
 

Le 7 avril 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2014 
 

 
 

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

7 avril 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. 
 
 

2014-103  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
7 AVRIL 2014  

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que l'ordre du jour de la présente assemblée ordinaire du 7 avril 2014 soit et est approuvé 
par ce conseil. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-104 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 MARS 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014 soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-105  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-04-A, 
2014-04-B, 2014-04-C, 2014-04-D ET DÉLÉGATION 
DU POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-04-A, au montant de 2 876 771,89 $, 
numéro 2014-04-B, au montant de 838,02 $, numéro 2014-04-C, au montant de 
442 850,82 $, et numéro 2014-04-D, au montant de 554 607,52 $, soient et sont 
approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le numéro 
2014-04 en date du 3 avril 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au 
cours de la période du 27 février au 1er avril 2014. 
 
 ADOPTÉE  
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2014-106  RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 

RH 2014-02 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-02 préparé 
par madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 
1er avril 2014, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-107 RÉSOLUTION ASSISES ANNUELLES 2014 – UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil autorise monsieur le maire Yves Corriveau, madame la conseillère 
Magalie Joncas ainsi que messieurs les conseillers Jean-Pierre Brault, Emile Grenon 
Gilbert et Sylvain Houle à assister aux prochaines assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec qui se tiendront les 21, 22, 23 et 24 mai 2014 au Centre de 
congrès de Gatineau, ainsi que les dépenses encourues. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-108  RÉSOLUTION PARTICIPATION DES ÉLUS - SOUPER-BÉNÉFICE 
CHŒUR DE LA MONTAGNE 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil autorise le remboursement de la dépense au montant de 100,00 $ 
par personne pour la participation de membres du conseil, soit monsieur le maire Yves 
Corriveau et monsieur le conseiller Joseph Côté, au souper-bénéfice organisé par Le 
Chœur de la Montagne qui s’est tenue le 21 mars 2014 à Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-109  RÉSOLUTION MEMBRES DU CONSEIL – TOURNOIS DE GOLF 2014 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil autorise la participation de deux (2) membres du conseil et le remboursement 
des dépenses encourues afin de représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour tout tournoi 
de golf des villes membres de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu, de la Ville de Sainte-Julie et des organismes suivants : Chambre de commerce 
et de l’industrie de la Vallée-du-Richelieu, la Maison Victor-Gadbois, le Club Optimiste 
McMasterville et la Fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-110  RÉSOLUTION AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 
2014-65 – CHANGEMENT DE NORME COMPTABLE 
SUR LES PAIEMENTS DE TRANSFERT 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Sylvie Lapalme, directrice du Service 
des finances et trésorière, contenue dans son rapport en date du 11 mars 2014 
concernant le changement de norme comptable sur les paiements de transfert; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon cette recommandation, il y a lieu de modifier la résolution 
2014-65 adoptée par ce conseil lors de la séance tenue le 3 février 2014; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que la résolution numéro 2014-65 soit et est amendée en rayant, au deuxième 
paragraphe, les mots « , et à retraiter de la même manière l’exercice comparatif 2012 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-111 RÉSOLUTION TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 
CHARBONNEAU-BESSETTE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu a 
transmis à la Ville de Mont-Saint-Hilaire une facture au montant de 28 458,40 $ pour des 
travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Charbonneau-Bessette; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
les contribuables concernés par lesdits travaux rembourseront leur quote-part en vertu d’un 
règlement décrétant une taxation à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil autorise le paiement à la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-
Richelieu de la facture transmise au montant de 28 458,40 $ pour les travaux d’entretien 
du cours d’eau Charbonneau-Bessette. 
 
Que la présente résolution 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 3 avril 2014. 
 
Que les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Charbonneau-Bessette, décrits 
au bon de commande FI 14110, au montant de 28 458,40 $, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-325-00-521, 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. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-112 RÉSOLUTION HONORAIRES PROFESSIONNELS ET IMPRÉVUS – 
FEU DE CIRCULATION – BOULEVARD SIR-WILFRID-
LAURIER INTERSECTION NADEAU / DU MASSIF 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise le paiement d’honoraires professionnels pour des travaux 
d’arpentage au montant de 603,62 $ et des frais de laboratoire au montant de 11 118,78 $ 
relativement au projet d’installation d’un feu de circulation à l’intersection du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier et des rues Nadeau et du Massif. 
 
Que ces honoraires professionnels décrits respectivement aux bons de commande 
SI 14016 et SI 14021 soient payables à même les surplus non affectés (poste budgétaire 
55-991-00-001) et qu’il y a les crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est 
projetée conformément au Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Que le conseil autorise également une enveloppe budgétaire supplémentaire de 30 000 $ 
à même les surplus non affectés pour les contingences de chantier pouvant survenir lors 
de la réalisation des travaux d’installation de ce feu de circulation. 
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Que la présente résolution est adoptée en conformité avec la recommandation de madame 
Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son rapport en 
date du 27 mars 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-113 RÉSOLUTION ADDENDA NUMÉRO 1 – PROTOCOLE D’ENTENTE 
AIDE FINANCIÈRE DU MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE – PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente est intervenu entre le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, le 15 mai 2013, relativement à l’octroi d’une aide financière du ministre 
dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-municipalités 
(PIQM); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2014-28 par ce conseil 
autorisant la présentation d’une demande d’aide financière relativement au projet de 
remplacement et de réhabilitation de conduites d’eau potable et d’égout sanitaire de la 
rue des Érables, le protocole doit être modifié; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil autorise le maire, ou en son absence, le maire suppléant, à signer 
pour et au nom de la Ville, l’addenda numéro 1 au protocole d’entente intervenu le 15 
mai 2013 dans le cadre du PIQM entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, concernant 
les travaux de réfection et de réhabilitation de conduites dans diverses rues, lequel 
addenda est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-114 RÉSOLUTION DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES DE LA MAISON 
PAUL-ÉMILE BORDUAS – 621, CHEMIN DES 
PATRIOTES NORD – COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a déposé, auprès de 
la Commission municipale du Québec, une demande de reconnaissance aux fins 
d’exemption de toute taxe foncière pour l’immeuble sis au 621, chemin des Patriotes Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec consulte la municipalité avant 
de se prononcer sur une telle demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil indique à la Commission municipale du Québec qu’il n’entend pas exprimer 
d’opinion sur cette demande et s’en remet à la décision de ladite Commission. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-115  RÉSOLUTION EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE MALO – 
SECRÉTAIRE - RÉGULIER À TEMPS COMPLET - 
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture d'un concours afin de combler le poste de secrétaire, régulier à 
temps complet, au Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que madame Stéphanie Malo a les 
compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile 
Grenon Gilbert que ce conseil engage madame Stéphanie Malo au poste de secrétaire, 
régulier à temps complet, au Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement (classe 9), suivant la convention collective de travail cols blancs de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter du, ou vers le 14 avril 2014. 
 
Que cet engagement soit fait selon les conditions indiquées au rapport de madame 
Annie Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, en date du 4 avril 2014. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
4 avril 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-116 RÉSOLUTION NOMINATION GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE 
SUPPLÉANTE – MADAME LUCIE LECAVALIER 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil nomme madame Lucie Lecavalier à titre de greffière-audiencière 
suppléante à la cour municipale de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter de ce jour. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-117  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDAT – OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE MONT-SAINT-
HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Claude Duguay, chef de division – activités sportives 
et récréatives, siège à titre de membre au sein du conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE son mandat est échu depuis le 5 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT la demande transmise par l’Office municipal d’habitation de Mont-Saint-
Hilaire afin de renouveler le mandat de madame Duguay pour une période de trois (3) ans, 
et ce, conformément de la charte de l’OMH de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil nomme madame Marie-Claude Duguay, chef de division – activités sportives et 
récréatives, à titre de membre du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 
de Mont-Saint-Hilaire pour une période de trois (3) ans, et ce, à compter du 7 avril 2014. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-118  RÉSOLUTION COMITÉ CONSULTATIF RELATIF À L’ÉVALUATION 

DES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET À 
L’INTÉGRATION DU PMAD À MONT-SAINT-
HILAIRE – MEMBRE SUPPLÉANT 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-10 par laquelle le conseil créait le comité consultatif 
relatif à l’évaluation des orientations de développement et à l’intégration du PMAD à Mont-
Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution nommait les membres dudit comité; 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire de 
nommer un membre suppléant au cas où le membre nommé, soit monsieur Robert Caron, 
était dans l’impossibilité d’être présent; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil nomme monsieur Guy Lafontaine à titre de membre substitut au sein du 
comité consultatif relatif à l’évaluation des orientations de développement et à l’intégration 
du PMAD à Mont-Saint-Hilaire afin d’agir à titre de représentant de l’Association des 
citoyens de Mont-Saint-Hilaire, en remplacement de monsieur Robert Caron, en cas 
d’incapacité pour ce dernier d’assister aux réunions dudit comité. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-119 RÉSOLUTION JOUR DE LA TERRE QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le Jour de la Terre Québec a pour mission de stimuler et valoriser 
l’action positive à l’égard de l’environnement auprès notamment des individus et des 
organismes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Jour de la Terre est célébré au Québec depuis 1995 par la mise 
sur pied d’activités de célébration par l’action, le 22 avril de chaque année et tous les jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 500 millions de personnes dans le monde passent à l’action 
chaque année dans le cadre du Jour de la Terre; 
 
CONSIDÉRANT QU’au fil des années, le Jour de la Terre Québec a organisé de 
nombreuses activités partout à travers la province; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’associe à Jour de la Terre Québec et proclame le 22 avril, la 
célébration par l’action et tous les jours, et invite les Hilairemontaises et Hilairemontais à 
relever le défi d’honorer notre précieuse planète 365 jours par année. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-120 RÉSOLUTION APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 FERROVIAIRE 
 
CONSIDÉRANT la tenue à travers le Canada de la Semaine de la sécurité publique 
ferroviaire du 28 avril au 4 mai 2014; 



 

Le 7 avril 2014 

 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux façons de 
réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont 
attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents mettant en cause 
des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet 
de travailler de concert avec l’industrie ferroviaire, les gouvernements, les services de 
police, les médias et autres organisations ainsi qu’avec le public pour accroître la 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’Opération Gareautrain afin que le conseil appuie les efforts 
soutenus déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil appuie la Semaine de la sécurité publique ferroviaire, un évènement 
national se déroulant du 28 avril au 4 mai 2014. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2014-121 RÉSOLUTION FERMETURE CHEMIN DES PATRIOTES NORD – 
FÊTE NATIONALE  

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil requière du ministère des Transports du Québec la fermeture du 
chemin des Patriotes Nord, entre les rues Messier et Désautels, de 20 h à 24 h le lundi 
23 juin 2014 pour la tenue des activités de la Fête nationale. 
 
QUE la Ville remette les lieux en bon état suite à l’événement. 
 
QUE messieurs Normand Blain, contremaître du service des Travaux publics et Jean 
Clément, directeur du Service de sécurité incendie, de concert avec la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, conçoivent un plan d’urgence ainsi 
qu’un plan ayant pour but de détourner la circulation. 
 
QUE monsieur Jean Clément, directeur du Service de sécurité incendie, soit autorisé à 
signer tout document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-122  RÉSOLUTION ENTENTE – VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE ET LE 
QUARTIER MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve l’entente à intervenir entre la société en commandite Le Quartier 
Mont-Saint-Hilaire et la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant la relocalisation temporaire 
des résidents de la résidence Le Quartier Mont-Saint-Hilaire, laquelle est jointe à la 
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
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 ladite entente. 
 
  ADOPTÉE 
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2014-123 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS 
DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES 
PARCS (MDDEFP) EN VERTU DE LA LOI SUR LES 
PESTICIDES 

 
CONSIDÉRANT QU’un permis d’application et de détention de pesticides émis par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) est requis pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de la Loi sur les 
pesticides et ses règlements; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel permis est valide pour une durée de trois (3) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le permis détenu par la Ville est actuellement échu, et ce, depuis 
décembre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil mandate madame Anne-Marie Piérard, directrice des Services 
juridiques et greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire toute 
demande de permis avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP) en vertu de la Loi sur les pesticides et ses 
règlements. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-124 RÉSOLUTION DEMANDE DE MORATOIRE CONCERNANT LES 
COMPTEURS INTELLIGENTS 
 

CONSIDÉRANT le projet d’Hydro-Québec d’installer des compteurs de nouvelle 
génération à radiofréquences dits « compteurs intelligents »; 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations de citoyens concernant les effets sur la santé de ces 
nouveaux compteurs; 
 
CONSIDÉRANT l’inquiétude de citoyens quant à la démarche d’installation de compteurs 
non communicants et aux frais reliés à cette installation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil demande au gouvernement du Québec qu’il impose à Hydro-Québec un 
moratoire immédiat à l’installation de compteurs de nouvelle génération à radiofréquences 
sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-125 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 24-14 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE DE 20 224 500 $ ET UN EMPRUNT DE 
20 224 500 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
D’AUGMENTATION DE RÉSERVE D’EAU POTABLE 
ET DE MISE AUX NORMES DE L’USINE DE 
FILTRATION – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’EAU 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu 
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(R.I.E.V.R.) a pour mission d’approvisionner en eau potable le territoire des municipalités 
sous sa juridiction; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour respecter ses obligations, la R.I.E.V.R. doit procéder à la 
réalisation de travaux d’augmentation de réserve d’eau potable et de mise aux normes 
de l’usine de filtration; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux et les frais de service professionnels sont évalués à 
20 224 500 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conséquemment, le conseil de la R.I.E.V.R. a adopté le 
règlement numéro 24-14, intitulé : « Règlement numéro 24-14 décrétant une dépense 
de 20 224 500 $ et un emprunt de 20 224 500 $ pour la réalisation de travaux 
d’augmentation de réserve d’eau potable et de mise aux normes de l’usine de filtration »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance dudit règlement et s’en déclare 
satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve le règlement numéro 24-14 de la Régie Intermunicipale de l’Eau 
de la Vallée du Richelieu, intitulé : « Règlement numéro 24-14 décrétant une dépense de 
20 224 500 $ et un emprunt de 20 224 500 $ pour la réalisation de travaux d’augmentation 
de réserve d’eau potable et de mise aux normes de l’usine de filtration ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-126 RÉSOLUTION DEMANDE À LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE AGRICOLE 
NUMÉRO 33-02 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil demande à la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu de 
modifier son règlement de contrôle intérimaire agricole numéro 33-02 et ses 
amendements, afin de permettre, même après le délai d’un (1) an, la reconstruction de 
maisons démolies ou ayant perdu plus de 50 % de leur valeur en zone agricole. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-127  RÉSOLUTION MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE 
ET MAISON DES CULTURES AMÉRINDIENNES – 
DEMANDE D’APPUI AU REGROUPEMENT 

 
CONSIDÉRANT la volonté des conseils d’administration du Musée des beaux-arts de 
Mont-Saint-Hilaire et de la Maison des cultures amérindiennes de se regrouper; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon ces deux institutions, le regroupement permettra notamment 
la rationalisation et la coordination des ressources, le développement d’infrastructures 
administratives et muséologiques partagées et la création en coopération de services 
complémentaires, par exemple la mise en commun du pouvoir d’achat, le développement 
et l’utilisation des outils informatiques et l’impression des publications; 
 
CONSIDÉRANT QUE, toujours selon ces deux institutions muséales, le regroupement 
permettra un plus grand rayonnement des deux musées; 
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CONSIDÉRANT QUE par le biais de ce regroupement, un conseil d’administration sera 
formé pour les deux musées; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette volonté de regroupement ne constitue pas une fusion, en ce 
sens que chaque musée conservera son identité et son conseil d’administration 
indépendant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et la Maison des 
cultures amérindiennes demandent à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de les appuyer dans 
leur démarche de regroupement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil appuie la démarche mise de l’avant par les conseils d’administration du 
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et celui de la Maison des cultures 
amérindiennes, conformément au préambule de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-128 RÉSOLUTION RAPPORT ANNUEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES POUR 
L’AN 3 

 
CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule qu’une municipalité 
ayant adopté le schéma de couverture de risques doit soumettre au ministère de la 
Sécurité publique un rapport annuel sur l’état d’avancement de son plan de mise en 
œuvre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve le plan de mise en œuvre prévu pour l’année 3 de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, lequel est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en 
faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-129 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
5 MARS 2014 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 5 mars 
2014 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivantes : 
 
 2014-01-R : Concernant l’adoption d’un plan d’action pour la mise en 

application de la politique de l’arbre. 
 
 2014-02-R : Concernant la règlementation sur l’utilisation extérieure des 

pesticides et des engrais. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-130 RÉSOLUTION ADOPTION D’UN PLAN D’ACTION – MISE EN 

APPLICATION DE LA POLITIQUE DE L’ARBRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la Politique de l’arbre de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire qui vise les principes suivants : 
 

- développer et maintenir une règlementation efficace et des mécanismes de 
suivi; 

- gérer et entretenir les arbres dans le contexte d’une foresterie urbaine; 
- inciter les citoyens à planter davantage d’arbres, de préférence des espèces 

indigènes sans risques phytosanitaires pour l’agriculture; 
- informer et sensibiliser les citoyens ainsi que les intervenants sur l’importance 

des arbres. 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de rendre opérationnelle cette politique, un plan d’action pour 
sa mise en application doit être établi; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve le « Plan d’action pour rendre opérationnelle la politique 
de l’arbre de Mont-Saint-Hilaire », daté de mars 2014, lequel plan d’action est joint à la 
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-131 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1198 - DÉPÔT 

 
La greffière dépose au conseil le procès-verbal de correction au règlement numéro 1198 
intitulé : « 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, de 
Montplaisant, des Érables et Place Bruyère de même que le paiement d’honoraires 
professionnels et autorisant un emprunt de quatre millions deux cent quatre-vingt-quinze 
mille dollars (4 295 000 $) nécessaire à cette fin ». 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction au règlement 
numéro 1198 émis par la greffière en date du 17 mars 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-132  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
 25 MARS 2014  DU COMITÉ CONSULTATIF 
 D'URBANISME 
 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mars 2014 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
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…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations. 
 
 

2014-133 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
 ARCHITECTURALE 2014-19, 2014-16, 2013-17, 
 2014-18, 2014-20, 2014-21, 2014-22, 2014-23, 2014-24, 
 2014-25, 2014-26, 2014-27, 2014-29, 2014-30, 2007-38, 
 2014-13 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 25 mars 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-19 : 273 rue Jeannotte 
   Plans et recommandation 2014-29-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-16 : 66 à 74 rue Saint-Charles 
   Plans et recommandation 2014-35-R (annexe B) 
 
- PIIA 2014-17 : 443 chemin des Moulins 
   Plans et recommandation 2014-36-R (annexe C) 
 
- PIIA 2014-18 : 680 rue de Dublin 
   Plans et recommandation 2014-37-R (annexe D) 
 
- PIIA 2014-20 : 1074 chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2014-38-R (annexe E) 
 
- PIIA 2014-21 : 659 rue Rimbaud 
   Plans et recommandation 2014-39-R (annexe F) 
 
- PIIA 2014-22 : 649 rue des Éperviers 
   Plans et recommandation 2014-40-R (annexe G) 
 
- PIIA 2014-23 : 26 rue Brunet 
   Plans et recommandation 2014-41-R (annexe H) 
 
- PIIA 2014-24 : 935-937 chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2014-42-R (annexe I) 
 
 
- PIIA 2014-25 : 645 rue des Éperviers 
   Plans et recommandation 2014-43-R (annexe J) 
 
- PIIA 2014-26 : 670 rue des Éperviers 
   Plans et recommandation 2014-44-R (annexe K) 
 
- PIIA 2014-27 : 10 rue Campbell 
   Plans et recommandation 2014-45-R (annexe L) 
 
- PIIA 2014-29 : 731 rue Magloire-Laflamme 
   Plans et recommandation 2014-47-R (annexe M) 
 
- PIIA 2014-30 : 390 rue Alphonse-Richer 
   Plans et recommandation 2014-48-R (annexe N) 
 
- Révision PIIA 2007-38 : 322 chemin des Patriotes Sud 
    Plans et recommandation 2014-49-R (annexe O) 
 
- Révision PIIA 2014-13 : 339 montée des Trente 
     Plans et recommandation 2014-51-R (annexe P) 
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Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 
numéro 847 concernant les PIIA; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert 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 P » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
… Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault reprend sa participation aux délibérations. 
 
 

2014-134 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
 ARCHITECTURALE 2008-52 - REFUS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 25 mars 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- Révision PIIA 2008-52 : 125 chemin des Patriotes Sud 
     Plans et recommandation 2014-50-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 
 
 
… Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations. 
 
M. le Maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire 
se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 2014-02 
concernant le 273, rue Jeannotte : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2014-135  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-02- 273, RUE 
JEANNOTTE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-02 présentée 
par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 273, rue Jeannotte, à Mont-Saint-
Hilaire, ayant pour but de permettre une marge avant secondaire de 6,07 mètres alors que 
le règlement de zonage numéro 845 prévoit une marge avant secondaire de 7,5 mètres,
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permettant ainsi une dérogation de 1,43 mètre, afin de permettre l’agrandissement de 
l’immeuble existant, tel qu'il appert au plan joint à la présente résolution comme annexe 
«A» pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
… Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault reprend sa participation aux délibérations. 
 
 

2014-136 RÉSOLUTION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 FÉVRIER 
2014 DU COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE LA 
SÉCURITÉ 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil accuse réception du compte rendu de la réunion du 25 février 2014 
du comité de la circulation et de la sécurité et approuve les recommandations suivantes : 
 
2014-01-R Rue Louis-Pasquier  

Analyse de circulation 
 

2014-02-R Rue Alfred-Laliberté 
Stationnement 
 

2014-03-R : Rue des Bernaches   
Analyse de circulation 
 

2014-04-R : Rue Brunet  
Signalisation – Limite de vitesse 
 

2014-05-R : Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier intersection de Belval  
Passage piétonnier 
 

2014-06-R : Rue Radisson  
Traçage des lignes de stationnement 
 

2014-07-R : Rue du Parc  
Stationnement 
 

2014-08-R : Cours de la Raffinerie  
Interdiction de stationnement 
 

2014-09-R : Rue de l’Atlantique  
Signalisation 
 

2014-10-R : Rues Jeannotte et Guillaume-Cheval  
Stationnement  
 

2014-11-R : Réseau cyclable 
 

2014-12-R : Passage pour piétons  
Installation d’affichettes 
 

2014-13-R : Rue Fortier intersection Charlevoix  
Signalisation 
 

  2014-14-R : Intersection Raymond-Dupuis et chemin des Patriotes  
Virage à droite interdit au feu rouge 
 

2014-15-R : Rue de la Gare intersection Cours de la Raffinerie  
Signalisation 
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2014-16-R : Chemin Ozias-Leduc entre ch. de la Montagne et les limites  
de la municipalité de Saint-Mathias  
Installation d’un radar mobile  
 

2014-17-R : Route 229 intersection chemin des Carrières  
Demande au MTQ 
 

2014-18-R : Rues Radisson et Pineault  
Stationnement  
 
 
 

2014-19-R : Intersections Radisson / Sir-Wilfrid-Laurier et  
Sir-Wilfrid-Laurier / Honorius-Charbonneau  
Interdiction de virage à droite au feu rouge 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-137  RÉSOLUTION CERTIFICAT CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1195 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter 
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au règlement numéro 1195, 
intitulé : « 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 de sept cent cinquante 
mille dollars (750 000 $) nécessaire à cette fin », soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-138  RÉSOLUTION CERTIFICAT CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1198 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter ayant 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au règlement numéro 1198, intitulé : 
« 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, de Seigniory, Le Moyne, Saint-Hippolyte, Millier, de Montplaisant, 
des Érables et Place Bruyère, de même que le paiement d’honoraires professionnels et 
autorisant un emprunt de quatre millions deux cent quatre-vingt-quinze mille dollars ( 
4 295 000 $) nécessaire à cette fin », soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-139  AVIS DE PRÉSENTATION MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 828-33 -
TARIFICATION  

 
Le conseiller Frédéric Dionne donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement numéro 
828-33, intitulé : « Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des 
services municipaux pour l’année 2014 ». 
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2014-140  AVIS DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION 

EXTÉRIEURE DES PESTICIDES ET DES ENGRAIS ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1072 

 
Le conseiller Emile Grenon Gilbert donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement annonçant l’adoption 
d’un règlement relatif à l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais et abrogeant 
le règlement numéro 1072. 
 
 

2014-141  AVIS DE PRÉSENTATION TRAVAUX DE RÉFECTION D’AQUEDUC ET DE 
VOIRIE-– PLACE DU MANOIR 

 
Le conseiller Emile Grenon Gilbert donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de 
réfection du réseau d’eau potable, de corrections ponctuelles de déficiences des 
conduites d’égouts sanitaires et pluviales, des travaux de voirie (fondation granulaires, 
pavage, bordures et trottoirs), de remplacement du réseau d’éclairage de rue et des 
travaux connexes sur Place du Manoir, ainsi que des honoraires professionnels et 
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin sur Place du Manoir. 
 
 

2014-142  AVIS DE PRÉSENTATION TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D’ÉGOUT 
SANITAIRE ET DE VOIRIE – RUE DES ÉRABLES 

 
Le conseiller Emile Grenon Gilbert donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de 
reconstruction d’infrastructures d’égout sanitaire, de voirie (incluant notamment des 
travaux de réfection de fossés, de ponceaux, de canalisations de fossés, de tranchées 
drainantes et de noues, etc.) et des travaux connexes sur la rue des Érables ainsi que 
des honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. 
 
 

2014-143  AVIS DE PRÉSENTATION MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1194 
 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement numéro 
1194, intitulé : « Règlement établissant les règles de régie interne des comités du 
conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et abrogeant le règlement numéro 1139». 
 
 

2014-144  RÉSOLUTION DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1111-A-2 - ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le deuxième projet de règlement numéro 1111-A-2, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement sur les usages conditionnels au règlement d’urbanisme numéro 1111-A afin 
d’autoriser les vignobles dans la zone H-70 », soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-145 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1199 - 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 le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1199 intitulé « Règlement décrétant une 
taxation quant à des travaux dans le « cours d’eau Charbonneau-Bessette » ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-146 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 846-21 - 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 Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil adopte le règlement numéro 846-21 intitulé « Règlement amendant le 
règlement sur les permis et certificats numéro 846 afin d’ajouter des dispositions relatives à 
l’abattage d’arbre ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-147 RÉSOLUTION APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRAT DE 
SUPPORT INFORMATIQUE – DÉLÉGATION DE 
POUVOIR À LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-
GRAND 

 
CONSIDÉRANT les articles 29.5 et suivants de la Loi sur les cités et villes qui 
permettent aux municipalités de procéder à une demande commune de soumissions 
pour l’adjudication d’un contrat de fourniture de services; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Villes de Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand désirent 
prendre part à une demande commune de soumissions publiques relativement au 
contrat de support informatique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil accepte que la Ville de Mont-Saint-Hilaire délègue à la Ville de Saint-Basile-le-
Grand, conformément à la Loi sur les cités et villes les pouvoirs nécessaires afin de 
procéder à un appel d’offres public commun pour le contrat de support informatique pour 
les Villes de Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand ainsi que, s’il y a lieu, les autres 
villes voulant participer à cette demande de soumissions; 
 
Que l’approbation de la soumission par la Ville de Saint-Basile-le-Grand lie envers 
l’adjudicataire la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Il est de plus résolu que la Politique de gestion contractuelle applicable aux fins de 
l’appel d’offres pour le contrat de support informatique soit celle de la Ville de Saint-
Basile-le-Grand et qu’à compter de l’octroi du contrat, la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Mont-Saint-Hilaire trouve application face à l’adjudicataire qui 
devra la respecter. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-148  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PA 11-08 – 
TONTE DE GAZON DANS PARCS ET ESPACES 
VERTS DE LA VILLE – GROUPE ENTRETIEN 
LETRAM INC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2011-120 par laquelle le conseil approuvait la soumission de 
la compagnie Groupe Entretien Letram inc. concernant le contrat PA 11-08 pour la tonte de 
gazon dans les parcs et espaces verts pour l’année 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat prévoyait une option de reconduction pour quatre (4) 
années supplémentaires, soit les années 2012, 2013, 2014 et 2015; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-123 par laquelle le conseil octroyait le renouvellement 
dudit contrat pour l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-66 par laquelle le conseil octroyait le renouvellement du 
contrat PA 11-08 pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souhaite renouveler de nouveau pour l’année 2014 ledit 
contrat selon les taux d’indexation inclus à l’intérieur de ce dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve le renouvellement, pour l’année 2014, du contrat PA 11-08 
pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts de la ville avec la compagnie 
Groupe Entretien Letram inc. 
 
Que le présent renouvellement est approuvé en conformité avec la recommandation de 
monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, contenue dans son rapport en date du 17 mars 2014. 
 
Que la tonte de gazon pour l’année 2014, décrite au bon de commande PA 14010, au 
montant de 81 944,79 $, incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 
02-753-00-521, 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. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-149  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PA 12-02 – 
PLANTATION ET ENTRETIEN DE FLEURS 
ANNUELLES – SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE 
FILION INC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-121 par laquelle le conseil approuvait la soumission de 
la compagnie Services paysagers Dominique Filion inc. concernant le contrat PA 12-02 
pour la plantation et l’entretien de fleurs annuelles pour l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat prévoyait une option de reconduction pour deux (2) 
années supplémentaires, soit les années 2013 et 2014; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-67 par laquelle le conseil octroyait le renouvellement du 
contrat PA 12-02 pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souhaite renouveler de nouveau pour l’année 2014 ledit 
contrat selon les taux d’indexation inclus à l’intérieur de ce dernier; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve le renouvellement, pour l’année 2014, du contrat PA 12-02 pour la 
plantation et l’entretien de fleurs annuelles avec la compagnie Services paysagers 
Dominique Filion inc. 
 
Que le présent renouvellement est approuvé en conformité avec la recommandation de 
monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, contenue dans son rapport en date du 17 mars 2014. 
 
 
Que la plantation et l’entretien des fleurs annuelles pour l’année 2014, décrite au bon de 
commande PA 14011, au montant de 34 124,88 $, incluant les taxes, soit payable à même 
le poste budgétaire 02-753-00-521, 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. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-150  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT CONTRAT TP 13-03 – 
MARQUAGE DES LIGNES DE RUE (CAMION LIGNE) 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-154 par laquelle le conseil municipal octroyait le contrat 
TP 13-03 pour le marquage des lignes de rues (camion ligne) pour l’année 2013 à la 
compagnie Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions du devis, ce contrat est reconduit 
automatiquement d’année en année pour une période n’excédant pas deux (2) années 
subséquentes à moins que l’une ou l’autre des parties n’en empêche la reconduction au 
moyen d’un avis écrit; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun avis n’a été reçu et qu’il y a lieu de reconduire ce contrat pour 
l’année 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil autorise la dépense au montant de 15 529,82 $, incluant les taxes, pour le 
marquage de lignes de rues (camion ligne) pour l’année 2014 et ce, en conformité avec la 
recommandation de monsieur Francis Leblanc, contremaître au Service des travaux 
publics, contenue dans son rapport en date du 5 mars 2014. 
 
Que ladite dépense, décrite au bon de commande TP 14016, soit payable à même le 
poste budgétaire 02-355-00-441, 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 
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2014-151  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT CONTRAT TP 13-04 – 

MARQUAGE DES LIGNES DE RUE (PONCTUEL) 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-155 par laquelle le conseil municipal octroyait le contrat 
TP 13-04 pour le marquage des lignes de rues (marquage ponctuel) pour l’année 2013 à la 
compagnie Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions du devis, ce contrat est reconduit 
automatiquement d’année en année pour une période n’excédant pas deux (2) années 
subséquentes à moins que l’une ou l’autre des parties n’en empêche la reconduction au 
moyen d’un avis écrit; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun avis n’a été reçu et qu’il y a lieu de reconduire ce contrat pour 
l’année 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil autorise la dépense au montant de 43 128,62 $, incluant les taxes, 
pour le marquage des lignes de rues (marquage ponctuel) pour l’année 2014 et ce, en 
conformité avec la recommandation de monsieur Francis Leblanc, contremaître au Service 
des travaux publics, contenue dans son rapport en date du 5 mars 2014. 
 
Que ladite dépense, décrite au bon de commande TP 14017, soit payable à même le 
poste budgétaire 02-355-00-441, 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 
 
 

2014-152  RÉSOLUTION SOUMISSION – CONTRAT LO 14-01 - TRANSPORT – 
CAMP DE JOUR 2014 – LES AUTOBUS 
BEAUREGARD INC.  

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de la compagnie Les Autobus Beauregard inc., au montant de 28 925,41 $, 
incluant les taxes, pour le transport des jeunes au camp de jour, du 30 juin au 15 août 
2014, 5 jours / semaine, sur deux trajets matin et après-midi ainsi qu’un autobus « en 
attente » disponible pour les sorties et les activités du camp de jour de même que le 
transport pour les sorties camp de jour À mon gré et pour les sorties Entre-Amis, étant la 
seule soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, contenue dans 
son rapport en date du 20 mars 2014. 
 
Que le transport, décrit au bon de commande LO 14-030, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-754-00-517, 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 
 
 

2014-153  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT TP 14-03 – FOURNITURE DE 
BÉTON BITUMINEUX – CONSTRUCTION DJL INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Construction DJL inc., au montant de 56 320,50 $, incluant les taxes, 
concernant le contrat TP 14-03 pour la fourniture de béton bitumineux, étant la plus basse 
soumission conforme reçue relativement audit contrat en incluant, conformément au devis, 
les coûts de revient du transport établi à partir des tarifs indiqués au « Recueil des tarifs de 
camionnage en vrac du ministère des Transports du Québec ». 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Francis Leblanc, contremaître au Service des travaux publics, contenue dans 
son rapport en date du 25 mars 2014. 
 
Que la fourniture de béton bitumineux pour la période de mai à décembre 2014, décrite au 
bon de commande TP 14020, au montant de 56 320,50 $, incluant les taxes, soit payable 
à même le poste budgétaire 02-320-00-625, 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 
 
 

2014-154 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-02 – 
RÉHABILITATION CONDUITES D’EAU POTABLE ET 
D’ÉGOUT PAR CHEMISAGE STRUCTURAL 
2014-2015 – DIVERSES RUES – SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Sanexen Services Environnementaux inc., au montant de 3 570 754,43 $, 
incluant les taxes, concernant le contrat ING 2014-02 pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d’eau potable et d’égout par chemisage structural dans diverses rues, 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 25 mars 2014. 
 
Que l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’entrée en vigueur du règlement numéro 1198, 
intitulé : « 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, de Seigniory, Le Moyne, Saint-Hippolyte, Millier, de 
Montplaisant, des Érables et Place Bruyère, de même que le paiement d’honoraires 
professionnels et autorisant un emprunt de quatre millions deux cent quatre-vingt-quinze 
mille dollars ( 4 295 000 $) nécessaire à cette fin ». 
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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 
 
 

2014-155 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-03 – TRAVAUX DE 
SCELLEMENT DES FISSURES SUR DIVERSES 
RUES – ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ 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 Environnement Routier NRJ inc., au montant de 14 486,85 $, 
incluant les taxes, concernant le contrat ING 2014-03 pour les travaux de scellement des 
fissures sans fraisage sur diverses rues, étant la plus basse soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
 
QUE ledit contrat est d’une durée de un (1) an avec possibilité de reconduction 
automatique d’année en année pour une période n’excédant pas deux (2) années 
supplémentaires conformément à l’article 4.1 du cahier des clauses administratives 
particulières.  
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son rapport 
en date du 10 mars 2014. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande SI 14011, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-320-10-625, 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 
 
 

2014-156 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-04 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT D’INFRASTRUCTURES 
URBAINES – RUE LORETTE-BOURBONNIÈRE – LE 
GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve la soumission déposée par Le Groupe-Conseil Génipur inc., au 
montant de 19 545,75 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi que la 
surveillance en résidence des travaux de prolongement des infrastructures d’eau potable, 
d’égout sanitaire et pluvial et de voirie (incluant bordure) sur la rue Lorette-Bourbonnière, 
dans le cadre du contrat ING 2014-04, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage 
relativement audit contrat. 
 
Que le Groupe-Conseil Génipur inc., soit et est autorisée à soumettre, pour et au nom de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, toute demande d’autorisation et/ou d’approbation auprès des 
différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, Pêches et Océans Canada ainsi que tout autre 
ministère, et  la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, et qu’elle soit 
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habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes 
d'autorisation.  
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, lorsque les travaux seront 
achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation 
accordée à la Ville. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à entretenir les pratiques de gestion optimales 
des eaux pluviales de ce projet et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien. 
 
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 27 mars 2014. 
 
Que ladite dépense décrite au bon de commande SI 14019, au montant de 19 545,75 $, 
taxes incluses, soit payable à même le poste budgétaire 02-834-41-419, 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 
 
 

2014-157  RÉSOLUTION CONTRAT ING 2014-05 - « LES CONDOMINIUMS ST-
HILAIRE » - EXCAVATION C.G.2 INC. 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’exécuter des travaux relatifs aux infrastructures et aux 
équipements municipaux, afin de permettre la réalisation du projet « Condominiums 
St-Hilaire »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de tels travaux est assujettie à la conclusion d’une 
entente avec le requérant, soit Village de la Gare S.E.C., et ce, conformément au 
règlement numéro 1081 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil accepte de conclure une entente avec la compagnie Village de la Gare 
S.E.C. en vertu du règlement numéro 1081 pour le prolongement des réseaux d’aqueduc, 
d’égout domestique et d’égout pluvial pour le projet « Condominiums St-Hilaire ». 
 
QUE le requérant s’engage à exécuter les travaux dudit projet en conformité avec les plans 
et devis approuvés et à assumer le coût total et final de la réalisation desdits travaux. 
 
QUE le requérant s’engage à signer une entente préalablement à la réalisation des travaux 
et à déposer les sommes d’argent requises ainsi qu’une lettre de garantie bancaire, soit :  
 

- Une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 376 616,13 $, taxes 
incluses, pour couvrir l’ensemble des travaux; 

 
- Une somme de 12 028,15 $, incluant les taxes, par chèque visé, pour couvrir les 

frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux; 
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- Une somme de 3 000,00 $ par chèque visé, pour couvrir les honoraires d’avis 

publics, d’arpentage légal et de notaire. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autoriser à signer tout acte ou document requis pour 
l’obtention, une fois les travaux terminés, d’une servitude pour l’entretien des 
infrastructures souterraines tel que l’aqueduc, l’égout pluvial et l’égout domestique sur le lot 
5 265 982, au cadastre du Québec, lequel acte de servitude sera signé devant un notaire 
désigné par la Ville. 
 
QUE le contrat quant à l’exécution des travaux soit réalisé par la compagnie 
Excavation C.G. 2 inc. au montant de 342 378,30 $, incluant les taxes, étant la plus basse 
soumission conforme reçue relativement à l’exécution des travaux, et ce, 
conditionnellement à la signature de l’entente relative aux travaux municipaux et au dépôt, 
par le requérant des garanties des sommes requises, conformément au règlement 
numéro 1081, et tel qu’indiqué précédemment. 
 
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 résolution. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-158 RÉSOLUTION CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé le 16 
décembre 2013 un appel d’offres public pour obtenir des services d’assurances collectives 
pour les employés des municipalités membres du regroupement Estrie-Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT QU’au jour où la présente résolution est soumise aux membres du conseil 
municipal, les soumissions reçues d’assureurs ont fait l’objet d’une analyse par le 
consultant Groupe Mallette, laquelle fut ensuite présentée au comité de gestion formé de 
représentants du regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec a, 
conformément à la loi, suivi la recommandation du consultant et du comité de gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de sa réunion du 20 février 2014, le conseil d’administration de 
l’UMQ a octroyé le contrat regroupé à La Capitale Assurances et gestion du patrimoine, 
conformément au cahier des charges et à la soumission déposée, pour des services 
d’assurances collectives pour les employés des municipalités et organismes municipaux du 
regroupement, dont la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le consultant de l’UMQ communiquera avec la personne 
représentant chaque municipalité du regroupement dans les prochains jours afin de 
l’informer de la valeur du contrat octroyé pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire et des taux 
personnalisés, ou de la manière d’accéder à ces informations; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est réputée s’être 
jointe au regroupement et au contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. 
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Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour 
requérir des services d’assurances collectives pour ses employés et au contrat qui a été 
octroyé à La Capitale Assurances et gestion du patrimoine, à la suite d’un appel d’offres 
public. 
 
Que le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter du 1er juin 
2014. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à fournir à l’UMQ ou au consultant Mallette 
actuaires, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’exécution du contrat. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat, tant envers les fournisseurs qu’envers l’UMQ, comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé par l’UMQ. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
M. Ferdinand Berner Nuisances occasionnées par les trembles 
  Règlement d’emprunt de la R.I.E.V.R. 
  PMAD : plan de développement en zone agricole 
 
M. François Huot Moratoire concernant les compteurs intelligents 
  Contrat de support informatique 

« Arbres en milieu urbain » recommandé par la 
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec 

 
M. Delorme Compteurs intelligents : frais reliés au droit de retrait 
 
M. Adam Panonceaux visant à informer de l’épandage de 

pesticides dans les parcs 
 
Mme Glenna McGuire Engrais inclus au règlement sur les pesticides 
  Projet de prolongement rue Lorette-Bourbonnière 
  Invitation aux festivités entourant le Jour de la Terre 
 
Mme Monique Cloutier Moratoire concernant les compteurs intelligents : 

manifestation le 12 avril prochain à Montréal 
   
M. Daniel Piché Installation des compteurs intelligents 
  Dépôt d’une demande d’appui au conseil - Phase 2 du 

déploiement par Hydro-Québec 
 
Mme Casavant Installation des compteurs intelligents sans autorisation 
 
M. Ferdinand Berner Présence indésirable des trembles pour l’agriculture 
 
Mme Monique Cloutier Dépôt au conseil d’un texte de Peter Arella 
 
M. Denis Boutet Compteurs intelligents : principes de précaution 

devraient s’appliquer - Façons de procéder d’Hydro-
Québec 

 
M. Piché Compteurs intelligents 
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2014-159  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
la présente séance soit et est levée à 22 h. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
   
      YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 
 
 
 


