
 

Le 5 mai 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 2014 
 

 
 

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

le 5 mai 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. 
 
 
… Une minute de silence est observée à la mémoire de monsieur Pierre Wilson, conseiller 
municipal à la Ville de McMasterville, décédé la semaine dernière. 
 
 

2014-160  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
5 MAI 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 5 mai 2014 soit et est approuvé 
par ce conseil. 
 
  ADOPTÉE 
 
 
…REMISE d’un certificat de reconnaissance aux pompiers Loelig Canno, Francis 
Lacharité, Philippe Lagüe et Raphaël Larose, pour services rendus dans le cadre de la 
tragédie survenue au Lac-Mégantic. 
 
 

2014-161 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
7 AVRIL 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014 soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-162  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-05-A, 
2014-05-B, 2014-05-C, 2014-05-D ET RAPPORT SUR 
LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-05-A, au montant de 
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1 409 592,28 $, numéro 2014-05-B, au montant de 1 689,28 $, numéro 2014-05-C, au 
montant de 342 480,56 $, et numéro 2014-05-D, au montant de 262 004,21 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le 
numéro 2014-05 en date du 30 avril 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 2 au 30 avril 2014. 
 
 ADOPTÉE  
 
 

2014-163 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2014-03 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-03 préparé par 
madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 
1er mai 2014, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-164  RÉSOLUTION PARTICIPATION D’UN ÉLU - SOUPER-BÉNÉFICE - 
LA MAISON DE JONATHAN 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil autorise la participation d’un membre du conseil, soit monsieur le conseiller 
Frédéric Dionne, au souper-bénéfice organisé au profit de La Maison de Jonathan, 
organisme aidant les jeunes vivant des difficultés afin de prévenir notamment le 
décrochage et la toxicomanie, souper  qui se tiendra le 22 mai 2014, et autorise le 
remboursement de la dépense au montant de 200,00 $. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-165  RÉSOLUTION PARTICIPATION D’UN ÉLU – SOIRÉE-BÉNÉFICE 
VINS ET FROMAGES – FONDATION DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE OZIAS-LEDUC 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil autorise la participation d’un membre du conseil, soit monsieur le conseiller 
Joseph Côté, à la soirée-bénéfice Vins et Fromages organisée au profit de la Fondation de 
l’École secondaire Ozias-Leduc, qui se tiendra le 22 mai 2014, et autorise le 
remboursement de la dépense au montant de 50,00 $. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-166  RÉSOLUTION NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT - MONSIEUR 
 JOSEPH CÔTÉ 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que monsieur le conseiller Joseph Côté soit et est nommé maire suppléant pour la 
période du 20 mai au 19 août 2014. 
 
 ADOPTÉE  
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2014-167 RÉSOLUTION RÉVISION PÉRIODIQUE – CONFIRMATION DE LA 
RECONNAISSANCE AUX FINS D’EXEMPTION DE 
TAXES FONCIÈRES - MAISON DES JEUNES DES 
QUATRE FENÊTRES INC. 

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

2014-168 RÉSOLUTION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – « AIDE AUX 
PROJETS;  APPEL DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES » - 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise la production et le dépôt auprès du ministère de 
la Culture et des Communications, d’une demande d’aide financière dans le cadre de 
« Aide aux projets; appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes » concernant la bibliothèque Armand-Cardinal de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que madame Francine Ledoux-Nadeau, chef de division – bibliothèque Armand-Cardinal, 
soit et est désignée comme mandataire aux fins de ce projet. 
 
Que cette dernière, soit et est autorisée à signer tout acte ou document donnant effet aux 
présentes. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-169 RÉSOLUTION RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA TRÉSORIÈRE – 
EXERCICE FINANCIER 2013 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception du rapport de madame Sylvie Lapalme, directrice du 
Service des finances et trésorière, concernant les activités prévues à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités quant à l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2013. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-170 RÉSOLUTION PROMESSES D’ACHAT – LOTS 1 818 519, 1 818 516 
ET 1 818 509 AU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil entérine la promesse d’achat du 11 avril 2014 à intervenir entre la 
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Ville de Mont-Saint-Hilaire et Succession Hermance Beauregard pour l’acquisition des lots 
1 818 519 et 1 818 516, au cadastre du Québec, d’une superficie respective de 33 717,3 et 
12 861,6 mètres carrés, avec l’immeuble qui y est érigé, au montant de un million cent trois 
mille seize dollars et quarante-deux cents ( 1 103 016,42 $), taxes non incluses; 
 
Que ce conseil entérine également la promesse d’achat intervenue le 11 avril 2014 entre la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire et Les Entreprises Léo Beauregard et Fils inc. pour l’immeuble 
portant le numéro de lot 1 818 509, au cadastre du Québec, d’une superficie de 
64 834,10 mètres carrés au montant de un million cinq cent trente-cinq mille trois cent 
dix dollars et quarante-huit cents (1 535 310,48 $), taxes non incluses; 
 
Que ces deux acquisitions soient conditionnelles à l’entrée en vigueur du règlement 
d’emprunt qui servira au paiement de ces propriétés. 
 
Que l’achat des propriétés décrites ci-dessus soit également conditionnel à la réalisation 
de toutes les conditions indiquées auxdites promesses. 
 
Que les frais des actes de vente, de leur publication ainsi que des copies requises soient 
à la charge de l’acheteur. 
 
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 maître Christine Richer, notaire, 
tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-171 RÉSOLUTION NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU 
SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA M.R.C. DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 2 septembre 2010, le Conseil de la municipalité régionale de 
comté de La Vallée-du-Richelieu (M.R.C.V.R.) a déclaré compétence en ce qui a trait au 
traitement des matières résiduelles domestiques putrescibles pour la totalité de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 23 novembre 2011, le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu a déclaré compétence en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières 
résiduelles domestiques putrescibles à l’égard de plusieurs municipalités de son territoire, 
soit Beloeil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, 
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 11 mars 2013, le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
a déclaré compétence à la partie du domaine de la collecte, du transport, du tri et du 
conditionnement des matières recyclables à l’égard des municipalités de Beloeil, de 
Carignan, de McMasterville, d’Otterburn Park, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-
Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denise-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-
Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
 
CONSIDÉRANT  l’adoption du règlement numéro 55-12 formant le Comité consultatif sur la 
gestion des matières résiduelles de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement prévoit la nomination d’un représentant par 
municipalité pour siéger au sein du Comité à titre de membre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut également procéder à la nomination d’un 
substitut en cas d’absence du membre; 
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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 la nomination de monsieur Sylvain Gagnon, directeur du Service 
des travaux publics, à titre de membre au sein du Comité consultatif sur la gestion des 
matières résiduelles de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu ainsi que monsieur François 
Therriault, conseiller en environnement, à titre de substitut en cas d’absence du membre 
nommé au sein dudit comité. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-172 RÉSOLUTION NOMINATION DE M. JONATHAN DUBÉ À TITRE DE 
JOURNALIER-OPÉRATEUR 2 AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT QU’un affichage a été effectué afin de combler le poste de journalier-
opérateur 2, conformément à la convention collective des cols bleus de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jonathan Dubé a posé sa candidature et répond aux 
exigences du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil nomme monsieur Jonathan Dubé au poste de journalier-opérateur 2, 
classe 8, au Service des travaux publics, suivant la convention collective de travail cols 
bleus, à compter de ce jour. 
 
Que cette nomination soit effectuée en conformité avec la recommandation de madame 
Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, contenue dans son rapport 
en date du 30 avril 2014. 
 
   ADOPTÉE 
 
 

2014-173 RÉSOLUTION LETTRE D’ENTENTE – RETRAITE PROGRESSIVE – 
EMPLOYÉ 190002 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil entérine la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-
Hilaire et le Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 2425, concernant 
la retraite progressive de l’employé 190002, le tout en conformité aux conditions 
indiquées au rapport de madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources 
humaines, en date du 22 avril 2014. 
 
Que monsieur Daniel McCraw, directeur général, soit autorisé à signer, au nom de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, ladite lettre d’entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-174 RÉSOLUTION LETTRE D’ENTENTE – RETRAITE PROGRESSIVE – 
EMPLOYÉ 320013 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil entérine la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
et le Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 2425, concernant la
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 retraite progressive de l’employé 320013, le tout en conformité aux conditions indiquées 
au rapport de madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en 
date du 22 avril 2014. 
 
Que monsieur Daniel McCraw, directeur général, soit autorisé à signer, au nom de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, ladite lettre d’entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-175  RÉSOLUTION VENTE À L’ENCHÈRE 2014 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil autorise la vente à l’enchère des biens sans propriétaire ou 
abandonnés par ces derniers ainsi que des biens propriété de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire dont elle veut se départir, tel qu’identifiés à la liste jointe à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante, et mandate la firme 
Paquette & Associés, huissiers, afin de procéder à ladite vente qui se tiendra le 
14 juin 2014. 
 
Que le conseil mandate le Groupe Scout Mont-Saint-Hilaire pour organiser cette vente et 
que les produits de ladite vente soient remis à titre de subvention à cet organisme. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-176  RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICE EN 
ARCHITECTURE DU PAYSAGE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve la grille de critères d’évaluation et de pondération des offres de 
services professionnels en architecture du paysage, laquelle est jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-177  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
22 AVRIL 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 22 avril 
2014 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-178 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2014-32, 2014-33, 2014-34, 
2014-35, 2014-36, 2014-11, 2013-73, 2014-28 ET 
2013-34 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 22 avril 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-32 : 451 rue Fortier 
   Plans et recommandation 2014-57-R (annexe A) 
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- PIIA 2014-33 : 496 rue du Louvre 
   Plans et recommandation 2014-58-R (annexe B) 
 
- PIIA 2014-34 : 750 rue des Passerins 
   Plans et recommandation 2014-59-R (annexe C) 
 
- PIIA 2014-35 : 466 rue Forest 
   Plans et recommandation 2014-60-R (annexe D) 
 
- PIIA 2014-36 : 754 chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2014-61-R (annexe E) 
 
- Révision PIIA 2014-11 : 581 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
    Plans et recommandation 2014-54-R (annexe F) 
 
- Révision PIIA 2013-73 : 128 rue des Français 
     Plans et recommandation 2014-55-R (annexe G) 
 
- Révision PIIA 2014-28 : 938 rue des Martinets 
    Plans et recommandation 2014-62-R (annexe H) 
 
- Révision PIIA 2013-34 : 110 chemin des Patriotes Nord 
     Plans et recommandation 2014-63-R (annexe I) 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés 
ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées auxdites 
recommandations, sont joints à la présente comme annexes « A à I » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
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 2014-03 
concernant le lot 4 962 439 au cadastre du Québec : 
 
Aucune intervention 
 
 

2014-179  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-03 - 
LOT 4 962 439, RUE DE LA GROTTE 

 
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 2014-03 
présentée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro de lot 4 962 439 au cadastre 
du Québec, situé en front de la rue de la Grotte, à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de 
permettre une largeur de frontage 11,61 mètres alors que le règlement de zonage numéro 
845 prévoit une largeur de frontage minimale de 20 mètres dans la zone H-11, permettant 
ainsi une dérogation de 8,39 mètres, afin de rendre conforme l’entrée charretière existante 
construite sur le lot voisin appartenant au même propriétaire, tel qu'il appert au plan joint à 
la présente résolution comme annexe «A» pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE
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M. le Maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un désire se faire 
entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 2014-04 concernant le 
581, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2014-180  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-04 - 
581, BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-04 présentée 
par les propriétaires de l'immeuble portant le numéro civique 581, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier, à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de permettre la réinstallation de trois portes de 
garage sur la façade principale du bâtiment alors que le règlement de zonage numéro 845 
interdit leur installation sur la façade principale de bâtiments situés en zone commerciale, 
tel qu'il appert au plan joint à la présente résolution 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 2014-05 concernant le 
128, rue des Français : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2014-181  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-05 - 
128, RUE DES FRANÇAIS 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-05 
présentée par les propriétaires de l'immeuble portant le numéro civique 128, rue des 
Français, à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de permettre une marge avant de 
7,24 mètres alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une marge avant de 
7,5 mètres dans la zone H-87-4, permettant ainsi une dérogation de 0,26 mètre, afin de 
permettre la construction d’un garage attaché en cour avant. 
 
La demande a également pour but de permettre l’aménagement d’une troisième entrée 
charretière alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit un maximum de deux 
entrées charretières pour les propriétés dont le frontage est supérieur à 24 mètres, le tout 
tel qu'il appert au plan joint à la présente résolution comme annexe «A» pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-182 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
2 AVRIL 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle  et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 2 avril 2014 du 
comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante : 
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 2014-03-R : Concernant la démarche à entreprendre dans le but d’établir une 
politique environnementale et un plan d’action en développement 
durable. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-183 RÉSOLUTION BONIFICATION AU RÈGLEMENT DE 
CONCORDANCE AU PMAD DE LA M.R.C. DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 
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 durable 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 et que la Ville de Mont-Saint-Hilaire devra se conformer à ce 
règlement de concordance par l’entremise de la mise à jour de son plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu a adopté 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 ce projet a fait l’objet d’une séance d’information publique, d’un 
avis ministériel du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) (maintenant ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT)) le 7 février 2013, ainsi que de plusieurs rencontres et échanges 
avec le comité consultatif en aménagement du territoire de la M.R.C.V.R, le MAMROT 
(maintenant MAMOT), la CMM et la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région est reconnue comme Réserve de la biosphère et que le 
Comité du périmètre de la montagne (comité extraordinaire de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire) a fait un grand nombre de recommandations à l’égard de l’occupation du 
territoire ainsi que sur la conservation des milieux naturels exceptionnels 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, zone 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 municipal 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 (CC-PMAD) a été constitué en janvier 2014; 
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CONSIDÉRANT QUE le CC-PMAD a identifié différentes mesures d’assouplissement au 
PMAD qui rendent compte des caractéristiques propres à Mont-Saint-Hilaire de façon à 
faire une intégration raisonnée des orientations du PMAD relatives à 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 sur les bois métropolitains, les 
milieux humides, le paysage, le patrimoine bâti, la sécurité publique pour les différents 
secteurs de la Ville et par rapport à la ville voisine d’Otterburn Park; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu souhaite adopter à la mi-mai 2014 la version amendée du règlement 32-12-17 
à la suite des avis du MAMROT, (maintenant MAMOT) et de la CMM, même si le 
MAMROT a déjà offert à la M.R.C.V.R. un délai jusqu’au 31 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CC-PMAD souhaite poursuivre la réflexion relative à différents 
scénarios pour intégrer le PMAD qui vont au-delà de l’exercice de concordance du 
Schéma d’aménagement de la M.R.C.V.R. au PMAD de façon à évaluer les 
commentaires de citoyens et d’experts dans le domaine de l’aménagement durable du 
territoire pour Mont-Saint-Hilaire et faire des recommandations propres à la vision du 
développement pour les années à venir ainsi que pour le plan d’urbanisme qui sera mise 
à jour pour se conformer au Schéma d’aménagement de la M.R.C.V.R. et au PMAD de 
la CMM;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve la recommandation du CC-PMAD afin : 
 
1. Que le règlement soit soumis pour un avis au comité consultatif d’aménagement de 

la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu de façon à présenter les recommandations de la 
CMM et du MAMROT (maintenant MAMOT) ainsi que pour effectuer une révision 
rigoureuse du contenu pour en assurer la concordance au PMAD, la reconnaissance 
des particularités locales et l’applicabilité; 

 
2. Que l’adoption du Règlement de concordance de la M.R.C. de La Vallée-du-

Richelieu soit appuyée pourvu que les éléments propres aux mesures d’exception 
(page 99 du PMAD) et que les mesures de régionalisation de la densité (également à 
la page 99 du PMAD) se trouvent dans la version finale du règlement comme les 
versions actuellement consultées (pages 12 et 13 de la version du 17 avril 2014); 

 
3. Que le conseil municipal considère avec parcimonie les mesures de transfert de 

densité entre les divers secteurs de la Ville vers le secteur TOD de façon à respecter 
les seuils minimaux de densité et que cette mesure soit précédée d’études 
rigoureuses de façon à confirmer la faisabilité d’une telle mesure, à créer des milieux 
de vie de qualité, à maximiser la présence d’arbres et que le développement s’intègre 
bien aux secteurs résidentiels adjacents (cet élément de la recommandation est 
adopté à la majorité des membres du CC-PMAD) ; 

 
4. Que le CC-PMAD poursuive sa réflexion sur les éléments de vision à considérer pour 

la mise à jour du plan d’urbanisme de la Ville et l’exercice de conformité au règlement 
de concordance du Schéma d’aménagement de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
au PMAD de façon à faire des recommandations générales de mise en œuvre ainsi 
que des recommandations spécifiques à certains secteurs de la Ville. 

 
 ADOPTÉE 
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2014-184  AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1002 - 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Le conseiller Sylvain Houle explique la modification projetée au règlement numéro 1002 
et donne un avis de présentation à l’effet qu’à une prochaine séance, il présentera ou 
fera présenter un règlement amendant le règlement numéro 1002 sur le traitement des 
élus municipaux afin de modifier la rémunération du maire ainsi que l’allocation de 
dépenses de ce dernier. 
 
 

 
2014-185  AVIS DE PRÉSENTATION ACQUISITION DES LOTS 1 818 519, 1 818 516 ET 

1 818 509 AU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
Le conseiller Frédéric Dionne donne un avis de présentation à l’effet qu’à une prochaine 
séance il présentera ou fera présenter un règlement décrétant l’acquisition des lots 
1 818 519, 1 818 516 et 1 818 509, au cadastre du Québec, ainsi que le paiement 
d’honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. 
 
 

2014-186 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 828-34 - 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 Joseph Côté que 
ce conseil adopte le règlement numéro 828-34, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l’année 2014 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-187 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-A-2-A - 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 la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1111-A-2-A, intitulé « Règlement amendant le 
règlement sur les usages conditionnels aux règlements d’urbanisme numéro 1111-A afin 
de préciser l’usage autorisé SPA, situé dans la zone A-16 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-188 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1111-A-2-B - 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 conseillère Magalie Joncas  
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que ce conseil adopte le règlement numéro 1111-A-2-B, intitulé « Règlement amendant le 
règlement sur les usages conditionnels aux règlements d’urbanisme numéro 1111-A afin 
d’autoriser les vignobles dans la zone H-70 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-189 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1194 -1 - 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 Jean-Pierre Brault 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1194-1, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-190 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1196 - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du 
conseil au plus tard quarante-huit heures avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil adopte le règlement numéro 1196, intitulé « Règlement décrétant 
des travaux d’infrastructures d’égout sanitaire, de voirie (incluant notamment des travaux 
de réfection de fossés, de ponceaux, de canalisation de fossés, de tranchées drainantes et 
de noues, etc.) et des travaux connexes sur la rue des Érables ainsi que des services 
professionnels et autorisant un emprunt de un million quatre cent soixante-quatorze mille 
dollars (1 474 000 $) nécessaire à cette fin ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-191 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1200 - 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 Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil adopte le règlement numéro 1200, intitulé « Règlement relatif à 
l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais ». 
 
 ADOPTÉE 
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2014-192  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDAT D’UN MEMBRE – 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Daniel Proulx à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme se terminera le 7 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Proulx siège au sein de ce comité depuis juin 2010 
et qu’il a signifié son intérêt à l’effet de poursuivre son mandat au sein dudit comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont le pouvoir de renouveler le mandat des 
membres; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil renouvelle le mandat de monsieur Daniel Proulx à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme pour une période de deux ans à compter du 7 juin 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-193  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDATS DE MEMBRES - 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de madame Mary Pennefather et de monsieur François 
Deschênes à titre de membres du comité consultatif de l’environnement et du 
développement durable sont échus depuis le 2 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Mary Pennefather et monsieur François Deschênes 
siègent au sein de ce comité depuis avril 2013 et qu’ils ont signifié leur intérêt à l’effet de 
poursuivre leur mandat au sein dudit comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont le pouvoir de renouveler le mandat des 
membres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil renouvelle le mandat de madame Mary Pennefather et de monsieur 
François Deschênes à titre de membres du comité consultatif de l’environnement et du 
développement durable pour une période de deux ans, et ce, à compter de ce jour. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-194  RÉSOLUTION CONTRAT DE LICENCE TYPE RÉVISÉ À L’USAGE 
DES MEMBRES DE PRETNUMERIQUE.CA - 
BIBLIOPRESTO.CA 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite offrir aux usagers de la 
bibliothèque Armand-Cardinal le service de prêt de livres numériques; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bibliopresto.ca est un organisme à but non lucratif dont le mandat 
est le développement et la promotion des services en ligne auprès des bibliothèques 
publiques québécoises et de leurs usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de Bibliopresto.ca comprend l’administration, le 
développement et la promotion de la plateforme de prêt de livres numériques 
Pretnumerique.ca; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil approuve le contrat intitulé « Contrat de licence type révisé à 
l’usage des membres de pretnumerique.ca. – Bibliothèques » a intervenir avec 
l’organisme Bibliopresto.ca pour la fourniture de service de prêt de livres numériques 
pour la bibliothèque Armand-Cardinal, et ce, pour une durée de trente-six (36) mois au 
coût de 1 179,55 $, plus les taxes applicables le cas échéant, pour l’année 2014. 
 
Que le présent contrat de licence est approuvé 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 9 avril 2014. 
 
Que madame Francine Ledoux-Nadeau, chef de division – Bibliothèque Armand-Cardinal, 
soit et est autorisée à signer tout acte ou document donnant effet aux présentes.  
 

 ADOPTÉE 
 
 

2014-195  RÉSOLUTION CONTRAT DE LICENCE CONCERNANT L’ACCÈS, 
L’UTILISATION ET LA REPRODUCTION DE 
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES – BIBLIOTHÈQUE 
ARMAND-CARDINAL – ENCYCLOPOEDIA 
UNIVERSALIS S.A.S. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve le contrat intitulé « Contrat de licence concernant l’accès, 
l’utilisation et la reproduction de ressources électroniques » pour la bibliothèque 
Armand-Cardinal avec Encyclopoedia Universalis S.A.S., et ce, pour une durée de 
trente-six (36) mois au coût 0,0236 $ par habitant, ce qui représente un montant de 
958 $ pour l’année 2014, plus les taxes applicables le cas échéant. 
 
Que le présent contrat de licence est approuvé 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 9 avril 2014. 
 
Que madame Francine Ledoux-Nadeau, chef de division – Bibliothèque Armand-Cardinal, 
soit et est autorisée à signer tout acte ou document donnant effet aux présentes.  
 

 ADOPTÉE 
 
 

2014-196  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ING 2012-21 – 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – 
MANDAT ANNUEL CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX – LVM INC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-330 par laquelle le conseil approuvait la soumission de 
la compagnie LVM inc. concernant le contrat ING 2012-21 pour les services professionnels 
en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat prévoyait une option de reconduction pour 
deux (2) années supplémentaires, soit les années 2014 et 2015; 
 
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 Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
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que ce conseil approuve le renouvellement, pour l’année 2014, du contrat ING 2012-21 
pour les services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux avec 
la compagnie LVM inc. 
 
Que le présent renouvellement est approuvé en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son 
rapport en date du 1er mai 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-197  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 14-09 – AMÉNAGEMENT 
D’UNE PATINOIRE AU PARC DE LA POMMERAIE  – 
GESTION DEXSEN INC. 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de la compagnie Gestion Dexsen inc., au montant de 523 688,99 $, incluant 
les taxes, concernant le contrat PA 14-09 pour l’aménagement d’une patinoire au parc de 
la Pommeraie, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée 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 24 avril 2014. 
 
Que les travaux, décrits au bon de commande PA 14009, soient payables à même le poste 
budgétaire 58-218-11-953, 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 
 
 

2014-198  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 14-15 – ENTRETIEN DES 
SURFACES SYNTHÉTIQUES POUR TERRAINS DE 
SOCCER ET DE TENNIS  – SURFACES 
SÉCURITAIRES CARPELL INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de la compagnie Surfaces Sécuritaires CARPELL inc., au montant de 
3 449,25 $, incluant les taxes, concernant le contrat PA 14-15 pour l’entretien des surfaces 
synthétiques pour les terrains de soccer et de tennis pour l’année 2014, étant la plus basse 
soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée 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 30 avril 2014. 
 
Que les travaux, décrits au bon de commande PA 14015, soient payables à même le poste 
budgétaire 02-753-00-522, 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 ce contrat soit renouvelable annuellement pour les deux années suivantes, 2015 et 
2016, selon une formule d’indexation en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation, tel que prévu au devis. 
 
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 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
Mme Denise Loiselle Modification au règlement 1002 sur le traitement des 

élus municipaux 
  Poste d’agent de communication 
 
Mme Danielle Hébert Statut de maire à temps plein 
  Problématiques reliées à la présence de vers blancs 
 
M. Valiquette Rémunération des élus 
  Rôle d’évaluation foncière 2014-2015-2016 
  Rue Provencher – Piste cyclable dans l’emprise du CN 
  Intégration d’un parc – Vieux village 
 
M. Ferdinand Berner Achat de terrains pour parc - Vieux village 
 
Mme Danielle Hébert Aménagement d’une patinoire au parc de la Pommeraie 
 
 

2014-199  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que la présente séance soit et est levée à 21 h 35. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
   
      YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


