VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2012

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 6 février
2012, à 20 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents : madame la
conseillère Valéry Lapointe et messieurs les conseillers Guy Boulé, Fernand Brillant,
Jean-Luc Halde, Rémi H. Lair et André Ricard.
Est absent : monsieur le maire Michel Gilbert.
Monsieur Daniel McCraw, directeur général, et madame Estelle Simard, greffier, assistent
également à cette séance.
…Monsieur le conseiller André Ricard agit à titre de maire suppléant et préside la séance.
2012-20

RÉSOLUTION

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
6 FÉVRIER 2012

Il est proposé par le conseiller Guy Boulé et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe que
l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 février 2012 soit et est approuvé par ce
conseil.
ADOPTÉE
2012-21

RÉSOLUTION

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
9 JANVIER 2012

Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Fernand Brillant
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2012 soit et est approuvé par ce
conseil en apportant la correction suivante à la résolution numéro 2012-08, soit :
- de rayer le troisième paragraphe et de le remplacer par le paragraphe suivant :
« Que monsieur Daniel McCraw, directeur général, soit et est autorisé à signer
ledit contrat ».
ADOPTÉE
2012-22

RÉSOLUTION

BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2012-02-A
2012-02-B, 2012-02-C ET 2012-02-D, RAPPORT
DÉPENSES
AUTORISÉES
ET
RAPPORT
D’EMBAUCHE DE PERSONNEL SURNUMÉRAIRE

Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
les bordereaux des comptes à payer numéro 2012-02-A, au montant de 2 533,367,74 $,
numéro 2012-02-B, au montant de 1 248,39 $, numéro 2012-02-C, au montant de
323 364,52 $, et numéro 2012-02-D, au montant de 592 262,31 $, soient et sont approuvés
par ce conseil, tel qu'il appert au certificat du trésorier portant le numéro 2012-02, en date du
2 février 2012, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période
du 5 au 31 janvier 2012 et le rapport d’embauche de personnel
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surnuméraire, fin de période de probation de personnel permanent et retraite progressive
pour la période du 1er au 28 janvier 2012.
ADOPTÉE
2012-23

RÉSOLUTION

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU TRÉSORIER – EXERCICE
FINANCIER 2011

Il est proposé par le conseiller Fernand Brillant et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
ce conseil accuse réception du rapport de monsieur Carmel Contant, trésorier, en date du 31
janvier 2012, concernant les activités prévues à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités quant à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011.
ADOPTÉE
2012-24

RÉSOLUTION

ENGAGEMENTS
SUPÉRIEURS
À
25 000 $
CONTRACTÉS LES ANNÉES ANTÉRIEURES

Il est proposé par la conseillère Valéry Lapointe et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
ce conseil approuve, pour l’année 2012, la liste des engagements supérieurs à 25 000 $
contractés et déjà autorisés les années antérieures, pour lesquels il y a des crédits
disponibles tel qu’en fait foi le trésorier à ladite liste datée du 26 janvier 2011, jointe à la
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
2012-25

RÉSOLUTION

UTILISATION DU BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 2012
DU CONSEIL

Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par le conseiller Jean-Luc Halde que
ce conseil approuve le transfert budgétaire d’une somme de 182 200 $ du budget
discrétionnaire du conseil vers les postes budgétaires apparaissant à la liste intitulée
« Budget 2012 – demande au conseil d’utilisation du budget discrétionnaire », en date du 1er
février 2012, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire
partie intégrante.
Que ce conseil approuve la création d’un surplus affecté de 80 000 $ « Honoraires
professionnels règlements futurs » à même le surplus non affecté.
Que soit et est autorisée une dépense maximum de 50 000 $ à même le surplus affecté
« Honoraires professionnels règlements futurs » pour la réfection et l’aménagement de parcs
prévus au règlement numéro 1162.
Que ladite somme de 50 000 $ soit remboursée audit surplus après la mise en vigueur du
règlement numéro 1162.
ADOPTÉE
2012-26

RÉSOLUTION

SEMAINE DES JOURNÉES MONTÉRÉGIENNES DE
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

CONSIDÉRANT QU'EN 2009-2010 le Québec comptait, dans son réseau public, 11 730
(19,5%) jeunes qui ont décroché et que ce nombre s'élève à 1 825 (18,7%) pour la
grande région de la Montérégie, soit un garçon sur trois et une fille sur cinq;
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CONSIDÉRANT QUE, pour le territoire de la Montérégie Est, en 2009-2010, 808
(21,26%) jeunes ont quitté l'école avant d'avoir obtenu un premier diplôme ou une
qualification;
CONSIDÉRANT QUE les impacts économiques de l’abandon scolaire au secondaire
sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec;
CONSIDÉRANT QU’avoir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.), selon l’économiste
Pierre Fortin, permet à un jeune de gagner 450 000 $ de plus au cours de sa vie active;
CONSIDÉRANT QUE, selon une étude canadienne, les non-diplômés sont plus
nombreux à ne pas exercer le droit de vote, à ne pas s’impliquer dans leur milieu de vie
et à avoir des problèmes de santé;
CONSIDÉRANT QUE la stratégie d’action L’école, j’y tiens!, qu’a adopté en septembre
2009 le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, fixe comme objectif que le
Québec, d’ici 2020, atteigne un taux de diplomation des jeunes de moins de 20 ans de
80 %;
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas qu’une affaire
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se
préoccuper collectivement;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2003, en Montérégie, la lutte au décrochage scolaire est
une priorité régionale tant du réseau scolaire que des partenaires de l’économie et de
l’emploi et qu’ils s’y sont associés par le biais d’ententes régionales portées par la Table
d’éducation interordres de la Montérégie (TEIOM) par l’entremise de Réussite
Montérégie, l’instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et la
réussite éducative (IRC) en Montérégie;
CONSIDÉRANT QUE, pour Réussite Montérégie, il est clair que la prévention du
décrochage scolaire doit s’amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu’à
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre
d’enseignement, et lui donner ainsi davantage d’outils pour qu’il se réalise aussi en tant
que parent et citoyen;
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus Montérégie Est (CRÉ), dans son
plan quinquennal de développement régional et durable, a fait de la réussite éducative
une priorité d’intervention et que dans ce cadre, une entente a été signée avec la TEIOM
afin de doter la Montérégie Est d’un plan intersectoriel de concertation et de mobilisation
sur la réussite éducative et la persévérance scolaire, lequel interpelle les municipalités et
les MRC en raison de leurs responsabilités quant à la création de conditions de vie
favorables à l’épanouissement de leurs citoyens et citoyennes;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC par le biais de politiques familiales,
culturelles, de loisir, etc. offrent des milieux de vie permettant :
- aux jeunes de se développer et de réaliser leur plein potentiel les amenant ainsi à
persévérer et favoriser leur réussite éducative;
- aux familles de bénéficier de services et d’infrastructures visant à améliorer leur qualité
de vie et ainsi être soutenues dans leur rôle de parents et de grands-parents;
CONSIDÉRANT QUE les Journées montérégiennes de la persévérance scolaire se
veulent un temps fort dans l’année d’une part pour démythifier le décrochage scolaire, en
parler avec les jeunes, les encourager à persévérer ou les féliciter dans leurs efforts;
d’autre part pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de
l’abandon scolaire;
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CONSIDÉRANT QUE les écoles primaires, secondaires, centres d’éducation des
adultes, centres de formation professionnelle, cégeps, organismes communautaires
jeunesse et à la famille, chambres de commerce, organismes d’employabilité, instances
politiques et gouvernementales réaliseront des activités diverses lors des Journées
montérégiennes de la persévérance scolaire et que les médias seront aussi sollicités
pour en parler;
CONSIDÉRANT QUE les Journées montérégiennes de la persévérance scolaire figurent
au plan intersectoriel de concertation et de mobilisation sur la réussite éducative et la
persévérance scolaire en Montérégie Est;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Fernand Brillant et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe :
- De déclarer la 3e semaine de février comme étant la semaine des Journées
montérégiennes de la persévérance scolaire dans notre municipalité;
- D’appuyer la CRÉ Montérégie Est, Réussite Montérégie et l’ensemble des partenaires
mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche,
des médias et des affaires – dans leurs efforts, afin que le plus grand nombre de
Montérégiens et de Montérégiennes obtiennent un premier diplôme ou qualification et
ainsi contribuer à l’atteinte de l’objectif de diplomation fixé par le gouvernement du
Québec;
- D’agir à titre de « Facteur » de persévérance scolaire, de promouvoir et de valoriser la
persévérance scolaire à tout moment;
- De faire parvenir copie de cette résolution à la CRÉ Montérégie Est.
ADOPTÉE
2012-27

RÉSOLUTION

INTERDICTION DE VENTE – BOISSONS
ÉNERGISANTES – ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX
ET ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA VILLE

CONSIDÉRANT QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la population
sont des enjeux interpellant directement la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la consommation de boissons énergisantes peut présenter des
risques pour la santé chez certains groupes de population, notamment les enfants et les
adolescents;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs établissements municipaux, notamment les lieux sportifs
et récréatifs, sont fréquemment fréquentés par les enfants et les adolescents;
CONSIDÉRANT QUE la consommation de boissons énergisantes lors de la pratique
d’activité sportive peut présenter des risques pour la santé et qu’elle est incompatible
avec de saines habitudes de vie;
CONSIDÉRANT QUE le taux d’obésité est préoccupant et affecte la santé, la qualité de
vie et le bien-être de la population, tout en engageant des coûts sociaux importants;
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’environnements alimentaires sains est
reconnue comme mesure efficace pour le développement et le maintien de saines
habitudes alimentaires;
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont un rôle prépondérant dans la mise en place
d’environnements alimentaires favorables à de saines habitudes alimentaires.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par le conseiller Fernand Brillant :
- d’interdire la vente de boissons énergisantes dans les établissements municipaux de la
Ville de Mont-Saint-Hilaire;
- d’intensifier les actions visant à offrir aux citoyens des aliments à haute valeur nutritive,
et ce, dans l’ensemble des établissements municipaux et lors d’événements organisés
par la Ville.
ADOPTÉE
2012-28

RÉSOLUTION

NOMINATION – COMITÉ CONSULTATIF DE LA
CULTURE

Il est proposé par le conseiller Guy Boulé et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
madame Suzanne Léveillée soit et est nommée à titre de membre au sein du comité
consultatif de la culture à compter du 6 février 2012.
ADOPTÉE
2012-29

RÉSOLUTION

NOMINATION
–
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME DE LA VILLE DE MONT-SAINTHILAIRE

Il est proposé par la conseillère Valéry Lapointe et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
madame Micheline Frenette soit et est nommée, pour une période de deux ans, à titre de
membre du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à compter du 6
février 2012.
ADOPTÉE
2012-30

RÉSOLUTION

DÉCLARATION SOLENNELLE – DROIT DE
PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR JACQUES DESROCHES
– LOT 1 816 658

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît avoir pris connaissance de la
requête introductive d’instance en acquisition du droit de propriété par prescription décennale
du demandeur monsieur Jacques Desroches sur le lot 1 816 658 au cadastre du Québec au
548, rue Ernest-Choquette;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire ne conteste pas le droit de propriété
dudit demandeur;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise madame Estelle Simard, greffier, à signer au nom
de la Ville la déclaration solennelle de non-contestation au droit de propriété du demandeur
monsieur Jacques Desroches sur le lot mentionné ci-dessus.
ADOPTÉE
Le 6 février 2012

2012-31

RÉSOLUTION

ENTENTE
INTERMUNICIPALE
FOURNITURE D’AIR RESPIRABLE

POUR

LA

Il est proposé par le conseiller Guy Boulé et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe que ce
conseil approuve l’entente intermunicipale pour la fourniture d’air respirable entre la Ville de
Beloeil, la Municipalité de McMasterville, la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Ville d’Otterburn
Park et la Ville de Saint-Basile-le-Grand, laquelle est jointe à la présente résolution comme
annexe « A » pour en faire partie intégrante.
Que le directeur du Service de sécurité incendie soit et est autorisé à signer ladite entente.
ADOPTÉE
2012-32

RÉSOLUTION

ENTENTE RELATIVE AU MODE DE DÉPLOIEMENT
(MULTICASERNE)

ENTRE :
La municipalité de BELOEIL, ayant son siège social au 777, boulevard Laurier, Beloeil
province de Québec, J3G 4S9, représentée par madame Diane Lavoie, mairesse, et
madame Véronique Landry, greffière;
-etLa municipalité de McMASTERVILLE, ayant son siège social au 255, boulevard
Constable, à McMasterville, province de Québec, J3G 6N9, représentée par monsieur
Gilles Plante, maire, et Me Marie-Josée Bédard, greffière;
-etLa municipalité de MONT-SAINT-HILAIRE, ayant son siège social au 100, rue du
Centre-Civique, à Mont Saint-Hilaire, province de Québec, J3H 3M8, représentée par
monsieur Michel Gilbert, maire, et madame Estelle Simard, greffière;
-etLa municipalité de SAINT-BASILE-LE-GRAND, ayant son siège social au 204, rue
Principale, à Saint-Basile-le-Grand, province de Québec, J3N 1M1, représentée par
Me Bernard Gagnon, maire, et Me Sophie Deslauriers, greffière;
-etLa municipalité d’OTTERBURN PARK, ayant son siège social au 601, chemin OziasLeduc, à Otterburn Park, province de Québec, J3H 2M6, représentée par monsieur
Gérald Boutin, maire, et Me Julie Waite, greffière;
CI-APRÈS APPELÉES « MUNICIPALITÉS »
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie L.R.Q, chapitre S-3.4,
particulièrement celles énoncées aux articles 8 et suivants, imposent à la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu, en liaison avec ses municipalités membres, à établir un schéma de
couverture de risques fixant, pour tout son territoire, les objectifs de protection contre les
incendies et les actions requises pour les atteindre;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de cette loi, ce schéma doit aussi être élaboré en
conformité avec les orientations déterminées par le ministère de la Sécurité publique
telles qu’apparaissant dans le règlement intitulé « Orientations du ministre de la Sécurité
publique en matière de sécurité incendie » RRQ, c S-3.4, r 2;
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ATTENDU les plans de mise en œuvre adoptés par chacune des municipalités membres
de la MRC visées par le Schéma de couverture de risques;
ATTENDU les travaux effectués par le Comité des directeurs des services de sécurité
incendie des municipalités;
ATTENDU QUE ces recommandations ont été approuvées par le Conseil de la M.R.C.
de La Vallée-du-Richelieu, par la résolution numéro 10-09-239 adoptée le 2 septembre
2010;
ATTENDU QUE les principes adoptés dans le cadre des plans de mise en œuvre (PMO)
par les municipalités participantes relativement au Schéma de couverture de risques en
matière de sécurité incendie ont été considérés;
ATTENDU QUE les travaux des municipalités de Beloeil, de McMasterville, de
Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Basile-le-Grand et d’Otterburn Park, membres de la MRC,
ont résulté à un ensemble de recommandations formulées en fonction des objectifs deux
(2) et trois (3) de conformité établie par le ministre de la Sécurité publique dans le cadre
de ses orientations et contenu dans le document intitulé « Entente relative au mode de
déploiement (multicaserne) » dans le cadre du schéma de couverture de risques en
matière de sécurité incendie;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Guy Boulé, appuyé par le conseiller Fernand Brillant que
le conseil municipal de la municipalité de Mont-Saint-Hilaire autorise le maire, ou en son
absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à
signer l’entente relative au mode de déploiement (multicaserne), présentée en janvier
2012, entre les municipalités de Beloeil, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, de
Saint-Basile-le-Grand et d’Otterburn Park concernant le mode de déploiement
(multicaserne) des services de sécurité incendie pour le combat des incendies aux
conditions prévues à l’entente, laquelle fait partie intégrante des présentes comme si elle
y était entièrement retranscrite.
ADOPTÉE
2012-33

RÉSOLUTION

ADDENDA À L’ENTENTE RÉSEAU D’AQUEDUC DE
LA POMMERAIE ET DE LA MONTAGNE MONT-SAINTHILAIRE ET BRANCHEMENT FUTUR CONDUITES
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Fernand Brillant
que ce conseil approuve l’addenda à l’entente réseau d’aqueduc de la Pommeraie et de la
Montagne Mont-Saint-Hilaire et branchement futur conduites Saint-Jean-Baptiste, modifiant
à l’article 7 la durée de l’entente, soit du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2010, lequel
est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la
greffière adjointe, soient et sont autorisés à signer ledit addenda.
ADOPTÉE
2012-34

RÉSOLUTION

ADDENDA À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE
RÉSEAU D’AQUEDUC MONT-SAINT-HILAIRE COÛTS
D’EXPLOITATION

Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe que
ce conseil approuve l’addenda à l’entente intermunicipale réseau d’aqueduc
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Mont-Saint-Hilaire coûts d’exploitation, modifiant à l’article 6 la durée de l’entente, soit du 1er
janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2010, lequel est joint à la présente résolution comme
annexe « A » pour en faire partie intégrante.
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la
greffière adjointe, soient et sont autorisés à signer ledit addenda.
ADOPTÉE
2012-35

RÉSOLUTION

APPUI AU COMITÉ DE CONCERTATION ET DE
VALORISATION DU BASSIN DE LA RIVIÈRE
RICHELIEU (COVABAR)

CONSIDÉRANT QUE la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable prévoit que la Ville
de Mont-Saint-Hilaire devra obligatoirement poser des gestes pour sensibiliser le secteur
résidentiel et non résidentiel à l’économie d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE le projet de conférence du COVABAR sur le thème de l’économie
d’eau potable est en lien avec la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE le COVABAR souhaite obtenir l’appui de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
afin de fournir gratuitement une salle de conférence pour la tenue d’une conférence offerte
gratuitement à nos citoyens, laquelle contribution inclurait la fourniture par la Ville du service
de promotion de cette activité auprès de nos citoyens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Guy Boulé et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe que la
Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à participer au projet de « Passer à l’action pour
l’amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière Richelieu » et autorise
monsieur Sylvain Gagnon à signer au nom de la Ville la lettre d’appui pour ce projet pilote.
Que cet appui est conditionnel à l’obtention de leur subvention.
ADOPTÉE
2012-36

RÉSOLUTION

GRILLES DES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE
PONDÉRATION
D’OFFRES
DE
SERVICES
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Fernand Brillant
que ce conseil approuve :
- La grille des critères d’évaluation et de pondération pour l’offre de services professionnels
en ingénierie « I 2012-02 – Plan d’intervention - Renouvellement des conduites d’eau
potable et d’égouts »;
- La grille des critères d’évaluation et de pondération des offres quant aux services
professionnels en ingénierie – Services rendus en chantier (surveillance de travaux);
- La grille des critères d’évaluation et de pondération des offres de services professionnels
en ingénierie - Projets d’infrastructures urbaines – Préparation de plans et devis et
surveillance des travaux, laquelle grille annule la grille jointe à la résolution numéro
2011-147 comme annexe « A »;
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Lesquelles grilles sont jointes à la présente résolution comme annexes A, B et C
respectivement pour en faire partie intégrante.
Que la résolution numéro 2011-127 soit et est abrogée.
ADOPTÉE

2012-37

RÉSOLUTION

APPEL D'OFFRES POUR
LE CONTRAT DE
COLLECTE ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX - DÉLÉGATION DE
POUVOIR
À
LA
MUNICIPALITÉ
DE
McMASTERVILLE

ATTENDU l'article 29.6 de la Loi sur les cités et villes et l'article 14.4 du Code
municipal du Québec qui permettent aux municipalités de procéder à une demande
commune de soumissions publiques pour l'adjudication d'un contrat de fourniture de
services;
ATTENDU QUE les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn
Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil désirent
prendre part à une demande commune de soumissions publiques relativement au
contrat de collecte et élimination des résidus domestiques dangereux pour l'année
2012;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Fernand Brillant et appuyé par la conseillère Valéry
Lapointe que le conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire délègue à la Municipalité de
McMasterville, conformément à l'article 29.6 de la Loi sur les cités et villes et l'article
14.4 du Code municipal du Québec, les pouvoirs nécessaires afin de procéder à un
appel d'offres pour le contrat de collecte et élimination des résidus domestiques
dangereux pour les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-surRichelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
QUE monsieur Charles Laliberté, ing., directeur des Services techniques et de
l'Urbanisme à la Municipalité de McMasterville, agisse à titre de mandataire en ce qui
concerne ledit dossier.
QUE les collectes se tiennent aux dates suivantes:
-

Mont-Saint-Hilaire
McMasterville
Saint-Denis-sur-Richelieu (incluant Saint-Charles-sur-Richelieu)
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Marc-sur-Richelieu
Otterburn Park
Beloeil

28 avril 2012
19 mai 2012
26 mai 2012
26 mai 2012
26 mai 2012
2 juin 2012
9 juin 2012
1er septembre 2012
22 septembre 2012

QUE l'acceptation de la soumission par la Municipalité de McMasterville lie envers
l'adjudicataire chaque municipalité qui a pris part à la demande commune de
soumissions publiques.
ADOPTÉE
Le 6 février 2012

2012-38

RÉSOLUTION

ENGAGEMENT SERVICES PROFESSIONNELS EN
INGÉNIERIE – CONTRAT IE 2012-01 – RÉFECTION
DES RUES HIGHFIELD ET WOLFE – AECOM
CONSULTANTS INC.

Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par le conseiller Jean-Luc Halde que
ce conseil approuve la soumission de la firme AECOM consultants inc., au montant de
57 487,50 $, incluant les taxes, concernant des services professionnels en ingénierie, soit
31 043,25 $, taxes incluses, pour des études préparatoires ainsi que la préparation des
plans et devis préliminaires et définitifs et 26 444,25 $, taxes incluses, pour la surveillance
des travaux, dans le cadre du contrat IE 2012-01 pour la réfection des rues Highfield et
Wolfe, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement audit contrat.
Que ladite firme est autorisée à présenter, pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire,
une demande de certificat d’autorisation, en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE), au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs.
Que ladite firme soit et est autorisée à signer tout acte et document et notamment la
demande accompagnée de tous les documents et renseignements requis selon la demande
d’autorisation.
Que ladite firme soit et est autorisée à transmettre au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, lorsque les travaux seront terminés, une attestation signée
par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée.
Qu’en fonction de la tarification établie par le MDDEP, un chèque au montant de 516,00 $
soit émis au ministère des Finances afin de présenter la demande d’autorisation.
Que la présente soumission est acceptée en conformité avec la recommandation de
madame Nathalie Laberge, directrice du Service de l’ingénierie et de l’environnement,
contenue dans son rapport en date du 3 février 2012.
Que les honoraires des études préparatoires et la préparation des plans et devis
préliminaires et définitifs, décrits au bon de commande numéro SI 12006, au montant de
31 043,25 $, soient payables à même le surplus affecté « Honoraires professionnels
règlements futurs » (poste budgétaire 55-992-12-550) et que ladite somme soit transférée au
règlement d’emprunt lorsque ce dernier sera en vigueur, et qu’il y a des crédits disponibles
pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au Règlement sur les règles
de contrôle et de suivi budgétaires.
Que la soumission quant à la surveillance des travaux, au montant de 26 444,25 $, soit et
est conditionnelle à la mise en vigueur du règlement d’emprunt.
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la
greffière adjointe, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la
présente.
ADOPTÉE

2012-39

RÉSOLUTION

GESTION ANIMALIÈRE

ATTENDU QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est confrontée à une problématique
Le 6 février 2012

relative aux services de gestion animalière;

ATTENDU QUE la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a procédé à une démarche visant à
identifier une solution à la problématique qui est aussi vécue dans plusieurs autres
municipalités;
ATTENDU QU’il a été établi au sein de la MRC que le regroupement des municipalités,
en vue d’obtenir une masse critique minimale de 70 000 personnes, s’avère nécessaire
pour la mise en place d’une voie de solution intéressante;
ATTENDU QUE pour ce faire, un engagement entre les municipalités intéressées sera
d’abord nécessaire;
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire se dit intéressée à participer à une telle
démarche et, de ce fait, se dit aussi prête à adhérer à des conditions d’engagement qui
seront déterminées et acceptées plus tard;
ATTENDU QUE la MRC a invité les municipalités à lui indiquer leur intérêt à être incluses
dans le processus afin de permettre de compléter les étapes de mises en place;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Fernand Brillant et appuyé par la conseillère Valéry
Lapointe que la Ville de Mont-Saint-Hilaire se dit intéressée à participer et d’être incluse
dans les mécanismes de gestion animalière qui pourront être mis en place et pris en
charge par la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.
ADOPTÉE
2012-40

RÉSOLUTION

MARCHÉ #V-0107-D DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC – BALAYAGE DES
CHAUSSÉES ET ENLÈVEMENT DES DÉTRITUS,
ROUTES 133, 229 ET CHEMIN BENOIT

Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Guy Boulé que ce
conseil approuve le marché entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le ministère des Transports
du Québec, portant le numéro V-0107-D, concernant le balayage des chaussées et
enlèvement des détritus sur les routes 133, 229 et chemin Benoit, lequel est joint à la
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.
Que le directeur du Service des travaux publics soit et est autorisé à signer ledit marché.
ADOPTÉE
2012-41

RÉSOLUTION

ENGAGEMENT DE MONSIEUR LUC CYR – SERVICE
DE L’INGÉNIERIE - PERMANENCE

CONSIDÉRANT QUE monsieur Luc Cyr, dessinateur, surnuméraire au Service de
l’ingénierie, occupe actuellement ce poste et qu’il remplit adéquatement les exigences des
tâches;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Fernand Brillant et appuyé par le conseiller Guy Boulé que
ce conseil engage monsieur Luc Cyr au poste de dessinateur au Service de l’ingénierie
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comme employé régulier permanent, suivant la convention collective de travail cols
blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, à compter du 6 février 2012.
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat du trésorier, en date du
2 février 2012.
ADOPTÉE
2012-42

RÉSOLUTION

GRILLES SALARIALES 2012 – PERSONNEL
TEMPORAIRE – SERVICE DU LOISIR, DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe que
ce conseil approuve la grille salariale des postes étudiants pour les programmes de camp de
jour et de relâche scolaire ainsi que la grille salariale du personnel temporaire pour les
postes qui y sont énumérés pour l’année 2012 du Service du loisir, de la culture et des
communications, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme annexes « A » et
« B » respectivement pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE

2012-43

RÉSOLUTION

DEMANDE DE RECONDUCTION DE LA DIVISION DU
TERRITOIRE
MUNICIPAL
EN
DISTRICTS
ÉLECTORAUX

CONSIDÉRANT que Ville de Mont-Saint-Hilaire procède à la division de son territoire en
districts électoraux à tous les quatre ans;
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Saint-Hilaire respecte les articles 9, 11, 12 et 12.0.1,
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Saint-Hilaire procède à une demande de reconduction
de la même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu
l’élection générale de 2013;
CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à
l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre d’électeurs de chacun des
districts électoraux en vigueur;
CONSIDÉRANT que la Commission de la représentation électorale transmettra à la Ville de
Mont-Saint-Hilaire une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la
Ville de Mont-Saint-Hilaire remplit les conditions pour reconduire la même division;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Guy Goulé et appuyé par le conseiller Jean-Luc Halde que la
Ville de Mont-Saint-Hilaire demande à la Commission de la représentation électorale de lui
confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la
division du territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire en districts électoraux.
ADOPTÉE
2012-44

AVIS DE PRÉSENTATION

Le 6 février 2012

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
EN DISTRICTS ÉLECTORAUX

Madame la conseillère Valéry Lapointe donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une
prochaine séance, elle présentera ou fera présenter un règlement concernant la division
du territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire en six districts électoraux.

2012-45

RÉSOLUTION

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
24 JANVIER 2012 DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME

Il est proposé par la conseillère Valéry Lapointe et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2012 du
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
ADOPTÉE
2012-46

RÉSOLUTION

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE 2012-02, 2012-03 2012-04,
2012-05, 2012-06, 2012-07, 2012-09, 2012-10, 2012-11,
2011-132 ET 2011-59

CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 24 janvier 2012 du comité
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants :
- PIIA 2012-02

: 1096 rue Béique
Plans et recommandation 2012-04-R (annexe A)

- PIIA 2012-03

: 747 rue Magloire-Laflamme
Plans et recommandation 2012-05-R (annexe B)

- PIIA 2012-04

: 225 rue des Voyageurs
Plans et recommandation 2012-06-R (annexe C)

- PIIA 2012-05

: 874 rue des Bernaches
Plans et recommandation 2012-07-R (annexe D)

- PIIA 2012-06

: 55-57 rue Saint-Charles
Plans et recommandation 2012-08-R (annexe E)

- PIIA 2012-07

: 504 rue du Havre
Plans et recommandation 2012-09-R (annexe F)

- PIIA 2012-09

: 275 rue du Parc
Plans et recommandation 2012-10-R (annexe G)

- PIIA 2012-10

747 rue des Passerins
Plans et recommandation 2012-11-R (annexe H)

- PIIA 2012-11

: 524 Sir-Wilfrid-Laurier
Plans et recommandation 2012-12-R (annexe I)

- PIIA 2011-132 : 599 rue Fortier
Plans et recommandation 2012-16-R (annexe J)
- PIIA 2011-59
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: 600 cours de la Raffinerie
Plans et recommandation 2012-17-R (annexe K)

CONSIDÉRANT que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Valéry Lapointe et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés cidessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées auxdites recommandations,
sont joints à la présente comme annexes A à K pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
2012-47

RÉSOLUTION

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE 2012-01, 2011-137, 2011-126 ET
2011-140 - REFUS

CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 24 janvier 2012 du comité
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants :
- PIIA 2012-01

: 300 à 400 rue Côté
Plans et recommandation 2012-03-R (annexe A)

- PIIA 2011-137 : 442 chemin des Moulins
Plans et recommandation 2012-13-R (annexe B)
- PIIA 2011-126 : 243 chemin Ozias-Leduc
Plans et recommandation 2012-14-R (annexe C)
- PIIA 2011-140 : Lot 4 092 244 sur le boulevard de la Gare
Plans et recommandation 2012-15-R (annexe D)
CONSIDÉRANT que ces projets ne sont pas conformes aux objectifs et critères établis au
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Valéry Lapointe et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
ce conseil refuse les plans d’implantation et d’intégration architecturale énumérés ci-dessus,
lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées auxdites recommandations, sont joints
à la présente résolution comme annexes A à D pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
…Demande d’intervention de citoyens.
2012-48

RÉSOLUTION

DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2012-01 – 151, RUE
FORBIN-JANSON

Il est proposé par la conseillère Valéry Lapointe et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2012-01 présentée par le
propriétaire de l'immeuble portant le numéro 151, rue Forbin-Janson, à Mont-Saint-Hilaire,
ayant pour but d’autoriser l’implantation d’une gloriette en marge avant secondaire à plus
de 3 mètres de l’emprise de la rue alors que le règlement de zonage prévoit que toute
gloriette doit être située dans les marges et cours latérales ou arrière, tel qu'il appert au
plan joint à la présente résolution comme annexe «A» pour en faire partie intégrante.
Le 6 février 2012

ADOPTÉE

2012-49

RÉSOLUTION

PROJET DE RÉSOLUTION D’AUTORISATION
P.P.C.M.O.I. – TRANSFORMATION D’UN GARAGE EN
PIÈCE HABITABLE – 391, RUE ALPHONSE-RICHER

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet afin de permettre la transformation
d’un garage en pièce habitable sur l’immeuble portant le numéro 391 de la rue AlphonseRicher;
CONSIDÉRANT QUE l’approbation de ce projet est assujettie au règlement numéro
1088-1, intitulé : « Règlement amendant le règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 1088 pour assujettir
les travaux de transformation de garage attaché en pièce habitable et l’aménagement de
logement bigénération »;
CONSIDÉRANT l’avis préalable du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire par sa recommandation numéro 2012-02-R du 24 janvier 2012;
CONSIDÉRANT QUE, selon l’évaluation de la demande d’autorisation, le projet répond
aux critères établis dans le règlement cadre ci-dessus, tel que stipulé à la
recommandation numéro 2012-02-R du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe que
ce conseil accorde la demande d’autorisation du projet de transformation d’un garage en
pièce habitable aux fins d’un bureau de services professionnels faisant partie de l’immeuble
situé au 391 de la rue Alphonse-Richer, ainsi que la dérogation au règlement de zonage
numéro 845 à l’une des marges latérales prescrites à la grille des usages et normes de la
zone H-63, soit de permettre une marge latérale droite de 4,15 mètres plutôt que la marge
prescrite de 5,5 mètres, tel qu’établi au certificat de localisation préparé par monsieur Vital
Roy, arpenteur-géomètre, en date du 9 septembre 2002, portant la minute 13083.
ADOPTÉE
2012-50

AVIS DE PRÉSENTATION

AMENDEMENT RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 845

Madame Valéry Lapointe donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine
séance, elle présentera ou fera présenter un règlement afin d’amender le règlement de
zonage numéro 845 touchant les zones P-16 et H-14.
2012-51

RÉSOLUTION

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
845-131 – ADOPTION

Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par la conseillère Valéry Lapointe que
le premier projet de règlement numéro 845-131, intitulé : « Règlement amendant le
règlement de zonage numéro 845 afin d’agrandir la zone P-16, d’ajouter l’usage
« hébergement particulier » dans la zone P-16 et d’abroger la grille des usages et des
normes de la zone H-14 », soit et est adopté par ce conseil.
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Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue
le 27 février 2012, à 19 h 30.
ADOPTÉE
2012-52

RÉSOLUTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 919-12 – ADOPTION

CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au
plus tard quarante-huit heures avant la présente séance et que tous les membres du conseil
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Guy Boulé et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que ce
conseil adopte le règlement numéro 919-12, intitulé : « Règlement modifiant le règlement
numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la ville de Mont-SaintHilaire ».
ADOPTÉE
2012-53

RÉSOLUTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 1162 – ADOPTION

CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au
plus tard quarante-huit heures avant la présente séance et que tous les membres du conseil
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Halde et appuyé par le conseiller Rémi H. Lair que
ce conseil adopte le règlement numéro 1162, intitulé : “Règlement décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt de neuf cent quatre-vingt-cinq mille dollars (985 000,00 $)
nécessaire à cette fin”.
Ont voté pour la présente résolution : madame la conseillère Valéry Lapointe et messieurs
les conseillers Guy Boulé, Jean-Luc Halde et Rémi H. Lair.
A voté contre la présente résolution : monsieur le conseiller Fernand Brillant.
La présente résolution est adoptée sur division.
ADOPTÉE
2012-54

RÉSOLUTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 1163 – ADOPTION

CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au
plus tard quarante-huit heures avant la présente séance et que tous les membres du conseil
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par le conseiller Jean-Luc Halde que
ce conseil adopte le règlement numéro 1163, intitulé : “Règlement décrétant des dépenses
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en immobilisations et un emprunt de deux millions quatre cent vingt-quatre mille dollars
(2 424 000,00 $) nécessaire à cette fin”.
Ont voté pour la présente résolution : madame la conseillère Valéry Lapointe et messieurs
les conseillers Guy Boulé, Jean-Luc Halde et Rémi H. Lair.
A voté contre la présente résolution : monsieur le conseiller Fernand Brillant.
La présente résolution est adoptée sur division.
ADOPTÉE
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

2012-55

M. Ferdinand Berner

Interdiction de vente de boissons énergisantes dans les
événements et les établissements municipaux

M. Albert Churchill

Programme MADA

Mme Denise Loiselle

Discours du maire – coûts de réhabilitation des
infrastructures

M. André Michel

Membres de comités consultatifs à Mont-Saint-Hilaire –
site internet de la Ville
Mandat du comité consultatif sur l’agriculture
Mandat du comité consultatif d’urbanisme
Comité consultatif de la culture

M. Marc Denis

Fosses septiques

RÉSOLUTION

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Rémi H. Lair et appuyé par le conseiller Guy Boulé que la
présente séance soit et est levée à 21 h 20.
ADOPTÉE

________________________________
ESTELLE SIMARD, GREFFIER

________________________________
ANDRÉ RICARD, MAIRE SUPPLÉANT
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