
Le 6 octobre 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2014 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 6 octobre 

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. 
 
   

2014-325  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
6 OCTOBRE 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 octobre 2014 soit et est approuvé par 
ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-326  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 SEPTEMBRE 2014 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 septembre 2014 et de la séance 
extraordinaire du 15 septembre 2014 soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-327  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-10-A, 
2014-10-B, 2014-10-C, 2014-10-D ET RAPPORT SUR 
LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-10-A, au montant de 
2 867 802,85 $, numéro 2014-10-B, au montant de 653,82 $, numéro 2014-10-C, au 
montant de 438 987,35 $, et numéro 2014-10-D, au montant de 1 061 711,30 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le 
numéro 2014-10, en date du 2 octobre 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 28 août au 1er octobre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-328 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2014-08 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-08 préparé par 
madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 1er 
octobre 2014, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-329  RÉSOLUTION AFFECTATION DES EXCÉDENTS EN RÉDUCTION 
DU SOLDE DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve l’affectation des excédents en réduction du solde des 
emprunts des règlements numéros 960, 1031, 1049, 1055, 1121 et 1124 selon les 
montants indiqués à l’annexe « A » jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-330  RÉSOLUTION REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA DETTE À LONG 
TERME 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise l’utilisation du surplus non affecté afin de rembourser, par 
anticipation, le solde de la dette des quatre (4) règlements d’emprunt suivants, dont la 
dernière échéance du renouvellement est prévue en novembre 2014. 

 

RÈGLEMENT DESCRIPTION MONTANT 

 949 Travaux rue du Golf  39 000 $ 
 953 Réfection rues Jolliet, des Lilas, Ernest-

Choquette, chemin Authier et chemin 
Rouillard 

 2 500 $ 

 954 Construction services municipaux rue 
Villeneuve 

 31 400 $ 

 1049 Programme d’aide financière maisons 
lézardées 

 11 600 $ 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-331  RÉSOLUTION ENTENTE DE PARTAGE DU FONDS LOCAL 
RÉSERVÉ – RÉFECTION ET ENTRETIEN DU CHEMIN 
DES CARRIÈRES 

 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste et la Municipalité régionale de comté des Maskoutains concernant le 
partage des redevances versées par l’exploitant des carrières; 
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CONSIDÉRANT que ladite entente oblige la Ville de Mont-Saint-Hilaire à soumettre 
annuellement un plan d’action et un budget à l’ensemble des parties pour adoption par 
résolution de leur conseil respectif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve le plan d’action et le budget 2015, définis à l’annexe « A », 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le tout en conformité avec 
la recommandation de madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et 
trésorière, contenue dans son rapport en date du 10 septembre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-332  RÉSOLUTION PROLONGATION CONTRAT DE TRAVAIL – 
MONSIEUR DANIEL MCCRAW, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT le contrat de travail intervenu entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et 
monsieur Daniel McCraw, directeur général, pour la période du 3 mai 2011 au 
31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite prolonger ce contrat aux mêmes conditions; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties afin de poursuivre ledit contrat pour 
la période allant du 1er janvier 2015 au 7 août 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, prolonge le contrat de travail de monsieur 
Daniel McCraw, à titre de directeur général de la Ville, pour la période du 1er janvier 2015 
au 7 août 2015, et ce, aux mêmes conditions que le contrat actuellement en vigueur entre 
les parties. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-333 RÉSOLUTION AJOUT D’UN POSTE RÉGULIER D’INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT – SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organigramme actuel du Service de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement comporte un poste de statut surnuméraire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison du volume et de la charge de travail, il est opportun de 
convertir ce poste de statut surnuméraire en un poste régulier d’inspecteur en bâtiment au 
sein du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le conseil autorise l’ajout d’un poste régulier d’inspecteur en bâtiment au sein 
de la structure du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement en 
remplacement du poste actuel de statut surnuméraire. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-334  RÉSOLUTION TITULARISATION DE POSTES DE CONCIERGE – 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture d'un concours afin de combler deux (2) postes permanents de 
concierge à semaine réduite au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que madame Josée Desroches et 
monsieur Jonathan Champagne ont les compétences requises pour occuper les postes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil embauche madame Josée Desroches et monsieur Jonathan Champagne 
aux postes permanents de concierge à semaine réduite au Service des travaux publics, 
suivant la convention collective cols bleus de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (classe 4), et 
ce, à compter du 7 octobre 2014. 
 
Que leur embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de madame 
Annie Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, en date du 23 septembre 
2014. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi les certificats de la trésorière en date du 
2 octobre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-335  RÉSOLUTION POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 
DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve la Politique de reconnaissance des employés de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, version révisée : octobre 2014, laquelle est jointe à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-336  RÉSOLUTION AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2014-292 – 
ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION D’UNE PARTIE DU LOT 3 955 776 
(RUE PROVENCHER) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-292 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 2 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette résolution, le conseil autorisait l’acquisition de gré à gré ou 
par voie d’expropriation d’une parcelle de terrain sur le lot 3 955 776 au cadastre du 
Québec, et ce, afin de procéder à la construction d’un débarcadère d’autobus et d’un mur 
de soutènement; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette résolution, le conseil autorisait également à procéder à 
l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation d’une servitude temporaire de travaux 
sur une partie dudit lot; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’expropriation d’une première partie du lot 3 955 776 au 
cadastre du Québec, conformément à la résolution 2013-414 adoptée par le conseil lors de 
la séance ordinaire du 2 décembre 2013, un nouveau plan cadastral a été déposé et que 
le nouveau numéro de lot visé par l’expropriation et par la servitude indiquées à la 
résolution 2014-292, est maintenant 5 464 697 au cadastre du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil amende la résolution numéro 2014-292 afin de remplacer, dans le 
titre, ainsi qu’à la troisième ligne du premier paragraphe et à la deuxième ligne du 
deuxième paragraphe, le numéro du lot « 3 955 776 » par le numéro du lot « 5 464 697 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-337 RÉSOLUTION DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT À LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.2.18.2.3 du Règlement de zonage numéro 845 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, il est permis d’installer une enseigne commerciale 
communautaire détachée dans la zone C-1; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cet article un délai maximal de deux (2) ans suivant 
l’émission du permis octroyé pour l’enseigne aérienne est accordé aux commerçants qui y 
sont affichés pour remplacer l’enseigne sur socle ou sur poteau existante pour leur 
commerce; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet article est conforme au Schéma d’Aménagement en vigueur de 
la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT la demande effectuée par des propriétaires de cette zone afin de 
prolonger le délai de deux (2) ans prescrit au règlement de zonage numéro 845; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification ne peut être effectuée car une telle disposition 
incluse dans le règlement de zonage irait alors à l’encontre du Schéma d’Aménagement en 
vigueur de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire requière de la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-du-Richelieu la modification de l’article 1.7.1.5 d) du document complémentaire au 
Schéma d’Aménagement révisé en vigueur afin de prolonger à dix (10) ans le délai 
accordé aux commerçants de la zone C-1 pour la désinstallation d’une enseigne sur 
poteau ou sur socle existante sur les propriétés des commerçants identifiés sur l’enseigne 
commerciale communautaire détachée de la zone C-1. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-338 RÉSOLUTION LOTISSEMENT ET CESSION AUX FINS DE PARC –
SUBDIVISION DU LOT 3 955 219 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve le plan de subdivision préparé par monsieur Vital Roy, arpenteur-
géomètre, en date du 10 juin 2014, portant le numéro de minute 43636 visant à subdiviser 
le lot 3 955 219, au cadastre du Québec, en deux lots distincts, soit les lots 5 549 365 et 
5 549 366, au cadastre du Québec. 
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Qu’étant donné la dérogation mineure portant le numéro 2014-07 adoptée par le conseil 
lors de la séance du 7 juillet 2014 par le biais de la résolution 2014-256, le projet de 
subdivision est conforme tel qu’il appert au rapport de monsieur Bernard Morel, directeur 
du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, en date du 29 septembre 
2014. 
 
Que le propriétaire verse à la Ville une somme de 13 600 $ représentant 10 % de la valeur 
marchande, à titre de cession aux fins de parc, tel qu’il est requis en vertu de l’article 1.4.6 
du Règlement de lotissement de la Ville et selon le plan mentionné ci-dessus. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-339 RÉSOLUTION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 SEPTEMBRE 
2014 DU COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE LA 
SÉCURITÉ 

  
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que ce 
conseil accuse réception du compte rendu de la réunion du 3 septembre 2014 du comité de la 
circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations 
suivantes : 
 
2014-36-R Rue Jeannotte  

Stationnement de nuit en hiver – Projet pilote 
 

2014-37-R Rue Alfred-Laliberté  
Stationnement 
 

2014-38-R Chemin Ozias-Leduc  
Signalisation - Panneau d’arrêt – Traverse piétonnière 
 

2014-39-R Rue de la Betteraverie / Boulevard de la Gare  
Stationnement - Panneaux d’interdiction de stationner 
 

2014-40-R Chemin Ozias-Leduc  
Immobilisation des autobus 
 

2014-41-R Chemin des Patriotes / Rue Sainte-Anne  
Signalisation - Panneau d’arrêt et passage piétonnier 
 

2014-42-R Rue Viens / Chemin de la Montagne  
Visibilité réduite à l’intersection 
 

2014-43-R Chemin des Patriotes / Rue de la Rocque  
Accès au chemin des Patriotes 
 

2014-44-R Rue Jeannotte  
Hauteur des dos d’âne 
 

2014-45-R Rue Messier  
Signalisation limite de vitesse 
 

2014-46-R Rue Chapleau  
Dos d’âne 
 

2014-47-R Rue Chapleau  
Signalisation - Stationnement 
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2014-48-R Rond-point rue Béique  
Signalisation - Bruit 
 

2014-49-R Rue Béique  
Signalisation pour les cyclistes  
 

2014-50-R Rue Mauriac  
Dos d’âne et signalisation – Panneaux d’arrêt  
 

2014-51-R Rue du Golf / Rue Louis-Voghel  
Signalisation - Panneau d’arrêt – Incitatif de réduction de la vitesse 
 

2014-52-R Rues Maureen / Louis-Pasquier / Provencher  
Installation de brigadiers statiques – Projet pilote 
 

2014-53-R Rue Radisson  
Réévaluation du sens unique 
 

2014-54-R Chemin de la Montagne / Rue Berger / Chemin de la Montagne / Chemin des 
Moulins  
Réévaluation de la signalisation 
 

2014-55-R Village de la Gare  
Signalisation - Panneau d’arrêt  
 

2014-56-R Village de la Gare  
Signalisation stationnement 
Modification au règlement sur la circulation et la sécurité 
 

2014-57-R Cours de la Raffinerie  
Stationnement  
 

2014-58-R Rue Charbonneau (entre IGA et Metro)  
Traverse piétonnière  
 

2014-59-R Rue Maricourt  
Stationnement 
 

2014-60-R Intersection chemin Benoît / Route 116  
Alternance des feux 
 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-340  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
23 SEPTEMBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 septembre 
2014 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-341 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2014-57, 2014-59, 
2014-60, 2014-62, 2014-64, 2008-52, 2014-46, 2014-56, 
2013-09 ET 2011-141 
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CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 23 septembre 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-57 : 126 rue Martin 
   Plans et recommandation 2014-119-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-59 : 480 rue Viens 
   Plans et recommandation 2014-121-R (annexe B) 
 
- PIIA 2014-60 : 617 rue des Éperviers 
   Plans et recommandation 2014-122-R (annexe C) 
 
- PIIA 2014-62 : 800 chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2014-124-R (annexe D) 
 
- PIIA 2014-64 : 80 rue Provencher 
   Plans et recommandation 2014-125-R (annexe E) 
 
- Révision PIIA 2008-52 : 125 chemin des Patriotes Sud 
     Plans et recommandation 2014-115-R (annexe F) 
 
- Révision PIIA 2014-46 : 840-850 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
     Plans et recommandation 2014-127-R (annexe G) 
 
- Révision PIIA 2014-56 : 411 rue Radisson 
     Plans et recommandation 2014-128-R (annexe H) 
 
- Révision PIIA 2013-09 : 265 chemin des Patriotes Sud 
     Plans et recommandation 2014-129-R (annexe I) 
 
- Révision PIIA 2011-141 : 316 rue Victor-Hugo 
     Plans et recommandation 2014-131-R (annexe J) 
 
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 Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle 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 J » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-342 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2014-58 ET 2013-15 - 
REFUS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 23 septembre 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-58 : Lot 3 954 829 (chemin Ozias-Leduc) 
   Plans et recommandation 2014-120-R (annexe A) 
 
- Révision PIIA 2013-15 : 457 croissant du Golf 
     Plans et recommandation 2014-130-R (annexe B) 
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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 Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil refuse 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 et B » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-343 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 2013-42 

 
CONSIDÉRANT la recommandation numéro 2014-113-R du procès-verbal du 
23 septembre 2014 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
touchant le projet de rénovation et d’agrandissement de la résidence située au 73, rue 
Martin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
recommande au conseil d’approuver cette demande de révision du PIIA 2013-42, selon le 
plan d’implantation préparé par monsieur Bruno Ravenelle, arpenteur-géomètre, daté du 
12 septembre 2014, portant la minute 5 660, ainsi que les plans d’architecture préparés 
par monsieur Patrick Dupont, technologue, feuillets 1 à 4 de 9, datés du 17 septembre 
2014, en considérant les attendus inclus à ladite recommandation et conditionnellement à 
l’approbation d’un plan d’aménagement paysager réalisé par un architecte du paysage; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des attendus inclus à ladite recommandation, cette dernière 
aurait pour effet de permettre l’élévation du rez-de-chaussée de la maison de façon à ce 
qu’il soit inférieur ou égal au niveau de 101,51; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge que cette élévation aurait un impact négatif vis-à-vis 
les maisons voisines et que le critère de préservation du caractère du milieu avoisinant 
prévu à l’article 2.2.1 du règlement numéro 847 concernant les PIIA ne serait pas respecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
avait, par le biais de la recommandation 2013-77-R, approuvé l’élévation du rez-de-
chaussée de la résidence au niveau 100,98 et que le conseil avait approuvé cette 
recommandation par le biais de la résolution 2013-298, adoptée lors de la séance du 
conseil tenue le 5 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte de permettre l’augmentation de l’élévation du 
rez-de-chaussée de la résidence à un niveau maximal de 101,13; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve la recommandation numéro 2014-113-R du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire relativement à la révision du PIIA 
2013-42, à l’exclusion de l’élévation du rez-de-chaussée de la résidence qui devra être au 
niveau de 101,13, selon le plan approuvé par monsieur Alain Baillargeon, architecte 
paysagiste, en date du 3 octobre 2014 et portant le numéro de dossier 191.141, feuillet 1. 
 
 ADOPTÉE 
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…Monsieur 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 
2014-11 concernant le 73, rue Martin : 
 
Aucune intervention. 
 

2014-344  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-11 – 73, RUE 
MARTIN 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-11 présentée 
par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 73, rue Martin, à Mont-Saint-Hilaire, 
ayant pour but d’autoriser l’aménagement de 1,5 case de stationnement par logement pour 
l’aire de stationnement d’une résidence bifamiliale, tel qu’il appert au plan joint à la 
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante, permettant ainsi 
une dérogation de 1 case de stationnement, alors que le règlement de zonage numéro 845 
prescrit un minimum de 2 cases de stationnement par logement. La demande a également 
pour but de permettre l’aménagement du stationnement sans aucune allée d’accès, alors 
que le règlement de zonage numéro 845 prescrit que des allées de circulation doivent être 
prévues afin de permettre l’accès aux cases de stationnement sans avoir à déplacer un 
autre véhicule. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-345  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
3 SEPTEMBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
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 3 septembre 
2014 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-346  AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS 
LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Le conseiller Joseph Côté donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement numéro 
919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2014-347  RÉSOLUTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-137 - ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le second projet de règlement numéro 845-137, intitulé : «Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 845 afin d’ajouter des définitions à la section terminologie, 
de modifier les normes sur les abris temporaires, les pompes et filtres ainsi que d’établir 
des normes relatives à un usage gîte touristique et table champêtre dans les zones A-10 et 
A-15, d’établir des normes pour les remises à jardin en zone agricole et de définir les 
dispositions particulières relatives à un usage complémentaire à un usage principal 
vignoble dans la zone A-2», soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 



Le 6 octobre 2014 

 
 
 
 
 
 

2014-348  RÉSOLUTION ABONNEMENT AU MODULE DE RÉDACTION 
D’APPEL D’OFFRES « EDILEXPERT 2 » – EDILEX 
INC. 

 
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 proposition d’Edilex inc., pour un abonnement d’une durée de trois (3) ans au module de 
rédaction d’appel d’offres Edilexpert 2, au montant de 6 898,48 $, incluant les frais de mise 
en service et les taxes pour l’année 2014-2015. 
 
Que pour les années 2015-2016 et 2016-2017, l’abonnement soit au montant de 
5 748,74 $, incluant les taxes, pour chacune de ces périodes, 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Anne-Marie Piérard, directrice des Services juridiques et greffière, contenue dans 
son rapport en date du 25 septembre 2014. 
 
Que l’abonnement au module de rédaction d’appel d’offres Edilexpert 2, au montant de 
6 898,48 $, incluant les frais de mise en service ainsi que les taxes, décrits au bon de 
commande SJ 14011, soient payables à même le poste budgétaire 02-140-00-414, et 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. 
 
Que madame Anne-Marie Piérard, directrice des Services juridiques et greffière, soit et est 
autorisée à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-349  RÉSOLUTION FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE 
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES – UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a mandaté, par sa résolution numéro 2013-190 
adoptée à la séance du 6 mai 2013, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de 
préparer, sur une base annuelle, au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, un document 
d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achats regroupé de sel de déglaçage des 
chaussées nécessaire aux activités de la Ville, pour les appels d’offres couvrant les 
saisons 2013-2014 à 2017-2018 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec a lancé un processus d’appel 
d’offres public pour l’achat regroupé de sel de déglaçage pour la saison 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de l’Union des municipalités du Québec, à son assemblée 
du 19 juin 2014, a procédé à l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
la firme Technologie de dégivrage Cargill; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve l’achat de sel de déglaçage des chaussées au montant de 
55 585,88 $, incluant les taxes, pour les mois d’octobre à décembre 2014. 



Le 6 octobre 2014 

 
Que l’achat, décrit au bon de commande TP 14042, au montant de 45 069,63 $, incluant 
les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02-330-00-626 et que l’achat, décrit au 
bon de commande TP 14043, au montant de 10 516,25 $, incluant les taxes, soit payable 
à même le poste budgétaire 02-325-00-626, et 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 budgétaire. 
 
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 signe tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-350  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 14-031 – PLANTATION 
D’ARBRES – AUTOMNE 2014 – BELAMEX INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Belamex inc., au montant de 46 679,85 $, incluant les taxes, concernant le 
contrat PA 14-031 pour la plantation ou le remplacement d’arbres dans différents parcs de 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire et sur la rue de l’Atlantique, à l’automne 2014, étant la plus 
basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que le Groupe Cholette inc. remboursera à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, un montant de 
10 470 $, plus taxes, représentant la portion de ce contrat relative à la plantation de 
vingt-deux (22) arbres dans le terre-plein situé le long de la rue de l’Atlantique; 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
messieurs Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, et Marc Dufour, chef de division, parcs et espaces verts, contenue dans 
leur rapport en date du 24 septembre 2014. 
 
Que les travaux, décrits au bon de commande PA 14031, soient payables à même le poste 
budgétaire 55-992-15-580, pour un montant de 34 641,97 $, incluant les taxes, et à même 
le poste budgétaire 54-139-02-000, pour un montant de 12 037,88 $, 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 
 
 

2014-351  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-19 – TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER PIÉTONNIER – 
BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER – 
BAU-QUÉBEC LTÉE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Bau-Québec ltée, au montant de 78 545,17 $, incluant les taxes, 
concernant le contrat ING 2014-19 pour des travaux d’aménagement d’un  sentier 
piétonnier le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, étant la plus basse soumission conforme 
reçue relativement audit contrat. 



Le 6 octobre 2014 

 
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 2 octobre 2014. 
 
Que les travaux, décrits au bon de commande SI 14080, soient payables à même le poste 
budgétaire 02-835-00-713, pour un montant de 78 545,17 $, 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 
 
 

2014-352  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT BA 14-06 – 
REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE PLANCHER 
BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL, PHASES 2 
ET 3 – DISTRIBUTEUR TAPICO LTÉE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Distributeur Tapico ltée, au montant de 33 227,78 $, incluant les taxes, 
concernant le contrat BA 14-06 pour le remplacement du revêtement de plancher à la 
bibliothèque Armand-Cardinal, phases 2 et 3, étant la seule soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, contenue dans 
son rapport en date du 2 octobre 2014. 
 
Que les travaux, décrits au bon de commande BA 14013, soient payables à même le poste 
budgétaire 02-839-10-721, pour un montant de 33 227,78 $, 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 
 
 
Avant de passer à la période de questions, monsieur le maire Yves Corriveau, souhaite 
souligner le décès de monsieur Michel Clerk qui était une personne très impliquée et qui 
a contribué beaucoup à la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
M. Roger Tremblay Études concernant la vibration des trains 
 
M. Claude Béland Vitesse excessive des trains 
  Décès de M. Michel Clerk 
 
M. Roger Tremblay Feux de circulation intersection rue du Massif / 

rue Nadeau / boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
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2014-353  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
la présente séance soit et est levée à 20 h 50. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


