
Le 13 janvier 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 

13 janvier 2014, à 20 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents : 

monsieur le maire Yves Corriveau, madame la conseillère Magalie Joncas et messieurs les 

conseillers Jean-Pierre Brault, Joseph Côté, Frédéric Dionne, Emile Grenon Gilbert et 

Sylvain Houle. 

 

Monsieur Daniel McCraw, directeur général, et madame Anne-Marie Piérard, greffière, 

assistent également à cette séance. 

 

...Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
 
   

2014-01  RÉSOLUTION  ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
13 JANVIER 2014  

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que l'ordre du jour de la présente assemblée ordinaire du 13 janvier 2014 soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
      ADOPTÉE 
 
 

2014-02  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
2 DÉCEMBRE 2013 ET EXTRAORDINAIRE DU 
16 DÉCEMBRE 2013 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que les procès-verbaux des séances ordinaire du 2 décembre 2013 et extraordinaire du 
16 décembre 2013 soient et sont approuvés par ce conseil  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-03  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-01-A, 
2014-01-B, 2014-01-C ET 2014-01-D, RAPPORT 
DÉPENSES AUTORISÉES ET RAPPORT 
D’EMBAUCHE DE PERSONNEL SURNUMÉRAIRE, 
FIN DE PROBATION DE PERSONNEL PERMANENT 
ET RETRAITE PROGRESSIVE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-01-A, au montant de 
3 754 741,49 $, numéro 2014-01-B, au montant de 658,46 $, numéro 2014-01-C, au 
montant de 535 608,40 $, et numéro 2014-01-D, au montant de 847 158,81 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat du trésorier portant le numéro 
2014-01 en date du 9 janvier 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées 
au cours de la période du 28 novembre 2013 au 8 janvier 2014 et le rapport d’embauche  
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de personnel surnuméraire, fin de probation de personnel permanent et retraite 
progressive pour la période du 22 novembre au 31 décembre 2013. 
 
 ADOPTÉE  
 
 

2014-04  RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 – MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la Municipalité 
régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-
Richelieu a adopté, lors d’une séance tenue le 27 novembre 2013, ses prévisions 
budgétaires pour l’année financière 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des prévisions budgétaires de la 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu pour l’année financière se 
terminant le 31 décembre 2014 et s’en déclare satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jospeh Côté que 
ce conseil approuve les prévisions budgétaires de la Municipalité régionale de comté de la 
Vallée-du-Richelieu au montant de 5 643 264 $, lesquelles sont jointes à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire consente à payer sa quote-part au montant de 
354 193,14 $ et que la trésorière soit et est autorisée à la payer lorsque requise. 
 
    ADOPTÉE 
 
 

2014-05  RÉSOLUTION RÉVISION PÉRIODIQUE – CONFIRMATION DE LA 
RECONNAISSANCE AUX FINS D’EXEMPTION DE 
TAXES FONCIÈRES – FONDATION DE LA MAISON 
PAUL-ÉMILE BORDUAS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) prévoit la révision 
périodique de la reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec aux 
fins d’exemption des taxes foncières, et ce, à tous les neuf (9) ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la Ville de Mont-Saint-Hilaire déclare n’avoir aucune objection à la confirmation 
de la reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières de la Fondation de la maison 
Paul-Émile Borduas. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-06  RÉSOLUTION MEMBRES DU CONSEIL – ATELIER DE FORMATION 
POUR LES ÉLUS VERS DES COLLECTIVITÉS 
VIABLES 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil autorise messieurs les conseillers Emile Grenon Gilbert et Sylvain 
Houle à participer à un atelier de formation organisé par l’organisme Vivre en Ville, destiné  
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aux élus des municipalités du Québec et portant sur les collectivités viables, qui se tiendra 
le 20 février 2014, à Drummondville, ainsi que les dépenses encourues. 
 
Advenant qu’un des deux conseillers ne puisse assister à cet atelier de formation, Mme la 
conseillère Magalie Joncas est autorisée à y participer. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-07 RÉSOLUTION LETTRE D’ENTENTE – RETRAITE PROGRESSIVE 
EMPLOYÉ 610004 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil entérine la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-
Hilaire et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425, concernant 
la retraite progressive de l’employé 610004, le tout en conformité aux conditions 
indiquées à ladite lettre d’entente. 
 
Que monsieur Daniel McCraw, directeur général, soit autorisé à signer, au nom de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, ladite lettre d’entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-08  RÉSOLUTION     JOUR DU DRAPEAU DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le 21 janvier 1948, le fleurdelisé devenait le drapeau officiel du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le même jour, le fleurdelisé était hissé pour la première fois à l’hôtel 
du Parlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de souligner l’anniversaire de cet événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil salue le drapeau du Québec et souligne cet anniversaire. 
 
      ADOPTÉE 
 
 

2014-09  RÉSOLUTION ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR – 
EXPROPRIATION DU LOT 4 955 872 – MARCHÉ 
D’ALIMENTATION BARIL INC. – SAI-M-193498-1112 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis d’expropriation a été publié le 5 janvier 2012 sous le numéro 
18 752 717 sur le lot 4 955 872 du cadastre du Québec, anciennement une partie du lot 
3 955 858, circonscription foncière de Rouville, propriété de Marché d’alimentation Baril 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Ville et ceux de la compagnie Marché 
d’alimentation Baril inc. en sont arrivés à une entente quant au règlement de ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de nos procureurs; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville, une entente en 
vue d’un règlement hors cour, laquelle prévoit le versement d’une indemnité finale, incluant  
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tous dommages, frais et honoraires, de 11 500 $, en plus des taxes applicables, portant 
intérêt depuis le 1er janvier 2013 au taux de 8 % l’an, ainsi que tous les documents 
nécessaires afin de régler le dossier SAI-M-193498-1112 suite à l’expropriation du lot 
4 955 872; 
 
Que la dépense décrite au bon de commande 14 00003 relative à ladite indemnité finale, 
soit payable à même le poste budgétaire 58-218-11-373, 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; 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence le greffier adjoint, à signer un acte de vente par lequel la Ville achète de 
l’expropriée Marché d’alimentation Baril inc. une partie du lot 4 955 873 (lot projeté 
5 198 177) d’une superficie approximative de 106,6 mètres carrés pour le prix de 10 000 $, 
en plus des taxes applicables, devant la notaire Francine Pager du cabinet Bélanger 
Sauvé; 
 
Que la dépense décrite au bon de commande 14 00002, soit payable à même le poste 
budgétaire 58-218-11-373, 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. 
 
D’autoriser la trésorière à acquitter les sommes conformément à la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-10 RÉSOLUTION CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF RELATIF À 
 L’ÉVALUATION DES ORIENTATIONS DE 
 DÉVELOPPEMENT ET À L’INTÉGRATION DU PMAD 
 À MONT-SAINT-HILAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté Métropolitaine de Montréal définit des orientations, des 
objectifs et des critères aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du Grand 
Montréal dans la perspective d’un aménagement et d’un développement durables du 
territoire métropolitain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de la Vallée du 
Richelieu (MRCVR) dont le territoire est en partie compris dans celui de la Communauté 
métropolitaine de Montréal doit adopter un règlement de concordance au PMAD dans 
les mois à venir; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire dispose ensuite d’une période de six 
mois pour assurer la concordance de sa réglementation d’urbanisme au schéma 
d’aménagement de la MRCVR; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le PMAD fixe des objectifs notamment pour la protection et la 
mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages; l’identification de toute 
partie du territoire de la communauté qui doit faire l’objet d’une planification intégrée de 
l’aménagement et du transport; la définition de seuils minimaux de densité selon les 
caractéristiques du milieu; la planification du transport terrestre; et de la mise en valeur 
des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région est reconnue comme réserve de la biosphère et que le 
comité consultatif sur le périmètre de la montagne a fait un grand nombre de 
recommandations à l’égard de l’occupation du territoire ainsi que sur la conservation des 
milieux naturels à Mont-Saint-Hilaire; 
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CONSIDÉRANT QUE les objectifs du PMAD visent des caractéristiques considérées 
comme stratégiques et sensibles à Mont-Saint-Hilaire (périmètre de la montagne, zone 
A16, H105, ancien Camping Laurier, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens ont exprimé des réserves à l’égard de 
l’application des objectifs du PMAD à Mont-Saint-Hilaire et que ces considérations sont 
propres à plusieurs quartiers de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuel conseil souhaite réfléchir à différents scénarios pour 
intégrer le PMAD tout en considérant les commentaires de citoyens et d’experts dans le 
domaine de l’aménagement durable du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de revoir les orientations des terrains voués à 
l’urbanisation optimale de certains secteurs du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
II est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que soit créé un comité consultatif ad hoc  relatif à l’évaluation des orientations de 
développement et à l’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire sous la coordination de 
monsieur Marc-André Guertin; 
 
Que ledit comité nommé « comité consultatif relatif à l’évaluation des orientations de 
développement et à l’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire » soit constitué des 
personnes suivantes : 
 
-  de deux citoyennes, soit Mmes Brigitte Caron et Nathalie Leuenberger 
-   d’un représentant de l’Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, soit 

M. Robert Caron 
-   d’un représentant de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit M. Bernard Morel, directeur 

du Service  de l’aménagement du territoire et de l’environnement  
-   de trois conseillers municipaux, soit MM. Joseph Côté (district de la Montagne), 

Sylvain Houle (district  du Piémont) et Jean-Pierre Brault (district de Rouville). 
 
Que des citoyens, des experts ou des fonctionnaires des différents paliers impliqués 
soient invités à présenter au Comité toute information pertinente reliée aux 
problématiques en lien avec le PMAD et que des recommandations constructives soient 
faites dans les meilleurs délais au conseil municipal. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-11  RÉSOLUTION     LOTISSEMENT ET CESSION AUX FINS DE PARC – 
PROJET DE SUBDIVISION – PROLONGEMENT DE 
LA RUE LORETTE-BOURBONNIÈRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve le plan de subdivision préparé par monsieur Vital Roy, arpenteur-
géomètre, en date du 12 août 2013, portant le numéro de minute 41608, dans le cadre du 
projet de prolongement de la rue Lorette-Bourbonnière; 
 
Que ledit projet est conforme au Règlement de lotissement en vigueur, tel qu’il appert au 
rapport du 10 janvier 2014 de monsieur Bernard Morel, directeur du Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement; 
 
Que les propriétaires cèdent à la Ville de Mont-Saint-Hilaire le lot projeté 5 306 047 au 
cadastre du Québec pour fins de parcs ainsi que les lots projetés 5 306 045 et 5 306 046 
du cadastre du Québec pour le prolongement de la rue Laurette-Bourbonnière; 
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Que les propriétaires ont également versé une somme de 13 005 $ représentant 2.5% de 
la valeur marchande, à titre de cession aux fins de parc, tel qu’il est requis en vertu du 
Règlement de lotissement de la Ville et selon le plan mentionné ci-dessus; 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
      ADOPTÉE 
 
 

2014-12  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
10 DÉCEMBRE 2013 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 décembre 2013 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-13 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
 ARCHITECTURALE 2013-69, 2013-73, 2013-74, 
 2009-07 et 2011-112  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 10 décembre 2013 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2013-69 : 741 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2013-130-R (annexe A) 
 
- PIIA 2013-73 : 128 rue des Français 
   Plans et recommandation 2013-132-R (annexe B) 
 
- PIIA 2013-74 : 745 rue des Passerins 
   Plans et recommandation 2013-133-R (annexe C) 
 
- PIIA 2009-07 : 377-383 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2013-134-R (annexe D) 
 
- PIIA 2011-112 : 524 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2013-135-R (annexe E) 
 
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 le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve 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 comme annexes « A à E » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE  
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2014-14  RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE 2010-139 - REFUS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 10 décembre 2013 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- Révision PIIA 2010-139 : 564 rue Piedmont 
    Plans et recommandation 2013-136-R (annexe A) 
 
CONSIDÉRANT que ce projet n’est pas conforme aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés 
ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées à ladite recommandation, 
sont joints à la présente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE  
 
 

2014-15 RÉSOLUTION  PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
4 DÉCEMBRE 2013 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 
4 décembre 2013 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante : 
 
 2013-16-R : Bilan de vidange des installations septiques 2012-2013 et 

cheminement des dossiers de mise aux normes – Plan d’action 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-16  AVIS DE PRÉSENTATION AVIS DE PRÉSENTATION ET PRÉSENTATION DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 - CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE 
AUX MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE – PREMIÈRE RÉVISION 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification; 
 
Le conseiller Frédéric Dionne donne un avis de présentation et présente le projet de 
règlement numéro 1193 portant sur le code d’éthique et de déontologie applicable à tout 
membre du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Première révision. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-17  RÉSOLUTION AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2013-435 – 

OCTROI CONTRAT AM 13-01 À LA COMPAGNIE 
SANI PROTEX INC. – VIDANGE DES DISPOSITIFS 
D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES DE L’ENSEMBLE 
DES RÉSIDENCES ISOLÉES AINSI QUE POUR LE 
TRANSPORT ET LE TRAITEMENT DES BOUES 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-435 par laquelle le conseil accordait le contrat 
AM-13-01 concernant la vidange des dispositifs d’évacuation des eaux usées de 
l’ensemble des résidences isolées ainsi que le transport et le traitement des boues à la 
compagnie Sani Protex inc; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit contrat est octroyé pour une période de 2 ans, soit du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant du contrat pour ces 2 années est de 68 502,11 $ (taxes 
incluses); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution 2013-435 à laquelle était indiqué le 
montant du contrat octroyé pour l’année 2014 uniquement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la résolution 2013-435 adoptée par ce conseil lors de la séance ordinaire du 
2 décembre 2013 soit et est amendée en modifiant au premier paragraphe les mots « au 
montant de 45 420,88 $ » par les mots suivants « au montant de 68 502,11 $ »; 
 
QUE la résolution 2013-435 soit également amendée afin d’ajouter à la fin du premier 
paragraphe les mots suivants « et que ce contrat soit d’une durée de 2 ans, soit du premier 
janvier 2014 au 31 décembre 2015. » 
 
      ADOPTÉE 
 
 

2014-18  RÉSOLUTION ADHÉSION AU REGROUPEMENT D’ACHATS POUR 
LES PRODUITS EN SÉCURITÉ INCENDIE DE L’UMQ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un regroupement d’achats pour un achat regroupé de différents 
produits utilisés en sécurité-incendie, et d’adjuger un contrat après avoir procédé à une 
demande de soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de 
produits en son nom; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes permet à l’UMQ de 
déléguer, par entente, une partie de l’exécution du processus contractuel au Centre de 
services partagés du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire se joindre à cet achat regroupé 
pour se procurer les différents produits utilisés en sécurité-incendie, et ce, dans les 
quantités nécessaires à ses activités; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l’UMQ le mandat de préparer en son nom et 
celui des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat d’achats regroupés de différents produits utilisés en sécurité-
incendie nécessaires aux activités de la Ville; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l’UMQ la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées relativement à l’appel d’offres public SI-2014, la Ville acceptant que 
le choix final des produits soit déterminé suite à l’analyse comparative des soumissions  
 
déposées et les fiches d’inscription requises transmises par l’UMQ et en retournant ces 
documents à la date fixée; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à respecter les termes d’un contrat adjugé par 
l’UMQ comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été 
adjugé; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à fournir à l’UMQ, lors de la préparation des 
documents d’appel d’offres, les types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant les fiches d’inscription requises transmises par l’UMQ et en retournant ces 
documents à la date fixée; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de gestion 
pour la gestion du processus d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces frais de 
gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que 
rapporté dans les rapports de ventes fournis par les fournisseurs-adjudicataires. Pour le 
présent appel d’offres, ce pourcentage est établi à 1% (100$ minimum) pour les 
organisations municipales membres de l’UMQ et à 1.25% (150$ minimum) pour les non-
membres; 
 
QU’UNE copie conforme de la présente résolution soit transmise à l’Union des 
municipalités du Québec. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-19  RÉSOLUTION MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC POUR L’ACHAT DE CARBURANTS EN 
VRAC 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs 
autres organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats visant la 
publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac de différents 
carburants (essences, diesels et mazouts); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de 
matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à 
respecter ces règles et que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres 
préparé par l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire  confirme son adhésion au regroupement d’achats mis 
en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2014 au le 31 mars 2016 et confie à l’UMQ 
le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats d’achats regroupés des 
différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires aux activités de notre 
organisation municipale; 
 
QU’un contrat d’une durée d’un (1) an plus une option de renouvellement d’une période 
maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au document 
d’appel d’offres et des lois applicables; 

 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, 
la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui fournira et qui 
visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit 
avoir besoin; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé sur 
les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est entendu que 
l’UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0.0055 $ (0.55 ¢) 
par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ et de 0.0080 $ (0.8 ¢) par litre 
acheté aux non membres UMQ et pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, 
un frais de gestion minimum annuel de 150.00 $. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-20  RÉSOLUTION SOUMISSION – FIN 2013-01 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE – 
ÉVIMBEC LTÉE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle appuyé par la conseillère Magalie Joncas que 
ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Évimbec Ltée, au montant de 1 566 099 $, excluant les taxes, pour la 
réalisation des services professionnels en évaluation foncière pour les sept prochaines 
années, étant la seule soumission conforme reçue relativement audit contrat, ainsi qu’une 
provision de 25 000 $ pour les travaux relevant des demandes de révision, corrections 
d’office et représentations devant le Tribunal administratif, ainsi que les rencontres avec les 
contribuables après équilibration du rôle. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, contenue dans 
son rapport en date du 9 janvier 2014. 
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Que la dépense décrite au bon de commande  F1 14051, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-150-00-417, 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 le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-21  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT TP 14-01 - FOURNITURE 
D’ESSENCE ET DE CARBURANT DIESEL – 
ANNÉE 2014 – DÉPANNEUR NOÉMY INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault  
 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Dépanneur Noémy inc. pour la fourniture d’essence et de carburant diesel, 
selon les prix indiqués dans le formulaire de soumission daté du 6 décembre 2013, joint à 
la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante, dans le cadre 
du contrat TP 14-01, pour la période du 14 janvier 2014 au 13 janvier 2015, étant la seule 
soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Sylvain Gagnon, directeur du Service des travaux publics, contenue dans son 
rapport en date du 18 décembre 2013. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
… monsieur le maire offre ses vœux de bonne année à tous les citoyens de la ville. 
 

    
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Création d’un comité de réflexion sur le développement 

 futur de la Ville 
 Piste cyclable – chemin de la Montagne 
 
M. François Fredette Distribution du calendrier municipal  
 Déneigement – rue des Peupliers 
 
M. Claude Béland Débarcadère autobus scolaire 
 
 

2014-22  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la présente  séance soit et est levée à 20 h 40. 
 
 ADOPTÉE 
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 ANNE-MARIE PIÉRARD, GREFFIÈRE 
 
 
 
   
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


