
 

Le 26 mai 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2014 
 

 
 

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

le 26 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. 
 
 
… Dépôt du certificat de convocation 
 
 

2014-200  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2014  

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 26 mai 2014 soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-201 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1201 - 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 1201, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition par la Ville de Mont-Saint-Hilaire 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 de deux millions neuf cent quatre-vingt-un mille dollars (2 981 000 $) nécessaire à 
cette fin ». 
 
 ADOPTÉE 
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2014-202 RÉSOLUTION APPROBATION DE L’ENTENTE DE 
RENOUVELLEMENT DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la Loi concernant l’organisation des services policiers 
(L.Q., 2001, chapitre 19) a imposé en 2011 aux municipalités de revoir l’organisation de 
leurs services policiers, plus particulièrement les municipalités faisant partie du territoire de 
la Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décret ministériel du 22 mai 2004 a créé la Régie intermunicipale 
de police Richelieu-Saint-Laurent et prévu que les municipalités de Beloeil, Calixa-
Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 
Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Julie, 
Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères en 
devenaient membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de création de la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent venait à échéance le 22 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’élaboration d’un processus de travail qui a permis d’étudier les 
demandes et les représentations des dix-sept (17) municipalités membres de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT la rédaction d’une nouvelle entente reprenant les propositions retenues 
par la majorité des représentants de l’ensemble des municipalités membres au terme d’un 
processus de travail; 
 
CONSIDÉRANT les termes, clauses et conditions de la nouvelle entente; 
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 30 avril 2014 par le Conseil d’Administration de la 
Régie indiquant les étapes en vue de soumettre cette entente aux conseils municipaux des 
dix-sept (17) municipalités membres; 
 
CONSIDÉRANT les documents additionnels présentés avec le texte de la nouvelle 
entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que le conseil municipal approuve les termes, clauses et conditions du projet d’entente sur 
le renouvellement, pour une période additionnelle de dix (10) ans, de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 
 
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 une entente comportant les mêmes 
termes, clauses et conditions. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-203  RÉSOLUTION DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’ACTIVITÉ 
« RESTAURATION POUR LES GROUPES PRIVÉS 
AVEC TRAITEUR » COMME USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À UN VIGNOBLE EN ZONE 
AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation 2014-32-R adoptée par le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire lors de sa réunion ordinaire du 25 mars 2014; 
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CONSIDÉRANT QUE par le biais de cette recommandation, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire recommandait au conseil municipal 
d’approuver la demande de modification au règlement de zonage numéro 845 afin 
d’autoriser l’activité « restauration pour des groupes privés avec traiteur » relié à l’usage 
vignoble en zone agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil entérine la recommandation 2014-32-R adoptée à la réunion 
ordinaire du 25 mars 2014 du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire et autorise le Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement à 
procéder à la rédaction d’un projet d’amendement au règlement de zonage numéro 845 
visant à autoriser l’activité « restauration pour des groupes privés avec traiteur » reliée à 
l’usage vignoble et ce, en zone agricole.  
 
Que les conditions formulées à la recommandation 2014-32-R du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soient intégrées au projet d’amendement qui 
sera rédigé. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Aucune question. 
 
 

2014-204  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 20 h 10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
   
      YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


