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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 24 janvier 2023, 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 des dernières séances 
 
 2.2. Acquisition d'une servitude contre une partie du lot 2 713 416 du cadastre du Québec  
 

 2.3. Acquisition d'une servitude contre une partie du lot 2 822 323 du cadastre du Québec - 
Prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc et poste de pompage (Lots 3 et 7) 

 

 2.4. Acquisition d'une servitude contre une partie du lot 6 127 453 du cadastre du Québec - 
Prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc et poste de pompage (Lots 3 et 7) 

 

 2.5. Acquisition d'une servitude contre une partie du lot 2 714 461 du cadastre du Québec - 
Prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc et poste de pompage (Lots 3 et 7) 

 

 
2.6. Approbation - Règlement 43-(2022) décrétant un emprunt au montant de 2 850 000 $ 

pour un investissement en infrastructure technologique à la Régie intermunicipale de 
police Roussillon 

 

 
2.7. Approbation - Règlement 44-(2022) décrétant un emprunt au montant de 2 961 000 $ 

pour un investissement en véhicules de service à la Régie intermunicipale de police 
Roussillon 

 

 
2.8. Approbation de modifications au mandat de Les Services EXP Inc. - Fourniture de services 

professionnels d’ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des 
travaux – garage municipal – Appel d’offres GEN-2021-04 

 
 2.9. Vente du lot 3 574 450 du cadastre du Québec (terrain industriel) 
 

 
2.10. Adoption - Règlement numéro 325-08 modifiant le règlement numéro 325 concernant 

les nuisances, la paix et le bon ordre afin d’autoriser le tir à l'arc et à l'arbalète aux 
emplacements et selon les conditions spécifiquement autorisés 

 

 

2.11. Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 438-02 modifiant le règlement 
numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains 
fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaires, afin de modifier les salariés pouvant 
être engagés par le directeur général 

 

 2.12. Demande d'aide financière - Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la 
Montérégie (UPA) - Gala des Agristars - 3 avril 2023 

 
 
3. RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 

 3.1. Dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur 
général 
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 3.2. Embauche - Professeurs/animateurs - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Hiver 2023 

 

 3.3. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Chloé Raymond à titre 
d’apparitrice - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

 3.4. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Daniel Mantha-Morneau au 
poste de contremaître - hygiène du milieu - Service des travaux publics 

 

 
3.5. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Stéphanie Yelle au poste de 

chef de division finances et trésorière adjointe - Service des finances et des technologies 
de l'information 

 

 3.6. Démission du chef de division au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - Frédérik Pepin 

 
 
4. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer - Période du 1er au 31 décembre 2022 
 
 4.2. Retour de financement - Excédent accumulé non affecté 
 

 4.3. Programme triennal d’immobilisations - Financement des projets 2023 - Affectation des 
sommes 

 

 

4.4. Adoption - Règlement numéro 439-01 modifiant le règlement numéro 439 décrétant une 
dépense et un emprunt de 9 785 000 $ pour la construction d’un garage municipal, 
l’exécution de travaux accessoires ainsi que le paiement d’honoraires professionnels s’y 
rapportant, afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 14 818 000 $ 

 

 

4.5. Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 442 décrétant une dépense et 
un emprunt de 602 500$ pour l'exécution de travaux de modernisation de l'éclairage sur 
les rues France, de Gaulle Sud et Rémillard et le paiement des honoraires professionnels 
se rapportant à ces travaux 

 
 
5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 5.1. Autorisation de signature - Entente - Maison des Jeunes de Saint-Philippe - Année 2023 
 
 5.2. Autorisation de signature - Entente - Café Liberté 50 - Année 2023 
 

 5.3. Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes - Tournoi de Ringuette Brossard-Roussillon - Année 2023 

 

 5.4. Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes - Tournoi de hockey Festi-Félines Féminin du Richelieu - Année 2023 

 

 5.5. Demande de soutien financier - Association de hockey mineur Delson - Achat de 
survêtements et de sacs pour les bénévoles 

 
 
6. SERVICES TECHNIQUES 
 

 
6.1. Octroi de mandat - Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la 

préparation de plans et devis et surveillance des travaux - Reconstruction d'un tronçon 
sur le rang Saint-André - Demande d'offre de services GEN-2023-03 

 

 6.2. Approbation de modifications - Travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Georges-Henri - Appel d'offres public GEN-2022-03 



P R O J E T 
 
 
 
 
 

 

6.3. Approbation de modifications au mandat de BBA inc. - Support technique pour préparer 
les réponses aux questions du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) - Aménagement du parc linéaire sur la route Édouard-
VII - Contrat de gré à gré 

 

 

6.4. Approbation de modifications au mandat de EFEL Experts-conseils - Fourniture de 
services professionnels d’ingénierie pour la révision des plans et devis et la surveillance 
des travaux - Modernisation de l'éclairage sur les rues France, de Gaulle Sud et Rémillard 
- Contrat de gré à gré 

 

 

6.5. Autorisation de signature – Convention d’aide financière par le ministère des Transports 
et de la Mobilité Durable du Québec - Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet 
Rétablissement – Stabilisation du talus en face du 1585, route Édouard-VII (dossier no 
DNV84936) 

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

 

9.1. Adoption - Second projet de règlement numéro 501-11 modifiant le règlement numéro 
501 sur le zonage et le lotissement afin, pour la zone H-40 : 
1) de ne plus autoriser la classe d’usage résidentiel de catégorie unifamiliale de structure 
isolée, jumelée ou en rangée; 
2) d’autoriser la classe d’usage résidentiel de catégorie multifamiliale de 16 à 40 
logements et d’implantation isolée, de 3 à 4 étages; 
3) de préciser les normes applicables aux bâtiments et aux dimensions minimales d’une 
parcelle de terrain; 
4) de préciser des normes particulières en ce qui a trait aux cases de stationnement, à la 
largeur de l’emprise d’une rue projetée et à l’implantation d’un bâtiment en rapport avec 
la présence de l’autoroute 30 

 

 
9.2. Adoption - Second projet de  règlement numéro 501-12 modifiant le règlement numéro 

501 sur le zonage et le lotissement afin d’autoriser l’usage « Caserne incendie » dans la 
zone A-204 

 

 

9.3. Avis de motion - Règlement numéro 508-01 modifiant le règlement numéro 508 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale afin : 
1) d’assujettir les zones H-36, H-38 et H-40 aux objectifs et critères applicables aux 
secteurs à développer ; 
2) d’assujettir les aires d’entreposage des zones industrielles I-02 et I 03 aux critères 
applicables au secteur industriel ; 
3) d’assujettir les bâtiments d’usage exclusivement résidentiel dans les secteurs de mixité 
commerciale et résidentielle des zones C-14, H-26 et C-122 ; 
4) de corriger diverses coquilles relatives à des renvois internes et à des nominations de 
zones erronées 

 

 

9.4. Adoption - Projet de règlement numéro 508-01 modifiant le règlement numéro 508 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin : 
1) d’assujettir les zones H-36, H-38 et H-40 aux objectifs et critères applicables aux 
secteurs à développer ; 
2) d’assujettir les aires d’entreposage des zones industrielles I-02 et I-03 aux critères 
applicables au secteur industriel ; 
3) d’assujettir les bâtiments d’usage exclusivement résidentiel dans les secteurs de mixité 
commerciale et résidentielle des zones C-14, H-26 et C-122 ; 
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4) de corriger diverses coquilles relatives à des renvois internes et à des nominations de 
zones erronées 

 
 
10. Divers 
 
 
 10.1. Varia 
 
 
 10.2. Informations de monsieur le maire 
 
 
 10.3. Période de questions 
 
 
 10.4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


