
Le 15 septembre 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2014 
 

 
 

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

15 septembre 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 
 
   

2014-316  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2014 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 15 septembre 2014 soit 
et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 

 
2014-317  RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1202 – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard quarante-huit heures avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1202, intitulé : « Règlement identifiant Ozias 
Leduc à titre de personnage historique décédé ». 
 
 ADOPTÉE 
 

 
2014-318  RÉSOLUTION MANDAT FIRME DUFRESNE HÉBERT COMEAU 

INC. – RÉGULARISATION DE LA NON-CONFORMITÉ 
DE L’INSTALLATION SEPTIQUE – LOT 1 815 229  

 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur François Therriault, conseiller en environnement 
au Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, daté du 8 septembre 
2014, sur l’état du système de traitement des eaux usées, notamment l’installation septique 
du lot 1 815 229, au cadastre du Québec, situé au 1197, chemin des Patriotes Nord, 
appartenant à monsieur Jean-Laval Trousquin; 



Le 15 septembre 2014 

CONSIDÉRANT l’avis final transmis au propriétaire par la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 
21 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire refuse et/ou néglige de prendre les mesures et 
effectuer les travaux appropriés afin de rendre son système de traitement des eaux usées 
conforme à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de la Loi sur 
les compétences municipales L.R.Q., c. C-47.1 notamment à l’article 25.1, par lequel la 
Ville peut aux frais du propriétaire, installer, entretenir ou rendre conforme tout système de 
traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil mandate la firme Dufresne Hébert Comeau inc. pour entreprendre 
dès maintenant toutes les démarches nécessaires auprès du propriétaire du lot 
1 815 229, au cadastre du Québec, afin que les travaux soient effectués pour rendre le 
système de traitement des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur, et à 
défaut, d’entreprendre toutes les démarches permettant à la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
de réaliser ces travaux aux frais du propriétaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-319  RÉSOLUTION MANDAT FIRME DUFRESNE HÉBERT COMEAU 
INC. – RÉGULARISATION DE LA NON-CONFORMITÉ 
DE L’INSTALLATION SEPTIQUE – LOT 1 816 360  

 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur François Therriault, conseiller en environnement 
au Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, daté du 8 septembre 
2014, sur l’état du système de traitement des eaux usées, notamment l’installation septique 
du lot 1 816 360, au cadastre du Québec, situé au 1117, chemin des Patriotes Nord, 
appartenant à madame Carole McDuff et monsieur Richard Girard (failli); 
 
CONSIDÉRANT l’avis final transmis aux propriétaires par la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 
17 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires refusent et/ou négligent de prendre les mesures et 
effectuer les travaux appropriés afin de rendre son système de traitement des eaux usées 
conforme à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de la Loi sur 
les compétences municipales L.R.Q., c. C-47.1 notamment à l’article 25.1, par lequel la 
Ville peut aux frais du propriétaire, installer, entretenir ou rendre conforme tout système de 
traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 



Le 15 septembre 2014 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil mandate la firme Dufresne Hébert Comeau inc. pour entreprendre 
dès maintenant toutes les démarches nécessaires auprès des propriétaires du lot 
1 816 360, au cadastre du Québec, afin que les travaux soient effectués pour rendre le 
système de traitement des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur, et à 
défaut, d’entreprendre toutes les démarches permettant à la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
de réaliser ces travaux aux frais des propriétaires. 
 

 ADOPTÉE 
 

2014-320  RÉSOLUTION MANDAT FIRME DUFRESNE HÉBERT COMEAU 
INC. – RÉGULARISATION DE LA NON-CONFORMITÉ 
DE L’INSTALLATION SEPTIQUE – LOT 1 819 148  

 

CONSIDÉRANT le rapport de monsieur François Therriault, conseiller en environnement 
au Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, daté du 8 septembre 
2014, sur l’état du système de traitement des eaux usées, notamment l’installation septique 
du lot 1 819 148, au cadastre du Québec, situé au 1093, rue Béique, à Mont-Saint-Hilaire, 
appartenant à madame Ky Lech Leng; 
 
CONSIDÉRANT l’avis final transmis au propriétaire par la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 
17 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire refuse et/ou néglige de prendre les mesures et 
effectuer les travaux appropriés afin de rendre son système de traitement des eaux usées 
conforme à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de la Loi sur 
les compétences municipales L.R.Q., c. C-47.1 notamment à l’article 25.1, par lequel la 
Ville peut aux frais du propriétaire, installer, entretenir ou rendre conforme tout système de 
traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil mandate la firme Dufresne Hébert Comeau inc. pour entreprendre dès 
maintenant toutes les démarches nécessaires auprès du propriétaire du lot 1 819 148, 
au cadastre du Québec, afin que les travaux soient effectués pour rendre le système de 
traitement des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur, et à défaut, 
d’entreprendre toutes les démarches permettant à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de 
réaliser ces travaux aux frais du propriétaire. 
 

 ADOPTÉE 
 

2014-321  RÉSOLUTION MANDAT FIRME DUFRESNE HÉBERT COMEAU 
INC. – RÉGULARISATION DE LA NON-CONFORMITÉ 
DE L’INSTALLATION SEPTIQUE – LOT 3 955 884  

 

CONSIDÉRANT le rapport de monsieur François Therriault, conseiller en environnement 
au Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, daté du 8 septembre 
2014, sur l’état du système de traitement des eaux usées, notamment l’installation septique 
du lot 3 955 884, au cadastre du Québec, situé au 47 chemin Ozias-Leduc, appartenant à 
monsieur Jordi Papaspyrou; 



Le 15 septembre 2014 

 
CONSIDÉRANT l’avis final transmis au propriétaire par la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 
18 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire refuse et/ou néglige de prendre les mesures et 
effectuer les travaux appropriés afin de rendre son système de traitement des eaux usées 
conforme à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de la Loi sur 
les compétences municipales L.R.Q., c. C-47.1 notamment à l’article 25.1, par lequel la 
Ville peut aux frais du propriétaire, installer, entretenir ou rendre conforme tout système de 
traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22 (anciennement R.R.Q., c. Q-2, r. 22; 
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil mandate la firme Dufresne Hébert Comeau inc. pour entreprendre dès 
maintenant toutes les démarches nécessaires auprès du propriétaire du lot 3 955 884, 
au cadastre du Québec, afin que les travaux soient effectués pour rendre le système de 
traitement des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur, et à défaut, 
d’entreprendre toutes les démarches permettant à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de 
réaliser ces travaux aux frais du propriétaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-322  RÉSOLUTION PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière aux municipalités mis sur pied par le 
ministère des Transports du Québec intitulé Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal (PAARRM); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise la réalisation de projets concernant notamment 
l’amélioration de la qualité de la chaussée et l’amélioration de la sécurité des usagers de la 
route;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour être admissibles, les travaux, réalisés dans le cadre de ce 
programme, doivent être exécutés sur une route de compétence municipale et être 
complétés d’ici le 31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre de ce programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil autorise madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de 
l’ingénierie, à présenter une demande d’aide financière pour l’acquisition de brigadiers 
statiques à être installés en zone scolaire ainsi que l’acquisition de bollards visant à 
délimiter la voie cyclable de la chaussée. 
 
 ADOPTÉE 
 



Le 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 
2014-323  RÉSOLUTION DEMANDE DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 

ÉCOLE PRIMAIRE À MONT-SAINT-HILAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Patriotes a d’abord reconnu en juin 
2013 le besoin qu’une nouvelle école primaire soit construite à Mont-Saint-Hilaire et que ce 
besoin a été confirmé de nouveau en juin 2014; 
 

CONSIDÉRANT les demandes nombreuses de la population pour la construction d’une 
nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire et l’importance qu’accorde le conseil municipal 
à la réalisation de ce projet; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une option d’achat visant l’acquisition d’un lot afin de 
construire ladite école dans le secteur de la gare d’où provient un grand nombre d’élèves 
qui pourraient se rendre à ladite école à pied ou à vélo; 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’incendie de l’école La Farandole à McMasterville le 11 juillet 
dernier, la Commission scolaire des Patriotes a révisé ses besoins d’espace et a, par 
conséquent, opté pour l’agrandissement de l’école primaire de l’Aquarelle et la construction 
d’une nouvelle école primaire à McMasterville; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette décision aura comme impact de retarder de façon significative 
la construction d’une nouvelle école dans le secteur de la gare; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne est appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que le conseil municipal réitère sa position sur l’importance et la priorité de 
construire une nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire dans le secteur de la gare. 
 

Que le conseil mandate le maire et le directeur général afin de trouver, en collaboration 
avec la Commission scolaire des Patriotes, une approche qui permettra d’en arriver à la 
construction d’une nouvelle école en lieu et place de l’agrandissement prévu de l’école 
de l’Aquarelle, approche qui pourrait même inclure l’avance de fonds par la Ville afin de 
combler l’écart entre les coûts de construction d’une nouvelle école et les coûts 
d’agrandissement de l’école de l’Aquarelle. 
 

 ADOPTÉE 

 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Aucune question. 

 
2014-324  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la présente séance soit et est levée à 20 h 05. 
 

 ADOPTÉE 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, GREFFIÈRE 
 
 
 
   
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


