
Le 3 février 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 
 

 
 

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

3 février 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. 
 
 
… Il souligne la présence d’étudiants, représentants du Conseil Municipal Jeunesse, 
activité mise sur pieds par le Forum Jeunesse Montérégie Est. 
 
 
   

2014-23  RÉSOLUTION  ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
3 FÉVRIER 2014  

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
l'ordre du jour de la présente assemblée ordinaire du 3 février 2014 soit et est approuvé 
par ce conseil. 
 
      ADOPTÉE 
 
 

2014-24  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
13 JANVIER 2014 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014 soit et est approuvé 
par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-25  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-02-A, 
2014-02-B, 2014-02-C ET 2014-02-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 Frédéric Dionne 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-02-A, au montant de 
3 421 236,18 $, numéro 2014-02-B, au montant de 1 390,21 $, numéro 2014-02-C, au 
montant de 346 489,60 $, et numéro 2014-02-D, au montant de 461 497,72 $, soient et 
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sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le 
numéro 2014-02 en date du 30 janvier 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 9 au 30 janvier 2014 et le rapport d’embauche de 
personnel surnuméraire, fin de probation de personnel permanent et retraite progressive 
pour la période du 1er au 24 janvier 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-26  RÉSOLUTION  ENGAGEMENTS SUPÉRIEURS À 25 000 $ 
CONTRACTÉS LES ANNÉES ANTÉRIEURES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve, pour l’année 2014, 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 la liste datée du 29 janvier 2014 signée par madame 
Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-27 RÉSOLUTION DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME 
ÉCOCONNEXIONS CN – DE TERRE EN AIR 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a soumis une demande de 
subvention, en date du 29 janvier 2014 dans le cadre du programme ÉcoConnexions 
CN, pour un projet visant à compléter l’inventaire des arbres de la ville sur plate-forme 
informatisée et effectuer la plantation d’arbres dans des sites prioritaires identifiés, projet 
« de l’arbre à la forêt »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention maximale octroyée par ce programme est de 
20 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à prendre en charge et à 
entretenir les aménagements réalisés dans le futur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à contribuer au projet « de 
l’arbre à la forêt » pour un montant pouvant aller jusqu’à 21 500 $, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme la demande de subvention déposée 
dans le cadre du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air, telle que soumise en 
date du 29 janvier 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-28 RÉSOLUTION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE – PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 
(PIQM), SOUS-VOLET 5.1 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
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territoire dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), volet 
5.1, relativement au projet de remplacement et de réhabilitation de conduites d’eau potable 
et dégout sanitaire de la rue des Érables; 
 
Que les travaux présentés respectent les critères d’admissibilité indiqués dans le Guide sur 
le Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM); 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve le projet et s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus de ce projet; 
 
Que madame Nathalie Laberge, directrice du Service de l’ingénierie, soit et est autorisée à 
présenter, pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire, une demande d’aide financière en vertu du 
sous-volet 5.1 du Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) pour le projet 
ci-dessus mentionné et à signer tout document relatif à cette demande.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-29  RÉSOLUTION GRILLES SALARIALES 2014 – PERSONNEL 
TEMPORAIRE NON SYNDIQUÉ – SERVICE DU 
LOISIR ET DE LA CULTURE  

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté 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 non 
syndiqué pour les postes qui y sont énumérés pour l’année 2014 du Service du loisir et de 
la culture, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme annexes « A » et « B » 
respectivement pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE  
 
 

2014-30  RÉSOLUTION  ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT QU’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après la 
Mutuelle) nous est proposée par l’entremise d’Aon Conseil en vertu de l’article 284.2, de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à la Mutuelle permet à la Ville d’améliorer son système 
de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire profiter des avantages en adhérant à la Mutuelle; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile 
Grenon Gilbert que le conseil adopte l’Entente relative au regroupement d’employeurs 
aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux; 
 
QUE le conseil autorise Groupe Conseil Novo SST inc. à signer, pour et en son nom 
l’Entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des 
taux personnalisés et au calcul de ces taux; 
 
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  
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2014-31 RÉSOLUTION MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ 740054 
 
CONSIDÉRANT le rapport de madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources 
humaines, en date du 22 janvier 2014, recommandant au conseil municipal l’application 
d’une mesure disciplinaire envers l’employé 740054; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil autorise de dépôt d’un avis disciplinaire écrit au dossier de l’employé 
740054. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-32 RÉSOLUTION MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ 740092 
 
CONSIDÉRANT le rapport de madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources 
humaines, en date du 22 janvier 2014, recommandant au conseil municipal l’application 
d’une mesure disciplinaire envers l’employé 740092; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil autorise une suspension d’une durée de cinq (5) jours de l’employé 740092. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-33 RÉSOLUTION MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ 810005 
 
CONSIDÉRANT le rapport de madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources 
humaines, en date du 22 janvier 2014, recommandant au conseil municipal l’application 
d’une mesure disciplinaire envers l’employé 810005; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil autorise le dépôt d’un avis disciplinaire écrit au dossier de l’employé 
810005. 
 
 ADOPTÉE  
 
 

2014-34  RÉSOLUTION FIN D’EMPLOI – EMPLOYÉ NUMÉRO 810008 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil mette fin à l’emploi de l’employé numéro 810008 pour des motifs 
administratifs, le tout en conformité  au rapport de madame Annie Dionne, conseillère 
principale en ressources humaines, en date du 29 janvier 2014, entériné par monsieur 
Daniel McCraw, directeur général. 
 
  ADOPTÉE 
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2014-35  RÉSOLUTION AFFECTATION TEMPORAIRE – SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT l’absence du directeur des Services des travaux publics pour une durée 
indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer la continuité des opérations, il a été convenu de répartir 
les responsabilités du directeur entre messieurs Normand Blain et Francis Leblanc, 
occupant tous deux un poste de contremaître aux Travaux publics (garage municipal), ce 
qui engendre un surcroit de travail pour ces contremaîtres; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Politique de travail et salariale des cadres, un 
ajustement salarial peut être effectué lors d’une affection temporaire d’un cadre devant 
occuper temporairement un emploi dont le classement est supérieur à celui de son emploi 
régulier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souhaite répartir cette prime d’affection temporaire 
également entre les deux contremaîtres visés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil autorise le versement de la prime d’affectation temporaire 
équivalente à un ajustement salarial de 10 %, tel que prévu à la Politique de travail et 
salariale des cadres et ce, répartie également entre messieurs Normand Blain et Francis 
Leblanc; 
 
Que cette prime s’applique de façon rétroactive au 20 janvier 2014 et que le directeur 
général, monsieur Daniel McCraw, soit autorisé à signer la lettre d’entente à cet effet, à 
intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et l’Association des cadres de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-36  RÉSOLUTION EMBAUCHE DE MONSIEUR RENÉ LANDRY – 
CONTREMAÎTRE SURNUMÉRAIRE – SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT l’absence pour une durée indéterminée du directeur du Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de pallier à cette absence, le conseil juge opportun d’engager un 
contremaître surnuméraire; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de monsieur René Landry, possédant plusieurs années 
d’expérience à titre de contremaître et de technicien en génie civil dans le milieu municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil procède à l’embauche de monsieur René Landry au poste de 
contremaître surnuméraire au Service des travaux publics de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire (classe 4, échelon 8) et ce, à compter du 4 février 2014 pour une durée 
indéterminée; 
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Que monsieur Landry bénéficie des avantages prévus à la Politique de travail et 
salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire selon les conditions indiquées au 
rapport de madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en 
date du 27 janvier 2014. 
 
 ADOPTÉE  
 
 

2014-37  RÉSOLUTION NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT - MONSIEUR 
 SYLVAIN HOULE 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que monsieur le conseiller Sylvain Houle soit et est nommé maire suppléant pour la 
période du 13 février au 19 mai 2014. 
 
 ADOPTÉE  
 
 

2014-38  RÉSOLUTION  NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que madame Brigitte Minier soit et est nommée à titre de membre au comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 21 mois à compter du 
3 février 2014, et ce, jusqu’au 30 novembre 2015; 
 
Que monsieur Jacques Langlois soit et est nommé à titre de membre au comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, en remplacement de monsieur 
Jean-Pierre Picard qui a dû démissionner en cours de mandat, pour une période de 
9 mois à compter du 3 février 2014, et ce, jusqu’au 30 novembre 2014; 
 
Que le mandat de madame Micheline Frenette soit et est renouvelé à titre de membre 
au sein dudit comité pour une période de 21 mois à compter du 3 février 2014, et ce, 
jusqu’au 30 novembre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-39  RÉSOLUTION  NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE LA 
CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que madame Nathalie Tétrault soit et est nommée à titre de membre au comité 
de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 
2 ans à compter du 3 février 2014, et ce, jusqu’au 3 février 2016. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-40  RÉSOLUTION  NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ 
CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que messieurs Ghislain Pion et Bernard Delorme soient et sont nommés à titre de 
membres au sein du comité consultatif de l’environnement et du développement 
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durable de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 21 mois à compter du 3 février 2014, 
et ce, jusqu’au 30 novembre 2015. 
 
   ADOPTÉE 
 
 

2014-41 RÉSOLUTION NOMINATION – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que madame Brigitte Minier soit et est nommée au sein du conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire pour une période de trois ans, soit du 
3 février 2014 au 2 février 2017. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-42  RÉSOLUTION NOMINATION DE MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DES CULTURES 
AMÉRINDIENNES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres représentants 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour siéger au sein du conseil d’administration de la 
Maison des cultures amérindiennes : Madame Magalie Joncas, conseillère municipale et 
Monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service des loisirs et de la culture. 
 
  ADOPTÉE  
 
 

2014-43  RÉSOLUTION PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES 
HANDICAPÉES – OBJECTIFS 2014 – NOMINATION 
DE MEMBRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit, en vertu de l’article 61.1 de la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), adopter et diffuser annuellement 
un plan d’action qui identifie les différents obstacles à l’intégration des personnes 
handicapées dans leurs secteurs d’activités relevant de ses attributions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil approuve le « Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées – Objectifs 2014 » élaboré par le comité de travail du Plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées, lequel Plan d’action est joint à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante; 
 
Que monsieur le conseiller Frédéric Dionne soit nommé à titre de représentant du 
conseil au sein du comité ci-haut mentionné;  
 
Que monsieur Pierre Tadros, directeur Services aux citoyens et communications soit 
également nommé pour agir au sein dudit comité. 
 
   ADOPTÉE 
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2014-44  RÉSOLUTION PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ « LE TOUR DE LA 
MONTAGNE » – DEMANDE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC ET À L’AGENCE 
MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Honoré-Mercier organise la cinquième édition du 
Tour de la Montagne qui se tiendra sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire le 
19 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’organisation de cette activité de financement, le comité 
organisateur souhaite obtenir le support logistique de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l’activité « Le Tour de la Montagne » organisée 
par la Fondation Honoré-Mercier qui se déroulera sur le site de la gare de Mont-Saint-
Hilaire (stationnement de l’Agence métropolitaine de transport) de même que sur le 
territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le lundi 19 mai 2014 et contribue aux besoins 
logistiques requis pour la tenue de cette activité, notamment le prêt d’équipement dont la 
signalisation, et la participation de la coordonnatrice aux activités événementielles, etc; 
 
Que la Ville requière de l’Agence métropolitaine de transport toute autorisation ou tout 
permis nécessaire à la tenue de cette activité et du ministère des Transports du Québec 
tout permis permettant la circulation des participants sur les routes sous la responsabilité 
dudit ministère; 
 
Que monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit et est 
autorisé à signer tout document relatif à la présente. 
 
   ADOPTÉE 
 
 

2014-45 RÉSOLUTION ACCEPTATION – MESURES TRANSITOIRES À 
APPLIQUER À L’ENTENTE DE SERVICES À LONG 
TERME – SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-
DU-RICHELIEU INC. 

 
CONSIDÉRANT l’entente de services intervenue avec les Services animaliers de la Vallée-
du-Richelieu inc. (SAVR) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions financières applicables prévoient à l’article 18.1 que 
les services visés aux articles 8.2.1 à 8.2.3 de l’entente sont facturés à la municipalité sur 
la base d’honoraires de 4 $ par citoyen, incluant un service de vente de médailles de chien 
uniquement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de l’ensemble des services des 
SAVR ne sont pas encore complétées; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances SAVR propose la réduction des honoraires 
susmentionnés à 3 $ par citoyen, incluant un service de vente de médailles de chien 
uniquement, pendant la période de temps nécessaire pour compléter la construction et 
l’implantation de l’ensemble des services cette période étant fixée à un maximum de 
douze (12) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’accord avec cette mesure transitoire 
proposée par SAVR; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’appliquer à l’entente des services intervenue avec SAVR pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, la mesure transitoire suivante, pendant la période 
de temps nécessaire pour compléter la construction et l’implantation de l’ensemble des 
services, cette période étant fixée à un maximum de douze (12) mois, soit : 
 
« 18.1 Pour tous les services visés aux articles 8.2.1 à 8.2.3 : 
 

Des honoraires de 3 $ par citoyen pour la municipalité incluant un service de 
vente de médailles de chien uniquement. » 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-46 RÉSOLUTION ENTRETIEN DU COURS D’EAU VOGHEL-LUSIGNAN 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’entretien des branches 1 et 2 du cours d’eau Voghel-
Lusignan (alias Décharges du 3e rang du devant et du derrière) a été transmise à la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de la coordonnatrice aux cours d’eau de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (M.R.C.V.R.) confirme le besoin d’entretien 
des branches 1 et 2 du cours d’eau Voghel-Lusignan (alias Décharges du 3e rang du 
devant et du derrière); 
 
CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Voghel-Lusignan (alias Décharges du 3e rang du 
devant et du derrière) et ses branches sont en partie situés sur le territoire de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau est sous la juridiction de la M.R.C.V.R.; 
 
CONSIDÉRANT QU’un règlement de taxation doit être adopté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(M.R.C.V.R.) de procéder à l’entretien des branches 1 et 2 du cours d’eau Voghel-
Lusignan (alias Décharges du 3e rang du devant et du derrière); 
 
QUE ce conseil est favorable à ce que les bassins de drainage bénéficiant des travaux 
éventuels dans les branches 1 et 2 du cours d’eau Voghel-Lusignan (alias Décharges du 
3e rang du devant et du derrière) soient déterminés par des professionnels mandatés à 
cette fin et aux frais de la municipalité, et s’engage à fournir sur demande les extraits de 
matrice graphique et les rôles d’évaluation permettant l’identification des propriétaires 
intéressés ; 

 
QUE ce conseil accepte d’assumer tous les frais relatifs à l’entretien demandé pour les 
superficies contributives situées sur son territoire et prévoit les répartir au prorata des 
superficies contributives au bassin versant via un règlement de taxation en conséquence. 
 
 ADOPTÉE 
 



Le 3 février 2014 

 
2014-47 RÉSOLUTION DEMANDE À LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-

RICHELIEU - REPORT DE L’ADOPTION DU 
RÈGLEMENT DE CONCORDANCE AU PMAD  

 
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) 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 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 la mise en valeur des 
activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu (M.R.C.V.R.) dont le territoire est en partie compris dans celui de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) doit adopter un règlement de 
concordance au PMAD; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-
Richelieu a publié un avis public concernant le projet de règlement 32-12-17 relatif à la 
modification du Schéma d’aménagement afin d’assurer la concordance avec le Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et que cette consultation publique doit être tenue le 
6 février 2014 à 19 h, ce qui donne très peu de préavis aux parties prenantes 
intéressées par le projet de règlement afin de réagir publiquement et faire des 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement 32-12-17 concernant la modification du 
Schéma d’aménagement a fait l’objet d’un avis du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et que la forme actuelle du 
projet ne permet pas d’apprécier comment ces commentaires ont été intégrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région est reconnue comme réserve de la Biosphère et que le 
Comité du 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du PMAD visent des caractéristiques considérées 
comme stratégiques et sensibles à Mont-Saint-Hilaire (périmètre de la montagne, zone 
A-16, H-105, 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’un comité consultatif relatif aux orientations de développement et à 
l’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire a été constitué en janvier 2014 et qu’il vise à 
faire une intégration raisonnée des orientations du PMAD, tout en considérant la 
présence d’une zone « TOD » (Transit oriented development), de la proximité de la 
montagne et des impacts de l’augmentation de la densité d’habitations dans les 
différents secteurs de la Ville et par rapport à la ville voisine d’Otterburn Park; 
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CONSIDÉRANT la recommandation numéro 2014-01-R du comité consultatif relatif à 
l’évaluation des orientations de développement et à l’intégration du PMAD à Mont-Saint-
Hilaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brualt que ce conseil demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu (M.R.C.V.R.) de reporter l’adoption du Règlement de concordance de ladite 
M.R.C.V.R. pour une période de deux mois, soit au 15 mai 2014 et ce, afin de prendre 
connaissance plus en détail du contenu de ce règlement ; 
 
Que ce conseil demande à la M.R.C.V.R. de présenter à la population le Règlement de 
concordance incluant les modifications demandées par le MAMROT ; 
 
QUE ce conseil demande à la M.R.C.V.R. que des citoyens, des experts et des 
fonctionnaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire puissent recevoir un représentant de 
ladite M.R.C. afin de discuter de l’application du Règlement de concordance à Mont-
Saint-Hilaire; 
 
QUE ce conseil demande à la M.R.C.V.R. de diffuser plus d’informations à l’égard du 
Règlement de concordance afin que les citoyens concernés puissent apprécier les 
impacts de son application dans leur municipalité. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-48 RÉSOLUTION BAIL DE LOCATION – VILLE DE MONT-SAINT-
 HILAIRE ET LA MAISON DES CULTURES 
 AMÉRINDIENNES 
 
Considérant la résolution 2013-353 adoptée lors de la séance du conseil tenue le 
2 octobre 2013 par laquelle le conseil approuvait le projet de bail de location à intervenir 
entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Maison des cultures amérindiennes et autorisait la 
signature dudit bail; 
 
Considérant que suite à l’adoption de cette résolution, des modifications ont été 
demandées par la Maison des cultures amérindiennes concernant notamment la 
description des lieux loués et la responsabilité des réparations majeures à être effectuées, 
le cas échéant, au stationnement de ce site; 
 
Considérant que le conseil accepte de procéder auxdites modifications et qu’à cet effet, un 
nouveau projet de bail daté du 20 décembre 2013 a été soumis à la Maison des cultures 
amérindienne et accepté par cette dernière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve le projet de bail de location daté du 20 décembre 2013 à 
intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Maison des cultures amérindiennes 
touchant la location de l’immeuble situé au 510, montée des Trente, aux fins d’un musée et 
selon la mission dudit Musée; 
 
Que ce bail soit d’une durée de cinq (5) ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, 
selon les termes et conditions générales stipulés au projet de bail joint à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante; 
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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 le bail à intervenir entre les parties; 
 
Que la présente résolution abroge la résolution 2013-353. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-49 RÉSOLUTION DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC – ANNULATION DE 
LA DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE POTEAUX – 
RUE PROVENCHER 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-265 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 2 juillet 2013, par laquelle le conseil autorisait madame Nathalie Laberge, ing., 
directrice du Service de l’ingénierie, à signer le formulaire d’évaluation sommaire des 
coûts numéro DCL-21389823, transmis par Hydro-Québec dans le but de procéder au 
déplacement des poteaux d’utilités publiques situés en front de la rue Provencher; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil ne souhaite pas donner suite à cette demande de 
déplacement des poteaux d’utilités publiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil informe Hydro-Québec qu’il désire abandonner la demande faite 
auprès de cet organisme afin de déplacer les poteaux d’utilités publiques situés en front 
de la rue Provencher, demande portant le numéro d’intervention DCL-21389823; 
 
QUE madame Nathalie Laberge, ing, directrice du Service de l’ingénierie soit et est 
autorisée à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-50 RÉSOLUTION MODIFICATION AU CONTRAT ING 2013-17 – 
TRAVAUX DE RÉFECTION RUE PROVENCHER – LES 
ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-334 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le du 3 septembre 2013, par laquelle le conseil acceptait la soumission de Les 
Entreprises Michaudville inc. au montant de 2 745 000,00 $, incluant les taxes, concernant 
le contrat ING 2013-17 pour des travaux de réfection des rues Provencher et Saint-Henri 
ainsi que la réfection de trottoirs dans diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite retirer de ce contrat la construction d’une piste 
cyclable le long de la rue Provencher, entre les rues Gaboury et Messier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil retire du contrat ING 2013-17 octroyé le 3 septembre 2013 à la 
compagnie Les Entreprises Michaudville inc., les items reliés à la construction d’une 
piste cyclable le long de la rue Provencher, entre les rues Gaboury et Messier; 
 
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
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2014-51 RÉSOLUTION AUTORISATION DE SIGNATURES – OPÉRATIONS 
CADASTRALES 

 
CONSIDÉRANT les résolutions 2013-414 et 2013-416 adoptées par ce conseil lors de la 
séance ordinaire tenue le 2 décembre 2013 autorisant l’acquisition de gré à gré ou par voie 
d’expropriation d’une partie des lots 3 955 776 et 3 955 728 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre desdites acquisitions, des opérations cadastrales sont 
requises; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en 
son absence le greffier adjoint, à signer tout acte ou document relatif aux opérations 
cadastrales requises dans le cadre des acquisitions d’une partie des lots 3 955 776 et 
3 955 728 au cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-52  RÉSOLUTION ACQUISITION SERVITUDES – LOTS 3 955 780 PTIE 
ET 3 955 760 PTIE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire acquière une servitude sur les immeubles suivants, 
conformément au rapport de monsieur Michel Poirier, greffier adjoint, en date du 20 janvier 
2014 : 
 
- de monsieur Dominic Deguire, le lot 3 955 780 ptie au cadastre du Québec, d’une 

superficie de 3,9 mètres carrés , tel qu’il appert au plan et à la description technique 
préparés par madame Geneviève-Ilou Boucher, arpenteure-géomètre, en date du 
6 décembre 2013, portant le numéro de minute 3309, et ce, concernant une servitude 
pour l’installation et l’entretien d’un poteau d’incendie. 

 
- de monsieur Hugues Benoît, le lot 3 955 760 ptie au cadastre du Québec, d’une 

superficie de 7,8 mètres carrés, tel qu’il appert au plan et à la description technique 
préparés par madame Geneviève-Ilou Boucher, arpenteure-géomètre, en date du 
18 décembre 2013, portant le numéro de minute 3324 et ce, concernant une servitude 
afin de placer, d’ériger, de réparer et de maintenir un poteau d’incendie existant ainsi 
qu’une partie du trottoir. 

 
Que les présentes servitudes soient consenties pour la somme de 1 $ chacune et autres 
bonnes et valables considérations, payables comptant à la signature des actes; 
 
Que les honoraires des actes notariés et de l’arpentage soient à la charge de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
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 devant Me Christine Richer, notaire, tout 
acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-53  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
21 JANVIER 2014  DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME 

 
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 
21 janvier 2014 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-54 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
 ARCHITECTURALE 2014-03, 2014-04, 2014-05, 
 2014-06, 2014-07, 2014-08, 2014-09, 2013-63, 
 2010-139, 2011-104 ET 2013-26 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 21 janvier 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-03 : 98 rue Plante 
   Plans et recommandation 2014-07-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-04 : 160 rue des Français 
   Plans et recommandation 2014-08-R (annexe B) 
 
 PIIA 2014-05 : 434 chemin des Moulins 
   Plans et recommandation 2014-09-R (annexe C) 
 
- PIIA 2014-06 : 608 chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2014-10-R (annexe D) 
 
- PIIA 2014-07 : 536-542 rue Octave-Crémazie 
   Plans et recommandation 2014-11-R (annexe E) 
 
- PIIA 2014-08 : 311 rue Blain 
   Plans et recommandation 2014-12-R (annexe F) 
 
- PIIA 2014-09 : 725 rue des Passerins 
   Plans et recommandation 2014-13-R (annexe G) 
 

 -  Révision PIIA 2013-63 :  90 rue Millier 
       Plans et recommandation 2014-14-R (annexe H) 
 
- Révision PIIA 2010-139 : 564 rue Piedmont 
       Plans et recommandation 2013-15-R (annexe I) 
 
- Révision PIIA 2011-104 : 799 chemin de la Montagne 
       Plans et recommandation 2014-16-R (annexe J) 
 
- Révision PIIA 2013-26 : 28 rue Brunet 
       Plans et recommandation 2014-17-R (annexe K) 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
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 K » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-55 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
 ARCHITECTURALE 2014-02 - REFUS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 21 janvier 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- PIIA 2014-02 : 410 Place du Verger 
   Plans et recommandation 2014-06-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 Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert 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 
 
 
M. le Maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un désire se faire 
entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 2014-01 concernant le 
1342, chemin des Patriotes Nord : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2014-56  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-01 – 
 1342, CHEMIN DES PATRIOTES NORD 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-01 
présentée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 1342, chemin des Patriotes 
Nord, à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but d’autoriser une marge latérale de 5,76 mètres 
pour le bâtiment principal alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une 
marge latérale minimale de 7,5 mètres permettant ainsi une dérogation de 1,74 mètre en 
marge latérale; 
 
Cette demande a également pour but de permettre un recul par rapport à la ligne de lot 
latérale de 2,11 mètres pour le bâtiment accessoire à la production agricole alors que le 
règlement de zonage numéro 845 exige un recul minimal de 7 mètres, permettant ainsi 
une dérogation de 5,39 mètres de recul; 
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La demande de dérogation mineure numéro 2014-01 a pour but de rendre les 
immeubles existants conformes, tel qu'il appert au plan joint à la présente résolution 
comme annexe «A» pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-57  AVIS DE PRÉSENTATION  EMPRUNT – DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – 
AMÉNAGEMENT ET RÉFECTION DE PARCS 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations touchant l’aménagement et la réfection de parcs et espaces verts dont 
notamment le maintien du parc arboricole, l’embellissement de divers parcs, les travaux 
d’aménagement de la place publique à la gare, des travaux d’aménagement dans le 
parc du Village de la Gare, l’aménagement d’une surface multifonctionnelle au parc-
école de la Pommeraie et la réfection des plates-bandes le long du chemin Ozias-Leduc, 
de même que le paiement d’honoraires professionnels et autorisant un emprunt 
nécessaire à cette fin. 
 
 

2014-58  AVIS DE PRÉSENTATION TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CONDUITES 
D’EAU POTABLE PAR CHEMISAGE STRUCTURAL 
2014-2015 

 
Le conseiller Jean-Pierre Brault donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de 
réhabilitation de conduites d’eau potable par chemisage structural sur les rues Radisson, 
Desrochers, des Lilas, du Château, Lauzon, Beaulac, de Ramsay, Seigniory, Le Moyne, 
Saint-Hippolyte, Millier, Montplaisant et Place Bruyère, de même que le paiement 
d’honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. 
 
 

2014-59  AVIS DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE RÉGIE 
INTERNE DES COMITÉS DU CONSEIL DE LA VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Le conseiller Joseph Côté donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les règles de régie 
interne des comités du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et abrogeant le 
règlement numéro 1139. 
 
 

2014-60  AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 881 – 
RÈGLEMENT POURVOYANT AU BON ORDRE ET À 
LA PAIX DANS LES PARCS ET ENDROITS PUBLICS 
DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l’effet qu’à une prochaine 
séance il présentera ou fera présenter un règlement modifiant le règlement numéro 881 
intitulé : «Règlement pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits 
publics de la Ville de Mont-Saint-Hilaire». 
 
 

2014-61 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1193 - 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; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil adopte le règlement numéro 1193, intitulé : « Code d’éthique et de 
déontologie applicable à tout membre du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire – 
Première révision ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-62  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-01 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES URBAINES – 
PLACE DU MANOIR – « LES CONSULTANTS 
S.M. INC.» 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de la compagnie Les Consultants S.M. inc. au montant de 62 718,86 $, 
incluant les taxes, concernant le contrat ING 2014-01 pour la fourniture de services 
professionnels en ingénierie comprenant les études préparatoires, la préparation des plans 
et devis et la surveillance en résidence, et ce, pour des travaux de réfection 
d’infrastructures urbaines rue Place du Manoir, étant la plus basse soumission conforme 
reçue relativement audit contrat; 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son 
rapport en date du 30 janvier 2014; 
 
Que les honoraires professionnels en ingénierie décrits au bon de commande SI 14005 au 
montant de 24 202,24 $, incluant les taxes, soient payables à même le surplus réservé 
honoraires futurs règlements (poste budgétaire 55-992-12-550), 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 soient remboursés lesdits surplus après la mise en vigueur du règlement d’emprunt 
pour les travaux; 
 
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 
 
 

2014-63 RÉSOLUTION APPEL D'OFFRES POUR LE CONTRAT DE 
COLLECTE ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX – DÉLÉGATION DE 
POUVOIR À LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 29.5 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.4 du Code 
municipal du Québec permettent aux municipalités de procéder à une demande 
commune de soumissions publiques pour l'adjudication d'un contrat de fourniture de 
services; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de 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 
2014 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que le Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire délègue à la ville de Saint-
Basile-le-Grand, conformément à l'article 29.5 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 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; 
 
QUE madame Francine Asselin, technicienne en infrastructures et en environnement à 
la ville de Saint-Basile-le-Grand, agisse à titre de mandataire en ce qui concerne ledit 
dossier. 
 
QUE les collectes se tiennent aux dates suivantes: 

 
Mont-Saint-Hilaire   3 mai 2014 
McMasterville    17 mai 2014 
Saint-Denis-sur-Richelieu (incluant St-Charles-sur-Richelieu) 31 mai 2014 
Saint-Mathieu-de-Beloeil   24 mai 2014 
Saint-Jean-Baptiste   24 mai 2014 
Saint-Basile-le-Grand   14 juin 2014 
Saint-Marc-sur-Richelieu   7 juin 2014 
Otterburn Park    30 août 2014 
 
QUE l'acceptation de la soumission par la ville de Saint-Basile-le-Grand lie envers 
l'adjudicataire chaque municipalité qui a pris part à la demande commune de 
soumissions publiques. 
 
    ADOPTÉE 
 
 

2014-64  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2013-21 – ANALYSE DE 
LA PERFORMANCE HYDRAULIQUE DES RÉSEAUX 
D’ÉGOUTS - SECTEUR DE LA POMMERAIE – 
CHEMIN OZIAS-LEDUC ET RUE DÉSAUTELS – WSP 
CANADA INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de la compagnie WSP Canada inc., au montant de 147 373,12 $, incluant les 
taxes, concernant le contrat ING 2013-21 pour l’analyse de la performance hydraulique 
des réseaux d’égouts secteur de la Pommeraie et chemin Ozias-Leduc ainsi que la rue 
Desautels, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat; 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son 
rapport en date du 23 janvier 2014; 
 
Que les travaux, décrits au bon de commande SI 14002, soient payables à même le 
surplus non affecté (poste budgétaire 58-218-11-631), 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; 
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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 
 
 

2014-65 RÉSOLUTION CHANGEMENT DE NORME COMPTABLE SUR LES 
PAIEMENTS DE TRANSFERT 

 
CONSIDÉRANT QUE les régularisations comptables qui devront être apportées aux états 
financiers 2013 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour tenir compte de la nouvelle norme sur 
les paiements de transferts entrée en vigueur en 2013 sont susceptibles d’engendrer un 
déséquilibre fiscal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil autorise madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et 
trésorière, à inscrire aux états financiers 2013, les affectations nécessaires au poste 
« Montant à pourvoir dans le futur » pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la même 
manière l’exercice comparatif 2012; 
 
Les montants d’affectations, qui pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, 
mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 
2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré 
par l’application de la nouvelle norme. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
Kim Blackburn Contrat de collectes et élimination des résidus 
 domestiques dangereux. 
 
M. Ferdinand Berner   Mesures disciplinaires envers certains employés. 
 
M. François Marcotte   Dépôt d’une lettre au conseil - Hockey-balle au Centre  
  sportif Paul-Lemieux. 
 
M. François Valiquette   Projet de réfection de la rue Provencher – Piste cyclable, 
 débarcadère d’autobus, déplacement des poteaux,
 largeur du trottoir, travaux de réfection rue Saint-Henri. 
 
Mme McGuire PMAD – Consultation des citoyens 
 
 
M. Raymond Dragon Nouveau rôle d’évaluation foncière 
 
M. Marc-André Ledoux Travaux de réfection de la rue Provencher - 
 Déplacement des poteaux, piste cyclable, largeur des 
 trottoirs 
 
M. Claude Béland Travaux de réfection de la rue Provencher - Piste 
 cyclable en arrière-lot, débarcadère d’autobus 
 
M. Guy Lafontaine Nouveau rôle d’évaluation foncière 
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2014-66  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle  et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la présente séance soit et est levée à 22 h 10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, GREFFIÈRE 
 
 
 
   
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


