
 

Le 2 juin 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2014 
 

 
 

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

le 2 juin 2014, à 20 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents : 

madame la conseillère Magalie Joncas et messieurs les conseillers Jean-Pierre Brault, 

Joseph Côté, Frédéric Dionne, Emile Grenon Gilbert et Sylvain Houle. 

 

Est absent : monsieur le maire Yves Corriveau. 

 

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

assistent également à cette séance. 

 

…Monsieur le conseiller Joseph Côté agit à titre de maire suppléant et préside la séance. 

 

…Monsieur le maire suppléant ouvre la séance. 
 
 

2014-205  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU 2 JUIN 2014  

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que l'ordre du jour de la présente assemblée ordinaire du 2 juin 2014 soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
    ADOPTÉE 
 
 
…Avant de passer au point suivant, monsieur le maire suppléant souligne le fait qu’une 
médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec a été remise à deux résidents de Mont-
Saint-Hilaire, soit madame Colette Comeau et monsieur Carl Godin. 

    
 

2014-206 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
5 MAI 2014 ET EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que les procès-verbaux des séances ordinaire du 5 mai 2014 et extraordinaire du 26 mai 
2014 soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-207  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-06-A, 
2014-06-B, 2014-06-C, 2014-06-D ET RAPPORT SUR 
LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 



 

Le 2 juin 2014 

que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-06-A, au montant de 
1 688 356,92 $, numéro 2014-06-B, au montant de 3 936,37 $, numéro 2014-06-C, au 
montant de 334 240,12 $, et numéro 2014-06-D, au montant de 684 082,53 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière adjointe portant 
le numéro 2014-06 en date du 29 mai 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 1er au 28 mai 2014. 
 
 ADOPTÉE 

  
  
2014-208 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 

RH 2014-04 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-04 préparé 
par madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 
27 mai 2014, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-209  RÉSOLUTION ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET 
DÉPENSES – PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 
30 AVRIL 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil reçoive les deux états comparatifs des revenus et dépenses pour la période 
du 1er janvier au 30 avril 2014, déposés par madame Sylvie Lapalme, directrice du Service 
des finances et trésorière, en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes soit : 
 

- L’état des revenus et dépenses au 30 avril 2014 et 30 avril 2013 
- L’état des revenus et dépenses au 30 avril 2014 et estimé au 31 décembre 2014. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
…Madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, présente le 
rapport financier 2013 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire incluant la portion non-consolidée et 
la portion consolidée. 
 
 

2014-210  RÉSOLUTION RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ – ANNÉE 2013 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil accuse réception, conformément aux articles 105.1 et 108.3 de la 
Loi sur les cités et villes, du rapport financier consolidé 2013 comprenant le rapport de 
l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013. 
 
 ADOPTÉ 
 
 

2014-211 RÉSOLUTION CRÉATION D’UN SURPLUS RÉSERVÉ – CHEMISAGE 
STRUCTURAL DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE – 
PLACE DU MANOIR 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme de 176 000 $ 
afin de créer un surplus réservé « Chemisage structural de la conduite d’eau potable – 
Place du Manoir » pour le paiement des dépenses reliées aux travaux de réhabilitation de 
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la conduite d’eau potable par chemisage structural sur Place du Manoir ainsi qu’aux 
honoraires professionnels et tout autre imprévu et contingences, relativement à ces 
travaux. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-212  RÉSOLUTION MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2014-170 – 
PROMESSES D’ACHAT – LOTS 1 818 519, 1 818 516 
ET 1 819 509 AU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-170 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 5 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette résolution, le conseil autorisait l’acquisition des lots 
1 818 519, 1 818 516 et 1 818 509 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée à la résolution 2014-170 concernant les 
montants reliés auxdites acquisitions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la résolution 2014-170 soit modifiée à son premier paragraphe en modifiant les 
mots et chiffres suivants, soit « au montant de un million cent trois mille seize dollars et 
quarante-deux cents (1 103 016,42 $) » par « un million cent vingt-huit mille quatre-vingt-
quatre dollars et quatre-vingt-dix cents (1 128 084,90 $) ». 
 
Que ladite résolution soit également modifiée à son deuxième paragraphe en remplaçant 
les mots et chiffres suivants, soit  « un million cinq cent trente-cinq mille trois cent dix 
dollars et quarante-huit cents (1 535 310,48 $) » par « un million cinq cent soixante-dix 
mille deux cent trois dollars et quatre-vingt-dix cents (1 570 203,90 $) ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-213  RÉSOLUTION  CRÉATION DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DU 
TOURISME 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite créer un comité consultatif 
sur le développement de la culture et du tourisme (CCDCT) en remplacement du comité 
consultatif sur la culture (CCC); 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCDCT agira comme mécanisme de concertation et verra à 
guider le conseil municipal sur les mesures à prendre pour assurer le développement 
culturel et touristique de la ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCDCT travaillera à l’harmonisation des actions en vue de 
l’optimisation des efforts déployés par les acteurs du milieu pour la mise en valeur des 
attraits de la ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCDCT agira également à titre d’agent de liaison entre le 
conseil municipal et le milieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
II est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que soit créé le « comité consultatif sur le développement de la culture et du 
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tourisme » (CCDCT) et que ce comité remplace l’actuel comité consultatif sur la culture. 
 
Que ledit comité soit constitué des personnes citoyennes et/ou entrepreneurs de Mont-
Saint-Hilaire, acteurs du milieu, oeuvrant dans les secteurs d’activités identitaires de 
Mont-Saint-Hilaire, soit madame Suzane Léveillé et messieurs Stéphane Petit et Kees 
Vanderheyden, pour un mandat d’un an, ainsi que mesdames Christine Imbeau et 
Andrée Lamontagne et messieurs Daniel Carpentier et Marcel Leboeuf pour un mandat 
de deux ans. 
 
Que deux conseillers municipaux siègent également au sein de ce comité, soit madame 
Magalie Joncas et monsieur Frédéric Dionne. 
 
Que monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit aussi 
nommé membre de ce comité et que madame Lucie Blanchet, responsable de la culture, 
agisse à titre de secrétaire au sein dudit comité. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-214 RÉSOLUTION COORDONNATEUR AU SEIN DU COMITÉ 
CONSULTATIF RELATIF À L’ÉVALUATION DES 
ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET À 
L’INTÉGRATION DU PMAD À MONT-SAINT-HILAIRE – 
PROLONGATION DE MANDAT 

 
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 par le biais de cette résolution, la Ville a procédé à la nomination de 
monsieur Marc-André Guertin comme coordonnateur de ce comité, le tout selon l’offre de 
service de ce dernier datée du 20 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’au moment de la création du comité, le mandat de monsieur Marc-
André Guertin devait se terminer au début du mois de mars 2014, ce qui coïncidait avec la 
date projetée de l’adoption du plan de concordance de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM); 
 
CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a reporté au 19 juin 2014 
l’adoption de son plan de concordance, et ce, à la demande des Villes membres de ladite 
M.R.C.; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de ce report, il est opportun que le comité poursuive ses 
travaux jusqu’à la fin de juin 2014 afin qu’il puisse, suite à l’adoption du Plan de 
concordance à la M.R.C., déposer un rapport de ses activités; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable que monsieur Marc-André Guertin continue de 
coordonner ledit comité jusqu’à la remise de ce rapport; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de cette prolongation de délai, les honoraires versés à 
monsieur Marc-André Guertin dépasseront le montant de 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil autorise la prolongation du mandat de monsieur Marc-André Guertin à titre 
de coordonnateur du « comité consultatif relatif à l’évaluation des orientations de 
développement et à l’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire », et ce, jusqu’au 30 juin 
2014. 
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Que des honoraires totaux d’un maximum de 35 000 $ soient versés à monsieur Marc-
André Guertin sur la base du taux horaire convenu à l’offre de service du 20 décembre 
2013. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-215  RÉSOLUTION PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a déjà manifesté, dans le cadre de sa 
politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les 
initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses 
citoyens à la vie culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude 
de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du 
territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la 

culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans 
le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’il porte à la culture. 
 
   ADOPTÉE 
 
 

2014-216 RÉSOLUTION SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU – TEMPS DE RÉPONSE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(M.R.C.V.R.) a reçu, en septembre 2010, son attestation relative au Schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie, ci-après le Schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, 
d’Otterburn Park, de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Mathieu-de-Beloeil doivent 
respecter le Schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a 
adopté son plan de mise en œuvre faisant partie intégrante du Schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE le temps de réponse aux appels d’urgence incendie a été sous-
estimé lors de l’élaboration du Schéma; 
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CONSIDÉRANT QUE l’analyse des temps de réponse indiqués sur les cartes d’appel 
d’urgence incendie, fournies par la centrale 911, démontre les temps supérieurs à 
l’estimation; 
CONSIDÉRANT QU’il y a une augmentation d’achalandage sur les routes du territoire 
depuis quelques années; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil se dit en accord avec un temps de réponse inférieur ou égal à 20 minutes, 
le tout tel que la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu entend le proposer au contenu de son 
Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu de 
procéder à l’étape d’approbation des temps de réponse auprès du ministère de la Sécurité 
publique du Québec. 
 
Que la présente résolution soit transmise à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-217 RÉSOLUTION SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU – NOMBRE DE POMPIERS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(M.R.C.V.R.) a reçu, en septembre 2010, son attestation relative au Schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie, ci-après le Schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil, de Mont-Saint-Hilaire, de McMasterville, 
d’Otterburn Park, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Basile-le-Grand, de Saint-
Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-
Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil doivent respecter le Schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a 
adopté son plan de mise en œuvre faisant partie intégrante du Schéma; 
CONSIDÉRANT les expériences vécues dans le cadre de la mise en application du plan 
de mise en œuvre du Service de sécurité incendie visant l’atteinte d’objectif, tel que la force 
de frappe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts reliés à une cinquième ressource humaine en garde 
externe pour les municipalités en mode multicaserne sont trop élevés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie s’est doté de pompiers à temps 
partiel et que la disponibilité de ceux-ci entraîne une problématique à certaines périodes de 
la journée et de la semaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fournisse une force de frappe de huit (8) 
pompiers pour les risques faibles et les risques moyens pour l’an 4 et l’an 5 du présent 
Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fournisse une force de frappe de douze (12) pompiers 
pour les risques plus élevés pour l’an 4 et l’an 5 du présent Schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie. 
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Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu de 
procéder à l’étape d’approbation du nombre de pompiers auprès du ministère de la 
Sécurité publique du Québec. 
 
Que la présente résolution soit transmise à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-218  RÉSOLUTION ADOPTION DES CONDITIONS DE L’ENTENTE DE 
PRINCIPE ENTRE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC ET GAZ MÉTRO  

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au 
distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer 
et entretenir ses réseaux de distribution; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le territoire 
municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité 
ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quatre ans, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
ses membres ont déployé des efforts considérables afin que les municipalités puissent 
recouvrer les coûts découlant de la présence et de l’installation des réseaux de distribution 
des entreprises de télécommunication et de distribution d’électricité et de gaz; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, 
d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des 
coûts découlant de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de 
leur délocalisation à la demande de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les 
municipalités sur la base d’un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Métro 
sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage des coûts tenant compte de la 
dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du 
distributeur de gaz; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 septembre dernier, le conseil d’administration de l’UMQ a 
entériné le principe et les conditions de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été convenu entre l’UMQ et Gaz Métro que l’entente prenne effet 
à la date de son approbation par le conseil d’administration de l’UMQ, soit le 15 septembre 
2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil adopte les conditions prévues à l’entente de principe entre l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et Gaz Métro, telles que soumises. 
 
Que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Gaz Métro 
 
 ADOPTÉE 
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2014-219  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
20 MAI 2014  DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME 

 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai 2014 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations entourant ce point de 
l’ordre du jour. 
 
 

2014-220 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2014-37, 2014-38, 2014-39, 
2014-11, 2012-56, 2012-48 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 20 mai 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-37 : 68 rue Plante 
   Plans et recommandation 2014-66-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-38 : 1487 chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2014-67-R (annexe B) 
 
- PIIA 2014-39 : 434 chemin des Moulins 
   Plans et recommandation 2014-68-R (annexe C) 
 
- Révision PIIA 2014-11 : 581 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
     Plans et recommandation 2014-70-R (annexe D) 
 
- Révision PIIA 2012-56 : 120 chemin des Patriotes Nord 
    Plans et recommandation 2014-71-R (annexe E) 
 
- Révision PIIA 2012-48 :  132 rue Forbin-Janson 
     Plans et recommandation 2014-72-R (annexe F) 
 
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 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 F » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault reprend sa participation aux délibérations. 
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2014-221 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

 ARCHITECTURALE 2014-40 - REFUS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 20 mai 2014 du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- PIIA 2014-40 :    873 rue des Bernaches 
    Plans et recommandation 2014-69-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 Emile Grenon Gilbert appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés 
ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées à ladite recommandation, 
sont joints à la présente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-222 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1197 - 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 1197, intitulé « Règlement décrétant 
des travaux 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 de six cent soixante-huit 
mille dollars (668 000 $) nécessaire à cette fin ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-223  RÉSOLUTION CERTIFICAT DE CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1196 

 
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 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 », soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 



 

Le 2 juin 2014 

 
2014-224  RÉSOLUTION CERTIFICAT DE CONSULTATION - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1111-A-2-B 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
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 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 », soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 

 
 
2014-225  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT BA 14-01 – ENTRETIEN EN 

ÉLECTRICITÉ – LE GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC. 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Le groupe DR Électrique inc., au montant de 40 570,08 $, incluant les 
taxes, concernant le contrat BA 14-01, sur la base des taux horaires soumis pour 
l’entretien en électricité des bâtiments de la ville, incluant les surpresseurs d’aqueduc, étant 
la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que ledit contrat est d’une durée de un (1) an, soit pour la période du 7 juin 2014 au 
6 juin 2015. 
 
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 22 mai 2014. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande BA 14006 pour la période de juin à 
décembre 2014, soit payable à même les postes budgétaires 02-810-00-531, 
02-811-00-531, 02-811-00-532, 02-812-00-533, 02-813-00-531, 02-814-00-531, 
02-815-00-533 et 02-819-00-533, 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 
 
 

2014-226  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT BA 14-02 - ENTRETIEN EN 
CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET VENTILATION – 
DIVERS BÂTIMENTS DE LA VILLE – CLIMATISATION 
FORTIER & FRÈRES LTÉE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Climatisation Fortier et Frères ltée, au montant de 26 950,15 $, incluant les 
taxes, sur la base des tarifs unitaires soumis concernant le contrat BA 14-02 pour 
l’entretien en climatisation, chauffage et ventilation des bâtiments de la Ville, étant la plus 
basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que le contrat soit d’une durée de un (1) an, et ce, à compter du 3 juillet 2014 jusqu’au 
2 juillet 2015. 
 



 

Le 2 juin 2014 

 
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 22 mai 2014. 
 
Que la dépense reliée au contrat d’entretien en climatisation, chauffage et ventilation pour 
la période de juillet à décembre 2014, décrite au bon de commande BA 14007, soit 
payable à même les postes budgétaires suivants : 02-810-00-531, 02-812-00-533, 
02-811-00-531, 02-814-00-531, 02-811-00-532 et 02-815-00-533 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 
 
 

2014-227 RÉSOLUTION MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE DU PAYSAGE – CONTRAT ING 
2014-10 – LE GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
l’offre de service de Le Groupe Rousseau Lefebvre au montant de 74 877,47 $, incluant 
les taxes, concernant une banque d’heures pour la fourniture de services professionnels 
variés en architecture du paysage pour différents projets de réfection d’infrastructures 
urbaines dans le cadre du contrat ING 2014-10, laquelle a obtenu le meilleur pointage 
relativement audit contrat. 
 
Que ce mandat de services professionnels sur demande en architecture du paysage est 
accordé sans minimum garanti à l’adjudicataire et que chaque projet pour lequel les 
services de l’adjudicataire seront requis fera l’objet des approbations nécessaires. 
 
Que la présente offre de service est acceptée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son rapport 
en date du 22 mai 2014. 
 
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 
 
M. Ferdinand Berner État des drapeaux à l’hôtel de ville 
 
M. Jean Veillette Marches non sécuritaires à la sortie de l’hôtel de ville 
 
M. Claude Béland États financiers 2013 – Personnel du camp de jour 
   
 



 

Le 2 juin 2014 

 
2014-228  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la présente séance soit et est levée à 21 h 10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
   
      JOSEPH CÔTÉ, MAIRE SUPPLÉANT 


