
 

Le 7 juillet 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2014 
 

 
 

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

le 7 juillet 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 et Joseph Côté. 

 

Sont absents : messieurs les conseillers Frédéric Dionne, Emile Grenon Gilbert et Sylvain 

Houle. 

 

Monsieur Daniel McCraw, directeur général, et monsieur Michel Poirier, greffier adjoint, 

assistent également à cette séance. 

 

…Monsieur le maire ouvre la séance. 
 
 

2014-229  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU 7 JUILLET 2014  

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que l'ordre du jour de la présente assemblée ordinaire du 7 juillet 2014 soit et est approuvé 
par ce conseil. 
 
Le PIIA numéro 2014-46 du point 26 de l’ordre du jour a été retiré. 
 
      ADOPTÉE 
 
 

2014-230 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 JUIN 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014 soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-231  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-07-A, 
2014-07-B, 2014-07-C, 2014-07-D ET RAPPORT SUR 
LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-07-A, au montant de 
2 956 028,45 $, numéro 2014-07-B, au montant de 859,94 $, numéro 2014-07-C, au 
montant de 479 469,31 $, et numéro 2014-07-D, au montant de 513 007,79 $, soient et
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sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le numéro 
2014-07 en date du 29 mai 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au 
cours de la période du 29 mai au 3 juillet 2014. 
 
 ADOPTÉE  

 
 

2014-232 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2014-05 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté que le 
rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-05 préparé par madame Annie 
Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 3 juillet 2014, soit et est 
approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-233  RÉSOLUTION INDICATEURS DE GESTION DE BASE ET FACULTATIFS 
2013 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception des sommaires des indicateurs de gestion de base et des 
indicateurs de gestion facultatifs 2013 déposés en date du 10 juin 2014 par madame Sylvie 
Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, lesquels sont joints à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-234  RÉSOLUTION ACQUISITION  - LOT 5 423 450 - COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite acquérir de la Commission 
scolaire des Patriotes, le lot 5 423 450 au cadastre du Québec, pour l’aménagement du 
débarcadère d’autobus de l’école Au-Fil-de-l’Eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Patriotes a signifié son accord à cette 
transaction par le biais de la résolution portant le numéro C-036-10-13 adoptée lors de la 
séance ordinaire du Conseil des Commissaires tenue le 1er octobre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil autorise l’acquisition du lot 5 423 450 au cadastre du Québec de la Commission 
scolaire des Patriotes. 
 
Que l’acte d’acquisition soit signé devant maître Joanie Lalonde-Piecharski, notaire, et ce, aux 
frais de la Ville. 
 
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 
 
 
 
 
 



 

Le 7 juillet 2014 

2014-235 RÉSOLUTION ACQUISITION LOT 2 951 068 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC – P. TALBOT INC. 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire acquière, de la compagnie P. Talbot inc., l'immeuble suivant 
utilisé comme passage piétonnier entre la rue des Bernaches et le parc Félix-Racicot : 
 
- le lot 2 951 068 au cadastre du Québec, tel qu'il appert sur le plan joint en annexe « A ». 
 
Que la présente acquisition soit faite pour la somme de 1 $, payable à la signature de l'acte. 
 
Que les honoraires de notaire sont à la charge de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer devant Me Christine Richer, notaire, tout 
document ou acte donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-236  RÉSOLUTION ACQUISITION – DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-68 adoptée par le conseil municipal lors de la 
séance ordinaire tenue le 7 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution avait pour but de demander au ministre de 
l’Environnement de consentir à l’aliénation des parcelles du domaine hydrique comportant le 
quai de Mont-Saint-Hilaire ainsi que les parcelles situées face aux lots 3 955 856 et 3 955 857 
au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux autres parcelles de lots pourraient être incluses à cette 
acquisition, soit les parcelles du domaine hydrique situées devant les lots 4 955 872 et 
5 198 177 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux lots sont dorénavant propriété de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de cet empiètement dans 
le domaine hydrique aurait pour effet de rendre conforme l’utilisation de toute la section 
longeant la rivière Richelieu près du quai municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire requière du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à consentir à l’aliénation 
des parcelles du domaine hydrique situées devant les lots 4 955 872 et 5 198 177 au cadastre 
du Québec, le tout tel qu’il appert au plan préparé par monsieur Vital Roy, arpenteur-
géomètre, en date du 19 mars 2013, portant le numéro de minute 40305, et joint à la présente 
résolution comme annexe «A» pour en faire partie intégrante. 
 
Que les frais reliés à cette acquisition soient payables par la Ville de Mont-Saint-Hilaire et 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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2014-237  RÉSOLUTION APPROBATION DE L’ENTENTE 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, chapitre19) a imposé en 2001 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 est venue à échéance le 22 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement de l’entente avec les dix-sept (17) municipalités 
membres de la Régie n’a pas été possible; 
 
CONSIDÉRANT l’accord intervenu entre quatorze (14) municipalités pour continuer d’assurer 
le service policier sur leur territoire sous l’entité, Régie intermunicipale de police Richelieu 
Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
permet qu’il en soit ainsi sans devoir procéder à une scission complète de l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT la rédaction d’une nouvelle entente entre ces quatorze (14) municipalités; 
 
CONSIDÉRANT les termes, clauses et conditions de cette nouvelle entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve les termes, clauses et conditions du projet d’entente soumis 
séance tenante sur la continuation de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-
Laurent à quatorze (14) municipalités, pour une période de dix (10) ans. 
 
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 pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire une entente comportant les mêmes termes, clauses et conditions. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-238  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION À LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2014-64 – DÉPÔT 

 
La greffière dépose au conseil un procès-verbal de correction à la résolution numéro 
2014-64, intitulée : « Soumission contrat ING 2013-21 – Analyse de la performance 
hydraulique des réseaux d’égouts – Secteur de la Pommeraie – Chemin Ozias-Leduc et rue 
Désautels – WSP Canada inc. » effectué conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes. 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault que 
ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction à la résolution numéro 2014-64 
émis par la greffière en date du 26 juin 2014. 
 
  ADOPTÉE 
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2014-239 RÉSOLUTION EMBAUCHE DE MONSIEUR MARC L. BRUNET À TITRE 
DE JOURNALIER-OPÉRATEUR 3 AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un concours afin de combler le poste de journalier-opérateur 
3, conformément à la convention collective des cols bleus de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que monsieur Marc L. Brunet a les 
compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas que 
ce conseil engage monsieur Marc L. Brunet au poste de journalier-opérateur 3, classe 7, au 
Service des travaux publics, suivant la convention collective de travail cols bleus, et ce, à 
compter du, ou vers le 8 juillet 2014. 
 
Que cet engagement soit fait selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 25 juin 2014. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
4 juillet 2014. 
 
   ADOPTÉE 
 
 

2014-240  RÉSOLUTION EMBAUCHE DE MADAME AUDREY COLLIN – AGENTE 
DE COMMUNICATION - RÉGULIER À TEMPS COMPLET- 
SERVICES AUX CITOYENS ET COMMUNICATIONS 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture d'un concours afin de combler le poste d’agent de communication, 
régulier à temps complet, aux Services aux citoyens et communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que madame Audrey Collin a les 
compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil engage madame Audrey Collin au poste d’agente de communication, régulier à 
temps complet, aux Services aux citoyens et communications (classe 11), suivant la 
convention collective de travail cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter 
du, ou vers le 8 juillet 2014. 
 
Que cet engagement soit fait selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 25 juin 2014. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
4 juillet 2014. 
 

 ADOPTÉE 
 
 

2014-241 RÉSOLUTION NOMINATION DE MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ 
CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
CONSIDÉRANT la nomination par le conseil municipal de monsieur Nicolas Vendette à titre 
de membre du comité consultatif de l’environnement et du développement durable 
(CCEDD) pour un mandat de deux (2) ans, soit du 2 avril 2013 au 2 avril 2015; 
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CONSIDÉRANT QUE monsieur Vendette doit quitter ledit comité pour des raisons 
personnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Kim McGrath remplit les critères recherchés pour siéger au 
sein de ce comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’un membre citoyen remplace un autre membre citoyen qui 
quitte avant l’échéance de son mandat, la durée du mandat du nouveau membre est égale 
à la période non échue du mandat du membre remplacé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCEDD souhaitent ajouter au sein dudit comité un 
poste de membre jeunesse ayant siégé sur le « conseil municipal jeunesse »; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de créer un poste de membre jeunesse, il y a lieu de modifier le 
document intitulé « Organisation et fonctionnement du comité consultatif de l’environnement 
et du développement durable » afin d’ajouter à la liste des membres non permanents la 
description suivante : 1 membre jeunesse (25 ans ou moins) avec droit de vote; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil nomme madame Kim McGrath à titre de membre citoyen au sein du comité 
consultatif en remplacement de monsieur Nicolas Vendette et ce, pour la période allant du 
7 juillet 2014 au 2 avril 2015. 
 
Que ce conseil crée au sein de ce comité un poste de membre jeunesse et que le document 
« Organisation et fonctionnement du comité consultatif de l’environnement et du 
développement durable » soit modifié en ce sens afin d’ajouter à la liste des membres non 
permanents un membre jeunesse. 
 
Que ce conseil nomme monsieur Bastien Gauthier-Soumis au poste de membre jeunesse, et 
ce, pour une période d’un (1) an à compter de ce jour. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-242  RÉSOLUTION PROJET D’INSTALLATION D’ORIFLAMMES –  
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite participer au projet 
d’oriflammes mis de l’avant par la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste à l’installation d’oriflammes aux entrées des villes de 
McMasterville, Beloeil et Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour Mont-Saint-Hilaire, ce projet comporte l’installation de trois (3) 
mâts à chaque entrée de la ville sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier comportant chacun deux 
(2) oriflammes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce participe financièrement au projet en 
assumant environ 50 % des coûts de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’outre l’achat et l’installation des mâts et la confection des oriflammes, ce 
projet comprend également des honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault que 
ce conseil approuve les dépenses relatives à la réalisation du projet d’installation d’oriflammes
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aux entrées de la ville de Mont-Saint-Hilaire et autorise l’emprunt au fonds de roulement d’un 
montant 60 000 $, incluant les taxes, à cet effet. 
 
Que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de trois 
(3) ans.  
 
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 
 
 

2014-243  RÉSOLUTION AUGMENTATION D’UN SURPLUS RÉSERVÉ – 
 CHEMISAGE STRUCTURAL DE LA CONDUITE 
 D’EAU POTABLE – PLACE DU MANOIR 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-211 par laquelle le conseil appropriait 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 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; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant additionnel de 50 000 $ doit être ajouté à ce surplus réservé 
à même le surplus non affecté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme additionnelle de 50 000 $ 
dans le surplus réservé déjà créé « Chemisage structural de la conduite d’eau potable – 
Place du Manoir » pour le paiement des dépenses reliées aux travaux de réhabilitation de 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 
 

    
2014-244  RÉSOLUTION CRÉATION D’UN SURPLUS RÉSERVÉ – LUTTE À 

L’AGRILE DU FRÊNE 
 
CONSIDÉRANT l’importance de ralentir la progression de l’agrile du frêne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action concernant la lutte à l’agrile du frêne n’a pas encore été 
complété mais qu’il est nécessaire de prévoir des mécanismes de lutte intégrés et que 
certaines interventions ciblées pourraient être effectuées dès l’année 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme de 50 000 $ afin de créer 
un surplus réservé « Lutte à l’agrile du frêne » pour le paiement des dépenses reliées aux 
interventions requises afin de contrer la progression de l’agrile du frêne sur le territoire de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-245  RÉSOLUTION CRÉATION D’UN SURPLUS RÉSERVÉ – 
 HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 
 SURVEILLANCE - AMÉNAGEMENT DU PARC ET DU 
 BASSIN DE LA GARE – PHASE 1 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault que 
ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme de 15 000 $ afin de créer un 
surplus réservé « honoraires professionnels de surveillance – Aménagement du parc et du 
bassin de la Gare – phase 1 » pour le paiement des dépenses reliées aux coûts de 
surveillance en ingénierie et tout autre imprévu relativement aux travaux d’aménagement du 
parc et du bassin dans le parc du Village de la Gare, phase 1. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-246  RÉSOLUTION APPROBATION DE CRÉDITS – CENTRE DE 
 GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue entre le Centre de gestion de l’équipement 
roulant et la Ville de Mont-Saint-Saint-Hilaire prend fin le 26 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont en cours afin de signer avec cet organisme une 
nouvelle entente relative à la fourniture de services de gestion de parc d’équipement 
roulant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les négociations ne sont pas encore terminées afin de déterminer 
notamment quels équipements seront inclus à cette nouvelle entente, mais qu’il y a lieu 
d’autoriser d’ici là les paiements qui devront être déboursés pour la période du 27 juillet au 
31 décembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil accepte le paiement des dépenses pour la période du 27 juillet au 31 juillet 
2014 au montant 6 138,87 $, incluant les taxes, tel que décrit au bon de commande 
TP-CG 14011, payable à même le poste budgétaire 02-823-00-544. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 27 juillet au 31 décembre 2014, le paiement de 
la dépense au montant de 51 607,43 $, incluant les taxes, tel que décrit au bon de 
commande TP-CG 14014, et que ce montant soit payable à même le poste budgétaire 
02-823-00-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 1er août au 31 décembre 2014, le paiement 
d’une somme de 234 247,79 $ incluant les taxes, tel que décrit au bon de commande 
TP-CG 14012, et que ce montant soit payable à même le poste budgétaire 02-823-00-544. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 27 juillet au 31 décembre 2014, le paiement 
d’une somme de 26 652,13 $, incluant les taxes, tel que décrit au bon de commande 
TP-CG 14010, et que ce montant soit payable à même le poste budgétaire 02-823-00-544. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 27 juillet au 31 décembre 2014, le paiement de 
la dépense au montant de 7 182,09 $, incluant les taxes, tel que décrit au bon de 
commande TP-CG 14013, et que cette somme soit puisée à même le poste budgétaire 
02-823-00-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 27 juillet à décembre 2014, le paiement d’une 
somme de 32 710,16 $, incluant les taxes, tel que décrit au bon de commande 
IN-CG 14005, et ce, à même le poste budgétaire 02-822-99-544. 
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Que ce conseil autorise, pour la période du 27 juillet à décembre 2014, le paiement d’une 
somme de 15 381,01 $, incluant les taxes, tel que décrit au bon de commande 
IN-CG 14006, et que cette somme soit puisée à même le poste budgétaire 02-822-99-543. 
 
Que concernant les dépenses décrites ci-dessus, qu'il y a des crédits disponibles pour les 
fins auxquelles les dépenses sont projetées conformément au Règlement sur les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-247  RÉSOLUTION PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LA COLLECTE DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX – LA 
CORPORATION NEWALTA 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault que 
ce conseil approuve le paiement de la facture de la corporation Newalta portant le numéro 
92263611 au montant de 33 137,69 $, incluant les taxes, pour la collecte des résidus 
domestiques dangereux de l’année 2014.  
 
Que cette dépense décrite au bon de commande IN 14008, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-420-40-446, 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 
 
 

2014-248  RÉSOLUTION DEMANDE DE REPORT DU DÉLAI DE RÉPONSE DE 
L’ÉVALUATEUR – CONTESTATIONS SUITE AU DÉPÔT 
DU RÔLE D’ÉVALUATION 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la firme d’évaluateurs agréés Évimbec ltée par la 
directrice du Service des finances et trésorière concernant le report du délai de réponse aux 
contestations reçues suite au dépôt du rôle d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet à la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
d’accéder à la demande de report; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Tribunal administratif du Québec doit être informé d’ici le 
15 août 2014 par la greffière de la Ville d’un tel report; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseillère Magalie Joncas que 
ce conseil accède à la demande de la firme d’évaluateurs agréés Évimbec ltée et reporte 
l’échéance prévue pour donner une réponse aux demandes de révision, soit le 
1er septembre 2014 au 31 décembre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-249  RÉSOLUTION ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ SUR L’UTILISATION DES 
COMMUNICATIONS RADIO AINSI QUE 
L’EMPLACEMENT – UNIVERSITÉ MCGILL 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Université McGill possède un site de communications radio situé à la 
Maison Gault mais que les fréquences de ce site couvrent difficilement le versant de la falaise 
Dieppe et le bassin intérieur de la montagne; 
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CONSIDÉRANT QUE l’Université McGill veut améliorer ses communications radio à ces 
endroits en installant de nouveaux équipements de communication sur les équipements déjà 
existants du Service de sécurité incendie, ce qui ne nuira en aucun cas aux communications 
de ce Service; 
 
CONSIDÉRANT QUE de son côté, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite installer des 
équipements de communication radio sur le site de la réserve naturelle Gault afin d’améliorer 
les communications radio dans le périmètre de la montagne servant notamment au sauvetage 
devant être effectué en montagne; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve l’entente de réciprocité à intervenir entre l’Université McGill et la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire concernant l’utilisation des communications radio ainsi que 
l’emplacement des équipements. 
 
Que monsieur Jean Clément, directeur du Service sécurité incendie soit et est autorisé à 
signer ladite entente. 
 
  ADOPTÉE 
 
 

2014-250 RÉSOLUTION ENTENTE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION – CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
ARABESQUE INC. 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue le 15 octobre 2010 entre les Villes de Beloeil, Mont-
Saint-Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Jean-Baptiste et 
le Club de gymnastique artistique Arabesque inc. établissant le montant versé par chacune 
des municipalités au Club de gymnastique artistique Arabesque inc. aux fins de la location de 
locaux pour la tenue de leurs activités;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été renouvelée le 1er juillet 2012 pour une période de 
deux (2) ans par le biais de la résolution numéro 2013-168; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle entente est échue depuis le 30 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite entente pour une période de un (1) an; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas que 
ce conseil autorise le renouvellement de l’entente relative au versement d’une subvention au 
Club de gymnastique artistique Arabesque inc. pour une période de un (1) an, et ce, 
rétroactivement en date du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014 et qu’elle sera 
tacitement reconduite jusqu’au 31 décembre 2015, à moins d’avis contraire. 
 
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 document ou acte donnant effet à la 
présente. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-251  RÉSOLUTION DÉLÉGATION AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DES TÂCHES DU COMITÉ LOCAL DU 
PATRIMOINE 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel, toute 
municipalité locale peut procéder à l’identification du patrimoine immatériel et de personnages, 
d’événements et de lieux historiques, procéder à la citation de biens patrimoniaux ou prévoir 
les cas où des fouilles ou des relevés archéologiques dans une zone d’intérêt patrimonial 
identifiée au schéma d’aménagement nécessiteront l’application de conditions pour l’obtention 
d’un permis ou d’une autorisation de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi, le conseil, avant de procéder à la citation de biens 
patrimoniaux ou à l’identification du patrimoine immatériel et de personnages, d’événements et 
de lieux historiques, doit avoir pris connaissance de l’avis du conseil local du patrimoine avant 
l’adoption du règlement d’identification ou de citation; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi, le comité consultatif d’urbanisme peut exercer les 
tâches et responsabilités du comité local du patrimoine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault que 
ce conseil mandate le comité consultatif d’urbanisme afin de remplir les fonctions du conseil 
local du patrimoine, telles que décrites à la Loi sur le patrimoine culturel, particulièrement aux 
obligations contenues au chapitre IV de ladite loi. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-252  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
25 JUIN 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 juin 2014 du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-253  RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2014-41, 2014-43, 2014-44, ET 
2014-47 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 25 juin 2014 du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-41 :     505 rue de Champigny 
       Plans et recommandation 2014-79-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-43 :     40-50 rue Brunet 
       Plans et recommandation 2014-81-R (annexe B) 
 
- PIIA 2014-44 :     80 rue Désautels 
       Plans et recommandation 2014-82-R (annexe C) 
 
- PIIA 2014-47 :   1205 chemin de la Montagne 
      Plans et recommandation 2014-85-R (annexe D) 
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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 Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-
dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées auxdites recommandations, sont 
joints à la présente comme annexes « A à D » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-254 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
 ARCHITECTURALE 2014-45 et 2014-25 -  REFUS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 25 juin 2014 du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-45 :     55 rue Desrochers 
     Plans et recommandation 2014-83-R (annexe A) 
 
- Révision PIIA 2014-25 :  645 rue des Éperviers 
     Plans et recommandation 2014-86-R (annexe B) 
 
CONSIDÉRANT que ces projets ne sont pas conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 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 annexes « A et B » 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 2014-06 concernant 
les immeubles portant les numéros 620 et 640, cours de la Raffinerie : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2014-255  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-06 - 620 et 640 
COURS DE LA RAFFINERIE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas que 
ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-06 présentée par les 
propriétaires des immeubles portant les numéros 620 et 640, cours de la Raffinerie, à Mont-
Saint-Hilaire, ayant pour but d’autoriser l’implantation d’une remise à vélo en partie dans la 
marge latérale et en partie dans la cour arrière, tel qu'il appert au plan joint à la présente 
résolution comme annexe «A» pour en faire partie intégrante, alors que le règlement de 
zonage numéro 845 prévoit que toute remise d’une habitation multifamiliale doit être située 
dans la cour arrière. 
 
 ADOPTÉE 
 
M. le Maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire se 
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faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 2014-07 concernant 
le lot 3 955 219 au cadastre du Québec : 
 
Il y a une intervention de monsieur Curtis Armitage. 
 
 

2014-256  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-07 – 105 RUE 
AUCLAIR 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-07 présentée par le 
mandataire du propriétaire de l’immeuble portant le numéro 105, de la rue Auclair, à Mont-
Saint-Hilaire, soit le lot 3 955 219 au cadastre du Québec, ayant pour but de subdiviser ledit 
lot en deux parties qui deviendront les lots 5 549 365 et 5 549 366 au cadastre du Québec 
et d’autoriser une profondeur de terrain de 29,97 mètres pour le lot 5 549 365, soit une 
dérogation de 0,03 mètre par rapport à la profondeur minimale requise en vertu du 
règlement de zonage numéro 845, ainsi qu’une profondeur de 29,76 mètres pour le lot 
5 549 365, soit une dérogation de 0,24 mètre par rapport audit règlement, tel qu'il appert aux 
plans joints à la présente résolution comme annexes «A» et « B » pour en faire partie 
intégrante, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit que la profondeur 
minimale d’un terrain doit être de 30 mètres. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-257  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
4 JUIN 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault que 
ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 juin 2014 du comité 
consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et 
approuve les recommandations suivantes : 
 
 2014-04-R :  Concernant la mise à jour du règlement sur l’utilisation de l’eau 

potable. 
 
 2014-05-R :  Concernant la poursuite de la gestion des permis d’abattage de frêne 

et la gestion du bois de frêne ainsi que les démarches spécifiques à 
effectuer afin d’offrir aux citoyens de la ville des prix avantageux pour 
le produit biopesticides TreeAzin. 

 
 2014-06-R :  Concernant l’adoption d’un plan d’action pour contrer l’agrile du frêne. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-258 RÉSOLUTION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 MAI 2014 DU 
COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ 

  
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas que 
ce conseil accuse réception du compte rendu de la réunion du 28 mai 2014 du comité de la 
circulation et de la sécurité et approuve les recommandations suivantes : 
 
2014-20-R Rue de la Betteraverie intersection rue Magloire-Laflamme  

Installation d’un panneau d’arrêt 
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2014-21-R   Boulevard de la Gare 
Vitesse 
 

2014-22-R : Cours de la Raffinerie 
Stationnement 
 

2014-23-R : Rue Maureen 
Signalisation – Limite de vitesse et dos d’âne 
 

2014-24-R : Rue Fortier / Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et chemin Benoît 
Temps de traverse – feux de circulation 
 

2014-25-R : Rue Saint-Louis 
Dos d’âne 
 

2014-26-R : Chemin des Patriotes Nord / Boulevard de la Gare 
Panneau d’arrêt ou feux de circulation 
 

2014-27-R : Rue de l’Atlantique / Rue George-Westinghouse 
Signalisation – Panneaux d’arrêt 
 

2014-28-R Diverses rues 
Signalisation – Brigadiers statiques 
 

2014-29-R Chemin des Patriotes Nord / Rue Messier 
Virage à droite au feu rouge 
 

2014-30-R : Intersection rues Plante et Magloire-Laflamme 
Configuration de l’intersection 
 

2014-31-R : Secteur école de la Pommeraie 
Circulation et stationnement 
 

2014-32-R : Rue Sainte-Anne 
Limite de vitesse 
 

2014-33-R : Rue Sainte-Anne 
Signalisation – Passage piétonnier et piste cyclable 
 

2014-34-R : Rue Fortier / Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Virage en double 
 

2014-35-R : Rue de Versailles 
Limite de vitesse 
 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-259  RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICE EN 
INGÉNIERIE - RADIOCOMMUNICATION 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve la grille de critères d’évaluation et de pondération des offres de services 
professionnels en ingénierie - Radiocommunication, laquelle est jointe à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-260  AVIS DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT IDENTIFIANT OZIAS LEDUC À TITRE DE 

PERSONNAGE HISTORIQUE DÉCÉDÉ 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 121 de la Loi sur le patrimoine culturel, une 
municipalité peut faire adopter un règlement d’identification d’un personnage historique 
décédé marquant de son histoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de l’identification d’un personnage historique décédé vise la 
reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un élément du patrimoine culturel par et 
pour la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’identification par une municipalité peut favoriser la connaissance et la 
mise en valeur du patrimoine culturel local ainsi que le sentiment d’appartenance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 8 octobre 2014 sera le 150e anniversaire de naissance d’Ozias 
Leduc; 
 
CONSIDÉRANT QU’Ozias Leduc est une figure importante du patrimoine culturel de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’Ozias Leduc a contribué à l’enrichissement du patrimoine culturel de la 
ville par ses nombreuses œuvres, dont celles que l’on retrouve à l’Église St-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’Ozias Leduc est également reconnu pour son implication dans le milieu 
municipal et scolaire ayant agi à titre de commissaire scolaire et de conseiller municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Le conseiller Joseph Côté donne un avis de présentation à l’effet, qu’à la séance spéciale du 
15 septembre 2014, il présentera ou fera présenter un règlement identifiant Ozias Leduc à titre 
de personnage historique décédé. 
 
Avis est également donné qu’une assemblée sera tenue par le conseil local du patrimoine, qui 
pour la Ville est le comité consultatif d’urbanisme (CCU), le mardi 19 août 2014 à 19 h, à la 
salle Ernest-Choquette du pavillon Jordi-Bonet, située au 99, rue du Centre-Civique à Mont-
Saint-Hilaire, afin que chaque personne intéressée puisse se faire entendre au sujet du projet 
d’identification d’Ozias Leduc à titre de personnage historique décédé. 
 
 

2014-261 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-3 - 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 Joseph Côté que 
ce conseil adopte le règlement numéro 1002-3, intitulé « Règlement amendant le règlement 
numéro 1002 concernant le traitement des élus municipaux afin de modifier la rémunération 
du maire ». 
 
 ADOPTÉE 
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2014-262 RÉSOLUTION CERTIFICAT DE CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1197 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
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 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 », soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-263  RÉSOLUTION CERTIFICAT DE CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1201 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 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 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 », soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-264  RÉSOLUTION CONTRAT LOCATION PATINOIRES AU COMPLEXE 
SPORTIF SPORTSCÈNE - SAISON 2014-2015 – SOCIÉTÉ 
DE GESTION C.R.L. INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve le contrat à intervenir avec la Société de Gestion C.R.L. inc. touchant la 
location des patinoires numéros 1 et 2 au complexe sportif Sportscène pour la saison 
2014-2015, au tarif de 226,22 $/l'heure, taxes en sus, pour un total de 40,25 heures/semaine 
pendant 30 semaines, pour les activités suivantes : patinage artistique 9 heures, hockey 
23 heures, ringuette 3 heures et patinage libre 5,25 heures. 
 
Que la location des patinoires pour les mois de septembre à décembre 2014, au montant de 
179 466,55 $, incluant les taxes, décrite au bon de commande LO 14-039, soit payable à 
même le poste budgétaire 02-734-00-515 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 madame Marie-Claude Duguay, chef de division – activités sportives et récréatives, ou en 
son absence monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit et 
est autorisé(e) à signer ledit contrat. 

     
 ADOPTÉE 
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2014-265  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-12 – 
RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE 
PAR CHEMISAGE STRUCTURAL – PLACE DU MANOIR - 
RÉHABILITATION DU O INC. 

 
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, la 
soumission de la compagnie Réhabilitation Du O inc., au montant de 222 000 $, incluant les 
taxes, concernant le contrat ING 2014-12 pour la réhabilitation de la conduite d’eau potable 
par chemisage structural sur place du Manoir, étant la plus basse soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son 
rapport en date du 25 juin 2014. 
 
Que les travaux, décrits au bon de commande SI 14048, soient payables à même le poste 
budgétaire 55-992-15-560, pour un montant de 222 000 $, incluant les taxes 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 
 
 

2014-266  RÉSOLUTION CONTRAT D’AMÉNAGEMENT DE SEUILS ET 
NATURALISATION DU RUISSEAU AU PARC DE LA 
GARE – CENTRE DE LA NATURE DE MONT-ST-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve l’offre de service du Centre de la Nature de Mont-St-Hilaire (organisme à 
but non lucratif), au montant de 69 398,63 $, incluant les taxes, concernant le contrat 
d’aménagement de seuils et naturalisation du ruisseau au parc de la Gare. 
 
Que la présente offre de service 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 20 juin 2014. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande PA 14022 soit payable 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 
 
 

2014-267  RÉSOLUTION CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-158 adoptée par le conseil municipal de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire par laquelle ce dernier octroyait, par le biais de son adhésion au 
regroupement de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le contrat d’assurance 
collective pour ses employés à la Capitale Assurances, gestion du patrimoine; 
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CONSIDÉRANT QUE le maire souhaite adhérer au contrat d’assurance collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes permet au maire de la Ville d’adhérer à un tel 
contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve l’adhésion du maire de la Ville au contrat d’assurance collective en 
vigueur avec la Capitale Assurances, gestion du patrimoine, sous la catégorie « Maire ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Piste cyclable – Chemin de la Montagne 
  Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent 
 
M. Jean-Luc Halde Oriflammes 
  Éclairage des sculptures et aménagements à l’entrée de la 
      Ville 
  Élection 2013 – Obtention d’un permis pour la construction  
  d’une grange  
  Dépôt d’un document 
 
Mme Karine Benoit     PIIA 2014-45 – 55 rue Desrochers 
 
M. Paul Chabot      Piste cyclable - Chemin de la Montagne 
          Rue des Érables 
 
 

2014-268  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que la présente séance soit et est levée à 21 h 30. 
 
  ADOPTÉE 
 
 
 
 
   
 MICHEL POIRIER 
 GREFFIER ADJOINT 
 
 
   
      YVES CORRIVEAU, MAIRE 


