entre 2018 et 2019. Le béton en très mauvais état a créé des problèmes de 

corrosion des barres d'armature. Une analyse en chantier a impliqué des honoraires de 10 499 $ en 2019 et 

les frais de la nouvelle conception réalisée en 2020 sont de 6 614 $. Les travaux et la surveillance réalisés 

en 2021 ont été de 154 458 $ et de 39 778 $ en 2022. 

3.1.2 Mise à niveau du poste de pompage José 

La mise à niveau de cette station de pompage consiste au remplacement du panneau de contrôle et à la 

modification électrique des pompes existantes monophasées pour des pompes triphasées. Les travaux 2021 

sont réclamés pour un montant de 22 782$. 

3.2 Priorité 2 / Connaissance du réseau 

Lors de la TECQ 2014-2018, la Ville a produit un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 

d'aqueduc et d'égout (Pl). La version d'avril 2015 a été approuvée par le ministère et une révision a été faite 

en 2019-2021 (voir projet 3.2.1). Voici le résumé du Pl : 

◊ Les quelques 26 km de conduites d'aqueduc sont en CPV et datent de 1995 à 2014. Toutes les 

conduites sont de classes A ou B et il n'y a qu'un très faible historique de bris sur ce réseau. 

◊ Le réseau d'égout sanitaire comporte 25 703 mètres de conduites. 98 % du réseau est en CPV 

(1987 à 2014) alors qu'il y a 9 tronçons en béton armé datant de 1995. Des conduites de la montée 

Manette avaient été inspectées en 2013 (322 mètres) et elles ont été réhabilitées en 2018-2019. 

Toutes les conduites sont donc de classes A ou B. 

◊ Le réseau d'égout pluvial se compose de 23 037 mètres de conduites dont 56 % sont en béton armé, 

28 % en PEHD, 15 % en CPV et 1% en TTOG. Le tiers des conduites date de 1960 ou 1965 (7 675 m) 

et l'inspection télévisée de ces conduites n'avait pas été réalisée dans le cadre du Pl de 2015. Dans 

le cadre de la mise à jour du Pl, une partie de ces conduites (1 162 m) a été inspectée et des 

inspections additionnelles sont prévues en 2022. Trois tronçons (128, 168 et 182) ont obtenu une 

cote D et deux une cote C (160 et 162). À l'exception du tronçon 128 où la chaussée est également 

de cote D (travaux prévus sur la rue Lussier - voir 3.3.1), ces conduites sont sous des rues dont la 

surface est en bon état (cote A) et des réhabilitations sont recommandées au Pl révisé. 
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◊ Les chaussées n'avaient pas été diagnostiquées dans le cadre du Pl de 2015 et elles ont fait l'objet 

d'une évaluation dans les dernières années. Ces résultats ont été intégrés dans la révision du Pl. 

3.2.1 Mise à jour du plan d'intervention et inspections télévisées du réseau d'égout 

La Ville a entamé le processus de révision de son plan d'intervention en 2019 et les honoraires suivants sont 

réclamés: 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

◊ Ingénierie 7 244 $ 5 795 $ 1449 $ 

◊ Inspections télévisées 21911 $ 9159 $ 

Total : 7 244 $ 27 707 $ 10 608 $ 

3.3 Priorité 3 / Renouvellement des conduites 

Bien que le plan d'intervention de 2015 n'inclue aucune conduite de cote D, la révision de septembre 2020, 

fait ressortir deux tronçons de conduites pluviales de cote D et un troisième où des travaux ponctuels sont 

recommandés. Des travaux de priorité 3 sont donc prévus pour solutionner les problèmes sur ces tronçons. 

3.3.1 Reconstruction de conduites d'égout pluvial sur la rue Lussier 

Le tronçon# EP-205 comporte une cote D selon le plan d'intervention sur 94 mètres. Cette conduite fera 

partie d'un projet de remplacement de 275 mètres de conduites pluviales existantes, du chemisage de 

sections d'égouts sanitaires et de la réfection du pavage. La portion d'ajout d'éclairage du chemin est 

présentée dans la priorité 4. Un ajustement de la programmation #1 nécessite de mettre une partie des 

dépenses 2021 en 2020. Des 415 597 $, 199 908 $ sont présentés en 2020 et 204 566 $ en 2021. 

L'ajustement des dépenses dans leurs bons cycles financiers pourra avoir lieu uniquement lors du volet 

reddition de comptes en fin de programmation. Les travaux réalisés en 2022 sont réclamés pour un montant 

de 375198 $. 

Équipe Laurence inc. 
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Le tronçon # EP-372 comporte une cote D selon le plan d'intervention sur 84 mètres. La Ville souhaite 

intégrer cette intervention lors de ces travaux prévus en 2023 avec un budget de 520 000 $. La portion des 

frais d'ingénierie de 2021 s'élève à 3 360 $ et à 22 919 $ en 2022. 

3.3.3 Reconstruction de conduites d'égout pluvial sur la rue France 

Puisque la Ville aura complété l'ensemble de ses priorités 1 à 3 à la suite de la réalisation des projets 

mentionnés plus haut, elle peut prévoir des travaux pour plus de 20 % dans les priorités de son choix. Des 

investissements ont eu lieu sur la rue France dans les années 2000 afin d'ajouter un réseau d'égout pluvial. 

Pour l'instant, le réseau se déverse encore dans la rivière et la Ville désire finaliser l'ajout de 150 mètres de 

conduite pluviale et tout en inversant le réseau afin que celui-ci se raccorde à l'existant. Les investissements 

réclamés en 2021 s'élèvent à 6 299 $ et des frais de 539 033 $ sont réclamés en 2022. Le projet comprend 

le remplacement des lampadaires dont les frais sont présentés en priorité 4. 

3.4 Priorité 4A / Voirie locale et infrastructures municipales 

Afin de favoriser des investissements dans toutes les infrastructures de la Ville et profitants à l'ensemble 

de la population, le conseil souhaite affecter plus de 20 % de la subvention dans des projets de priorités 4, 

tels que décrits dans les sections qui suivent. La Ville a dû reporter son projet d'ajout de trottoirs sur 

Édouard-VII entre les rues Georges-Henri et Martin visant à sécuriser la circulation piétonnière du côté sud 

de la route sur 296 mètres afin de prioriser le gainage sur la rue George-Henri. 

3.4.1 Réfection sur la rue Foucreault et les rangs Saint-Claude et Saint-Joseph-Nord 

En 2019-2020, des travaux de fondation, planage et asphaltage ont été réalisés sur 940 mètres des rangs 

Saint-Claude et Saint-Joseph Nord et de la rue Foucreault. La portion des travaux réclamée en 2019 est de 

271459 $ et celle de 2020 est de 58 295 $. 
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Projet : Programmation TECQ 2019·2023 
Rapport justificatif dépôt # 4 

3.4.2 Ajout de lampadaires sur les rues Lussier et France 

Ville de Saint-Phi lippe 
ÊQL / D: 138·0001 

Les travaux de la rue Lussier comportent une phase d'ajout d'éclairage qui est présenté séparément dans la 

présente programmation. La rue Lussier comporte déjà un éclairage composé de 2 lampadaires de type cobra 

qui sont insuffisants d'un point de vue photométrique. Les travaux consistent donc à ajouter 4 nouveaux 

lampadaires dimensionnés de façon à fournir le niveau d'éclairage requis pour la rue. Les anciens lampadaires 

pourront ainsi être retirés lorsqu'ils ne seront plus fonctionnels sans affecter la sécurité des usagers. Le 

volet électrique du projet s'élève à 20 506 $ en 2021 et à 42 589 $ en 2022. 

Une étude photométrique sur la rue France, entre la rue Perrier et le boisé, démontre la même problématique 

que sur la rue Lussier, soit que l'éclairage actuel fourni par 2 lampadaires de type cobra est insuffisant. Le 

projet comporte donc l'ajout de 4 lampadaires sur fût qui assureront le niveau d'éclairage requis, et ce, même 

dans l'éventualité que l'éclairage actuel soit retiré. Les frais pour cette rue ajoutent un 62 353 $ à la 

réclamation 2022 pour un total de 104 942 $. 

3.4.3 Ajout de panneaux de signalisation sur la route Édouard-VII 

La Ville prévoit l'achat de 4 nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide fixes pour 2 

traverses piétonnières où des enjeux de sécurité ont été relevés aux angles de la rue Croissant-du

Parc et de la rue des Ormes. Il s'agit d'une réclamation de 23 287 $ en 2021 et de 9 237 $ en 2022. 

3.4.4 Raccordement par fibre optique du bâtiment des loisirs, du garage municipal et de la caserne 

Ces travaux sont devenus nécessaires afin que les services d'internet haute vitesse puissent être 

disponibles dans ces trois bâtiments municipaux. Les frais réclamés impliquent l'implantation de celle-ci, 

le support informatique, les honoraires d'ingénierie, les équipements fixes et les travaux pour 58 645 $ en 

2021 et un solde de 995$ en 2022. 

3.4.5 Diverses améliorations énergétiques aux bâtiments municipaux 

La Ville a effectué le remplacement des portes au garage municipal, des fenêtres à la caserne ainsi que du 

système de chauffage de la bibliothèque pour un montant de 25 191 $ en 2020 et 24 703 $ en 2021. 
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Projet : Programmation TECQ 2019-2023 
Rapport justificatif dépôt # 4 

3.4.6 Travaux de planage sur divers chemins du parc de maisons mobiles 

Ville de Saint-Philippe 
ÉQL / D: 138-0001 

Le parc de maisons mobiles change de vocation et la Ville souhaite procéder à la réfection de certaines rues. 

Les travaux incluront la réfection de plusieurs secteurs dont les rues Jean, Dupuis, Stéphane, Marthe, Paul, 

Gaule Sud, Rouiller et Germaine dans les prochaines années. Puisque les travaux dépasseront le solde de la 

programmation, la Ville désire prioriser une première phase incluant les rues Dupuis, Marthe, Jean et Rouiller. 

Les frais réclamés en 2021 sont de 4 908 $, ceux de 2022 sont de 35 502 et le solde de la programmation 

de 204 556 $ est planifié pour 2023. 

3.4. 7 Canalisation du fossé sur le chemin Sanguinet 

La configuration actuelle du ponceau sur le chemin Sanguinet ne permet pas un entretien adéquat et 

plusieurs débris s'y retrouvent. Afin de remédier à la problématique, il est prévu d'effectuer la canalisation du 

fossé existant sur 330 mètres entre la rue des Catalpas et la rue Stéphane. Des frais de 5 302 $ sont 

réclamés en 2022 et les travaux 2023 sont estimés à 230 000$_ 

4.0 Conclusion 

4.1 Seuil d'immobilisation 

Au niveau du seuil d'immobilisation, celui-ci ne représente pas un enjeu pour la ville. Il sera complété par le 

service des finances. 

4.2 Résumé de la programmation 

Le tableau qui suit résume les investissements prévus dans l'actuelle programmation, incluant les taxes 

nettes pour les projets qui ont déjà fait l'objet de dépenses. Dans ce scénario, les surplus dépensés une 

année sont reportés à une année ultérieure, ce qui nous permet de chiffrer la valeur des travaux additionnels 

à planifier. 
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Ville de Saint-Philippe 
Programmation TECQ 2019-2023 

Résumé des montants présentés dans la programmation 
ProJet soumis dans la programmatmn 

~ 

Priorité 1 
(Usine) 

Priorité 2 
(Étude AQ/ÉG) 

Priorité 3 
(Conduites) 

Priorité 4 

1.1 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Réhabilitation de la chambre de 
gestion de débordement 0·29 sur 
la montée Manette 

Mise à niveau du poste de 
pompage José 

Mise à jour du plan d'intervention 
et inspections télévisées du 
réseau d'égout 

Reconstruction de conduites 
d'égout pluvial sur la rue Lussier 

Gainage de la conduite d'égout 
pluvial sur la rue George-Henri 

Reconstruction de conduites 
d'égout pluvial sur la rue France 

Réfection sur la rue Foucreault et 
les rangs Saint-Claude et Saint· 
Joseph Nord 

Ajout de lampadaires sur les rues 
Lussier et France 
Ajout de panneaux de signalisation 
sur la route Édouard-VII 

Raccordement par fibre optique du 
bâtiment des loisirs,du garage 

Synthèse des dépenses réelles et prévisionnelles 

Révision du : 2022-11-02 
Dépôt #4 : Programmation complète 

Avant 30-11 Avant 30-11 Avant 30-11 
2019 2020 2021 

10 499 $ 6 614 $ 154 458 3 017152 $ 

2 994 370 $ 

7 244 $ 27 707 $ 2 948 811 $ 

199 908 $ 204 566 2169139 $ 

3 360 520 000 $ 1622 860 $ 

1077 528 $ 

271459 $ 58 295 $ 747 774 $ 

20 506 622 326 $ 

23 287 589 802 $ 

530162 $ 
munici al et de la caserne 
Diverses améliorations 

(Voirie, infra) 1------=====-=-==--'----+------+------+------

4.5 énergétiques aux bâtiments 
munici aux 
Travaux de planage sur divers 

4.6 chemins du parc de maisons 
mobiles 

4.7 
Canalisation du fossé sur 330 
mètres sur le chemin Sanguinet 

Total annuel 
Sommes disponibles 

Légende du tableau : 
Dépenses approuvées ultérieurement 
Dépenses réalisées soumises à la programmation 

Montant prévisionnel 

25191 $ 

204 556 $ 

171, 35:~ 30 '1ô 

Population au décret 2019 . 

Seuil d'immobilisation (324 950$ + Pop >6499 x 75$) x 5 ans . 
Subvention (Pop. x 356. 73 $) : 

Bonificati on 2021 

480 268 $ 

235 302 $ 

$ 

6 886 
1 769 875 $ 

2 456 443 $ 

772 058 $ 



ANNEXE faisant partie intégra nte de 

la résolution n° _d;J- 11 - .318 
~ -

POLITIQUE CONCERNANT LES CLÔTURES MITOYENNES 

CONSIDÉRANT que la Ville, par souci d'homogénéité et d'équité, souhaite préciser les situations 
et les usages des lieux qui justifient l'aménagement et installation d'un ouvrage de clôture mitoyen 
servant à séparer sa propriété de celle appartenant à des tiers; 

CONSIDÉRANT que l'objectif de cette politique est aussi de préciser: 

► l'emplacement des clôtures mitoyennes à être installées et les critères, conditions et 
autres procédures à respecter à cet égard; 

► la responsabilité et les obligations de chacune des parties quant à l'aménagement de 
telles clôtures et quant aux coûts y afférents; 

► la responsabilité et les obligations de chacune des parties quant à l'entretien de telles 
clôtures et quant aux coûts y afférents; 

► les spécifications applicables aux clôtures mitoyennes et à leur installation (dessins, 
matériaux, dimensions, etc.) 

1. DÉFINITIONS 

Ville : Ville de Saint-Philippe 

Clôture mitoyenne : 

Requérant: 

Clôture aménagée sur la ligne séparative entre le terrain d'un 
requérant et celui de la Ville, conformément aux dispositions de la 
présente politique; 

Propriétaire du terrain où l'installation d'une clôture mitoyenne est 
requise; 

Coûts : L'ensemble des coûts de main-d'œuvre et matériaux pour l'achat, 
l'installation et l'entretien d'une clôture mitoyenne, incluant toutes 
taxes et frais administratifs en vigueur ainsi que, le cas échéant, 
tous frais et honoraires professionnels liés au bornage, à la 
confection d'actes juridiques et à leur publication. 

Passage multifonctionnel : Terrain municipal autre qu'une rue permettant le passage à pied ou 
à vélo, situé entre deux propriétés et donnant accès, à partir d'une 
rue publique à une autre rue ou à un terrain municipal ouvert au 
public. 
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2. EMPLACEMENT D'UNE CLÔTURE MITOYENNE 

Principe général 

2.1 Si elle le juge opportun, la Ville procédera à ses frais et sur le terrain municipal, à 
l'installation de clôtures ou d'un aménagement paysager délimitant sa propriété de la 
propriété privée (qu'elle soit construite ou non), 

2.2 Un propriétaire peut demander, selon la procédure établie à la section 3 de la présente 
Politique, à ce que la Ville partage les coûts d'installation d'une clôture mitoyenne. Si elle 
le juge opportun, la Ville pourra rembourser ledit propriétaire suite à l'installation de cette 
clôture, seulement dans les cas suivants : 

■ pour délimiter un parc municipal aménagé (aires de jeux, terrain sportif) ; 

■ pour délimiter un passage multifonctionnel. 

2.3 La Ville ne partagera toutefois pas les frais d'une clôture mitoyenne déjà installée. 

2.4 La Ville ne partagera pas non plus les frais d'une nouvelle clôture mitoyenne dans les 
situations suivantes : 

■ le terrain du requérant n'est pas aménagé ni en voie de l'être (terrain vacant) ; 

■ le terrain du requérant est bordé par un parc de conservation, un espace naturel, un 
plan d'eau ou un ouvrage de rétention ; 

• la demande vise à délimiter le terrain du requérant de l'emprise d'une rue, qu'il y ait un 
trottoir ou une piste cyclable ou non dans l'emprise de la rue ; 

• la demande vise à délimiter le terrain du requérant d'une emprise ou servitude d'utilité 
publique, 

Exceptions 

2.5 La présente politique ne s'applique pas lorsque la Ville décide, de son propre chef, de 
clôturer un terrain lui appartenant et installe sur celui-ci et à ses frais, une clôture non 
mitoyenne; 

Le cas échéant, l'installation de la clôture à l'intérieur du terrain de la Ville ne signifie pas 
qu'elle renonce à la propriété du terrain lui appartenant au-delà de ladite clôture, lequel 
terrain ne pourra s'acquérir par quiconque par simple prescription. 

Sous réserve d'une approbation et autorisation écrite préalable de la Ville, aucune clôture 
privée ne pourra être rattachée à une clôture installée par la Ville sur un terrain municipal. 
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3. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS RESPECTIVES DU REQUÉRANT ET DE LA 
VILLE 

Quant à la présentation de la requête et aux coûts afférents à la demande 

3 .1 Le requérant doit se présenter à la Ville, remplir le formulaire de demande (annexe A) et 
y joindre un certificat de localisation à jour. 

3 .2 Le requérant doit également joindre un minimum de deux (2) soum1ss1ons pour la 
réalisation des travaux. Ces soumissions doivent respecter les caractéristiques prévues 
aux annexes B et C. 

3 .3 La demande sera étudiée par la Ville qui l'accordera si elle est conforme à la présente 
politique et si les sommes nécessaires sont disponibles au budget prévu à cette fin. 

3 .4 La Ville peut décider de ne pas rembourser les frais dans l'éventualité où la Ville n'a pas 
les sommes nécessaires pour le partage des coûts ou si les soumissions fournies sont 
jugées trop élevés en rapport avec le prix du marché. 

3. 5 Dans l'éventualité où la demande satisfait les critères établis à la présente politique et fait 
l'objet d'une acceptation de principe, la Ville autorise le requérant à réaliser les travaux et 
s'engage à défrayer 50% des coûts prévus à la soumission du plus bas soumissionnaire 
pour la partie mitoyenne. 

3 .6 Au besoin , la Ville peut également statuer qu'elle est maître d'œuvre des travaux et seule 
responsable de l'achat du matériel ainsi que de l'aménagement et installation d'une clôture 
mitoyenne demandée par un requérant. Dans ce cas, le requérant devra défrayer 50% 
des coûts impliqués à la Ville, avant la réalisation des travaux. 

3. 7 La Ville peut exiger le bornage du terrain avant l'installation de ladite clôture. Dans un tel 
cas, la procédure et la répartition des frais pour cette tâche supplémentaire se feront de 
la même façon que pour les travaux de clôture. 

3. 8 Le Service d'Urbanisme et du développement durable et les Services techniques sont 
responsables de l'application de la présente politique. 

Quant à l'aménagement et installation de la clôture 

3. 9 Toute installation de clôture doit être conforme au règlement de zonage et de lotissement, 
aux autres lois et règlements applicables ainsi qu'à la présente politique. 

3 .1 O La Ville détermine seule le choix des matériaux et les spécifications applicables aux 
clôtures mitoyennes, lesquelles seront d'acier galvanisé et de mailles de fer recouvertes 
de vinyle, tel que plus amplement précisé aux annexes B et C de la présente politique. Le 
lattage est permis, la Ville n'en assumera toutefois pas les frais. 

3 .11 Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, une porte privée à même les clôtures 
mitoyennes pourra toujours être refusée, mais ne saurait être accordée sans une 
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exonération totale de responsabilité à son endroit et à l'endroit de ses employés, préposés 
et sous-traitants (annexe D). 

3 .12 Le cas échéant, la fourniture, la pose et l'entretien d'une telle porte seront entièrement 
aux frais du requérant, et ce, nonobstant toute autre disposition de la présente politique. 

Quant à l'entretien de la clôture et aux coûts y afférents 

3 .13 Les coûts d'entretien d'une clôture mitoyenne visée par l'article 2.2 seront partagés à 50% 
entre la Ville et le requérant et devront faire l'objet d'une approbation et autorisation écrite 
préalable de la Ville pour être admissibles. Les lattes sont de l'entière responsabilité du 
requérant et la Ville ne défraie aucun montant pour leur installation ou leur entretien. 

3 .14 Dans tous les cas, le requérant devra payer la totalité des coûts de réparation d'une clôture 
brisée ou endommagée par lui, sa famille ou ses invités. 
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ANNEXE A 

DEMANDE POUR CLÔTURE MITOYENNE 

A) Numéro de matricule : 

Adresse: 

Nom du propriétaire : Tél.: _____ _ 

Personne responsable : Tél. : ____ _ 

B) Demande: 

Je demande à la Ville de Saint-Philippe l'autorisation d'installer d'une clôture entre mon 
terrain et celui de la Ville. Cette clôture sera conçue de mailles de fer d'acier galvanisé 
recouvertes de vinyle de couleur noire ou tout autre couleur autorisé par la Ville, avec ou 
sans lattage. Le lattage demeurant toutefois aux frais exclusifs du requérant. 

Numéro du lot m'appartenant : 

Numéro du lot de la Ville : 

Longueur mitoyenne approximative : 

Certificat de localisation en date du : 

Cette clôture sera installée sur la ligne séparative entre mon terrain et celui de la Ville. 
Je m'engage à payer la totalité des coûts d'installation de la clôture et à présenter à 
la Ville une preuve de paiement, sur présentation de laquelle, la portion payable par 
la Ville me sera remboursée. 

C) Autorisation générale : 

Par la présente, j'accorde à la Ville de Saint-Philippe ou à ses employés, préposés et sous
traitants, un droit de passage et d'accès sur mon terrain pour procéder à l'installation, 
l'entretien, la réparation de la clôture mitoyenne ou pour toute vérification qu'elle jugera utile 
en lien avec la clôture. 

D) Politique applicable : 

J'atteste avoir lu et reçu une copie de la politique concernant les clôtures mitoyennes, telle 
qu'adoptée par la Ville de Saint-Philippe. 

E) Coûts: 

Clôture (main d'œuvre, matériaux et bornage, le cas échéant) : 

SOUS TOTAL: 

TPS: 

POLITIQUE ET PROCÉDURES CONCERNANT LES CLÔTURES MITOYENNES ANNEXE A - PAGE 5 



TVQ: 

TOTAL : 

Montant divisé par deux (50% Ville / 50% requérant) 

F) Remboursement 

La Ville, sur présentation d'une preuve de paiement de la totalité des coûts d'installation de la 
clôture, procédera au remboursement de sa part établie en vertu des présentes. 

J'atteste avoir pris connaissance de la politique et je m'engage à payer la part qui m'est attribuée 
en vertu des présentes. 

Signé le ________________ à Saint-Philippe. 

Signature du requérant 

Décision: □ demande acceptée □ demande refusée 

Date de la décision : 

Décision prise par : Signature: 

Paiement final : Signature : 

Date de réalisation : Signature : 

Date de fermeture : Signature : 
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ANNEXE B 

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

1. QUALITÉ DES PRODUITS 

1.1 Clôture en mailles de chaîne 

Selon les indications apparaissant au dessin particulier joint en ANNEXE C de la présente politique, 
la clôture à être installée sera en mailles de chaîne en acier galvanisé calibre # 9 et recouverte 
de vinyle de couleur noire ou toute autre couleur spécifiquement autorisée par la Ville (ce qui lui 
confère un diamètre final équivalent au calibre# 6). Elle sera telle que fabriquée par la compagnie 
Frost ou équivalent approuvé et conforme aux exigences suivantes : 

1 .2 Matériaux 

a. Poteaux intermédiaires 

Les poteaux intermédiaires ou poteaux de ligne seront des poteaux tubulaires d'acier galvanisé 
d'un diamètre extérieur de 60 mm. 

Ils seront surmontés d'un chapeau ornemental en fer malléable, complètement étanche à l'eau 
et troué pour tenir solidement la barre de sommet. Les poteaux seront enfouis de 1,4 mètre dans 
une base en béton dans le sol et leur longueur sera adaptée à la hauteur du treillis. Ils seront 
espacés de 2,4 mètres centre en centre. 

b. Poteaux terminaux (d'angle, de barrière et d'extrémité) 

Des poteaux d'angle, de barrière et d'extrémité seront installés aux endroits marquant une 
déviation de plus de 10° et aux endroits marquant un changement d'inclinaison supérieur à 30°. 

Ces poteaux tubulaires d'acier galvanisé seront d'un diamètre extérieur de 89 mm. Ils seront 
enfouis de 1,4 mètre dans une base en béton dans le sol et leur longueur sera adaptée à la 
hauteur du treillis. Ils seront surmontés d'un chapeau semblable à celui des poteaux 
intermédiaires. 

Les poteaux seront accompagnés de barres de tension attachées aux poteaux et au treillis par 
des brides de tension espacées de 450 mm centre en centre. Deux (2) entretoises seront posées 
aux poteaux d'angle et une aux poteaux d'extrémité et de barrière. Ces entretoises seront 
identiques aux barres de sommet et elles seront accompagnées de tiges avec tendeurs. 
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c. Barre de sommet 

Une barre tubulaire d'un diamètre extérieur de 42,2 mm sera placée au sommet du treillis, pour 
le retenir en place, avec des attaches en broche à intervalles de 450 mm. 

d. Broches d'attache 

Les broches d'attache devront être des fils d'aluminium de 3,8 mm de diamètre. 

e. Treillis métallique 

Le treillis métallique aura 1,00 mètre (en cour avant), 1,20 mètre, 1,50 mètre ou 1,80 mètre de 
hauteur, selon les indications apparaissant au dessin particulier du contrat. Les fils des mailles 
seront galvanisés après fabrication. Ils auront 3,55 mm de diamètre et formeront des mailles de 
50 mm x 50 mm. Il y aura au bas de la clôture, un fil tendeur d'acier galvanisé de 4,5 mm de 
diamètre recouvert de vinyle. La broche du treillis doit être courbée au haut et au bas de la clôture 
(type KK) et être recouverte de vinyle lorsque spécifié. 

f. Couleur 

La couleur de la clôture (poteaux, maille de chaînes et latte) devra être de couleur noire. Toute 
autre couleur pourrait être autorisée spécifiquement par écrit dans l'autorisation émise par la Ville, 
à des fins d'agencements avec le contexte d'installation de ladite clôture. 

1.3 Galvanisation 

Toutes les pièces métalliques entrant dans la construction des clôtures en mailles de chaîne 
seront galvanisées. De plus, la broche du treillis métallique sera recouverte de vinyle à chaud, 
conformément aux exigences de la dernière édition des normes A53 de l'ASTM et CAN/CSA -
8164-M de la CSA. 

1 .4 Bases en béton 

Les poteaux seront installés dans des bases en béton d'une résistance minimale à la 
compression de 25 MPa. 

Ces bases auront un diamètre de 300 mm pour les poteaux terminaux et intermédiaires 
respectivement. Elles descendront dans le sol à une profondeur de 1,4 mètre. On donnera au
dessus de la base une pente suffisante pour permettre l'égouttement. 
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1.5 Profil 

Les poteaux seront installés verticalement suivant un alignement régulier et selon les exigences 
des dessins particuliers du contrat et du présent devis technique particulier. Quel que soit le 
procédé de pose suivi, le sol d'appui des poteaux et des bases en béton doit être ferme et solide. 

La clôture sera adaptée au profil général du terrain. Avant de construire la clôture, on devra 
donner au terrain la forme du profil final désiré. 

L'espace entre le sol et le bas de la clôture sera de 50 mm au maximum. Lorsqu'une clôture doit 
traverser un fossé ou un autre endroit semblable, celle-ci sera construite spécialement pour 
emprunter la forme du terrain, sans qu'il soit nécessaire de changer le profil de la clôture. 

1.6 Entrée pour véhicule et entrée piétonnière 

L'emplacement des ouvertures pour véhicules et ouvertures piétonnières sera identifié sur place 
en fonction des entrées charretières et des sentiers piétonniers. 

Pour ce qui est des entrées pour véhicule avec barrière à charnière, la largeur sera 
approximativement de 3 mètres. 
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ANNEXE C 

DESSIN PARTICULIER 

1. La distance type entre les poteaux est de 2400 mm cependant cette distance peut varier 
de 1600 à 2400 mm selon les conditions locales d'amoncellement de la neige. 

2. Barre du sommet: tuyau en acier galvanisé diam. 42,2 mm ext. conforme à la norme 
CAN2-138.2-M80 de l'ONGC, poids: 2,48 kg/m. 

3. Poteau de coin : tuyau en acier galvanisé diam. 89 mm ext, épaisseur : 4, 78 mm, poids : 
9,92 kg/m. FY = 207MPa. 

3.1 À tous les 60 m rectiligne avec 2 entretoises et; 

3.2 Avec 2 entretoises aux endroits marquant une déviation de plus de 10° ou aux 
endroits marquant un changement d'inclinaison de plus de 30°. 

4. Poteaux intermédiaires: tuyau en acier galvanisé diam. 60 mm conforme à la norme 
CAN2-138.2-M80 de l'ONGC, épaisseur: 3,81 mm, poids: 5,31 kg/m FY = 207 MPa. 

5. Entretoises : tuyau en acier galvanisé diam. 42,2 mm ext. conforme à la norme 
CAN2-138.2-M80 de l'ONGC. 

6. Le grillage galvanisé est de type 1, catégorie A, qualité 1, moyens conformes à la norme 
CAN2-138.1-M80 de l'ONGC 

6.1 Mailles 50 mm x 50 mm, calibre 3,55 mm, résistance à la rupture 500 N 

7. Attaches : fils d'aluminium calibre 3,8 mm à toutes les 5 mailles type. 

8. Base de béton : béton résistance 25 MPa à 28 jours, air entraîné de 5 à 7%. 

9. Fils du bas : calibre 5 mm résistance à la rupture 1 O 000 N. 

1 O. Manchons : tuyaux en acier galvanisé dia m. 48,3 mm ext. , conforme à la norme 
CAN2-138.2-M80 de l'ONGC, longueur 200 mm (placé auxjoints des barres du sommet) 

11. Toutes les pièces métalliques et montures sont galvanisées selon la norme CAN2-138.2-
M80 de l'ONGC. 

12. La broche doit être courbée au haut et au bas de la clôture (type KK) . 
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ANNEXE D 

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

Le requérant, ses successeurs et ayants droits, dégagent et exonèrent la Ville de Saint-Philippe 

de toute responsabilité et renoncent à lui réclamer quelque somme ou indemnité que ce soit pour 

dommages résultant directement ou indirectement de l'aménagement et installation d'une porte 

ou autre forme d'accès ou ouverture dans la clôture mitoyenne délimitant sa propriété, ci-après 

décrite, de celle de la Ville. 

De plus, le requérant reconnaît et accepte qu'il appartient à lui seul de maintenir cet accès fermé 

et verrouillé. 

Requérant: 

Adresse:: 

Signé à Saint-Philippe ce : 

Signature du requérant : 

Ville de Saint-Philippe: 
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