
Le 3 novembre 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2014 
 

 
 

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

3 novembre 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. 
 
 

2014-354  RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 NOVEMBRE 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 novembre 2014 soit et est 
approuvé par ce conseil en ajoutant le point suivant : 
 
 27.1 Moratoire sur l’exploration et l’exploitation de l’uranium au Québec. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
… Avant de passer au point suivant, monsieur le Maire souligne le 45e anniversaire de 
TVR9 et procède à la remise d’une plaque à monsieur Rosaire Turcotte, directeur de la 
chaîne de télévision communautaire. 
 
 
… Il souhaite également la bienvenue aux jeunes présents de l’école secondaire Ozias-
Leduc faisant partie du conseil municipal jeunesse. 
 
 

2014-355  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
6 OCTOBRE 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 soit et est approuvé 
par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité et dépôt de la liste des 
contrats, en vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. 
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2014-356  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-11-A, 
2014-11-B, 2014-11-C, 2014-11-D ET RAPPORT SUR 
LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-11-A, au montant de 
1 752 389,42 $, numéro 2014-11-B, au montant de 1 876,98 $, numéro 2014-11-C, 
au montant de 360 578,24 $, et numéro 2014-11-D, au montant de 512 476,68 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant 
le numéro 2014-11, en date du 29 octobre 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 2 octobre au 29 octobre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-357 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2014-09 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-09 préparé par 
madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 
31 octobre 2014, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-358  RÉSOLUTION ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET 
DÉPENSES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil reçoive les deux états comparatifs déposés par madame Sylvie Lapalme, 
directrice du Service des finances et trésorière, en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les 
cités et villes, soit : 
 

- l’état des revenus et dépenses au 31 août 2014 et comparatif au 31 août 2013, 
joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante; 
 

- l’état des revenus et dépenses au 31 août 2014 et estimé au 31 décembre 2014, 
joint à la présente résolution comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-359  RÉSOLUTION ÉMISSION D’OBLIGATIONS 11 050 000 $ - 
CONCORDANCE 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance, au montant total de 11 050 000 $ : 
 

Règlements d’emprunt numéros Pour un montant de $ 
  

  960  98 044 $ 
1124  357 647 $ 
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Règlements d’emprunt numéros Pour un montant de $ 
  

1061  370 161 $ 
1049  12 000 $ 
1169  617 550 $ 
1169  17 450 $ 
1178  85 000 $ 
1180  373 000 $ 
1182  800 000 $ 
1195  578 000 $ 
1197  332 000 $ 
1031  2 238 146 $ 
1198  229 050 $ 
1198  377 862 $ 
1198  459 088 $ 
1201  1 243 000 $ 
1181  621 782 $ 
1040  450 582 $ 
1047  303 700 $ 
1055  367 080 $ 
1058  185 500 $ 
1080  87 400 $ 
1121  605 058 $ 
1123  240 900 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission 
de 11 050 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 26 novembre 
2014; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effecteur à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, 
CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 
Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 
830, rue Laurier 
Beloeil (Québec)  J3G 4K4 
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Que les intérêts soient payables semi-annuellement le 26 mai et le 26 novembre de 
chaque année; 
 
Que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Mont-Saint-
Hilaire, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-360  RÉSOLUTION ÉMISSION D’OBLIGATIONS 11 050 000 $ - COURTE 
ÉCHÉANCE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que, 
pour réaliser l'emprunt au montant total de 11 050 000 $ effectué en vertu des règlements 
numéros 960, 1031, 1040, 1047, 1055, 1058, 1080, 1121, 1123, 1124, 1061, 1049, 1169, 
1178, 1180, 1182, 1195, 1197, 1198, 1201 et 1181, la Ville de Mont-Saint-Hilaire émette 
des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de : 
 
 cinq (5) ans (à compter du 26 novembre 2014); en ce 

qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2020 à 2024, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 1031, 1040, 1047, 1055, 1058, 1080, 
1121, 1123, 1124, 1061, 1169, 1178, 1180, 1182, 1195, 
1197, 1198, 1201 et 1181, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt; 

 
 dix (10) ans (à compter du 26 novembre 2014); en ce 

qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2025 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 1080, 1121, 1123, 1124, 
1169, 1178, 1180, 1182, 1195, 1197, 1198, 1201 et 
1181, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-361  RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 – RÉGIE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DE LA VALLÉE DU 
RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la Régie 
d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de son assemblée du 9 septembre 2014, le conseil 
d’administration de la Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu a adopté 
son budget 2015 par le biais de la résolution numéro 14-38; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance du 
budget de la Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu et s’en déclare 
satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le budget de la Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu 
pour l’année 2015, au montant de 2 578 000 $, soit et est approuvé par ce conseil. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire consente à verser sa quote-part au montant de 
919 930 $ et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-362  RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 – RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE L’EAU DE LA VALLÉE DU 
RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 9 septembre 2014, le conseil de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu a adopté ses prévisions budgétaires 
pour l’année financière 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes ou 603 du 
Code municipal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une copie desdites prévisions 
budgétaires, incluant une estimation de sa contribution financière; 
 
CONSIRÉRANT QUE le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance des 
prévisions budgétaires et s’en déclare satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du 
Richelieu, pour l’année financière 2015, prévoyant des dépenses d’exploitation de 
2 977 832 $ et des dépenses d’immobilisations de 1 909 968 $ pour des dépenses totales 
de 4 887 800 $, soient adoptées. 
 
Que la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour l’exercice 2015, soit 
de 1 240 234 $ et que la trésorière soit autorisée à verser ladite participation lorsque 
requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-363  RÉSOLUTION NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT – MADAME 
MAGALIE JONCAS 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que madame la conseillère Magalie Joncas soit et est nommée mairesse suppléante pour 
la période du 20 novembre 2014 au 19 février 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-364  RÉSOLUTION TITULARISATION D’UN POSTE D’INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT – SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un concours afin de combler un poste d’inspecteur en 
bâtiment régulier à temps complet au Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que monsieur Roman Cemschi a les 
compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil embauche monsieur Roman Cemschi au poste permanent d’inspecteur en 
bâtiment au Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, suivant la 
convention collective des employés cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
(classe 12), et ce, à compter du 4 novembre 2014. 
 
Que son embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, en date du 22 octobre 2014. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles, tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
30 octobre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-365  RÉSOLUTION DEMANDE DE PROLONGATION DE L’ENTENTE DE 
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE 
RICHELIEU-SAINT-LAURENT (RIPRSL) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ « Entente remplaçant l’entente relative à la création de la Régie 
intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu » (ci-après « l’Entente ») a pris fin le 22 mai 
2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelques municipalités ne désirent pas renouveler l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’une majorité de municipalités est d’accord pour adopter un nouveau 
protocole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maintien de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent (RIPRSL), alors créée, doit être privilégié jusqu’à la mise en place d’organisations 
policières en mesure d’assurer la couverture sur l’ensemble du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est partie de ladite entente et qu’il est 
dans son intérêt de prolonger l’entente actuelle pour une période additionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire le maintien de la Régie jusqu’au ou vers le 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce délai permettra également d’effectuer les répartitions qui 
s’imposent; 



Le 3 novembre 2014 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’informer la ministre de la Sécurité publique de la présente 
demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de décréter le maintien de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent. 
 
Que la prolongation de l’ « Entente remplaçant l’entente relative à la création de la Régie 
intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu » est demandée jusqu’au ou vers 
le 31 décembre 2015. 
 
D’appuyer la demande de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, 
de solliciter aussi la publication du décret du Ministre dans la Gazette officielle du Québec. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire, à la ministre de la Sécurité publique et à la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 
 
 ADOPTÉE 

 
 

2014-366  RÉSOLUTION FERMETURE DE DOSSIERS – COUR MUNICIPALE 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil autorise la fermeture des dossiers dont les amendes ne peuvent être 
recouvrées, lesdits dossiers étant mentionnés à la liste datée du 21 octobre 2014, 
préparée par monsieur Michel Poirier, greffier de la cour municipale, jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-367  RÉSOLUTION MODIFICATIONS AU PROTOCOLE D’ENTENTE – 
INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS DANS 
LES PROGRAMMES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX 
EN PÉRIODE ESTIVALE 

 
CONSIDÉRANT la participation de plusieurs villes du territoire du CLSC des Patriotes à 
l’intégration des jeunes d’âges scolaires, ayant des problèmes plus ou moins importants de 
fonctionnement, à l’intérieur des activités des programmes de camp de jour en période 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente avait été entériné par les conseils municipaux 
respectifs et par chacun des partenaires de santé en novembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison des retombées positives que cette entente de services a 
récoltées au fil des ans, d’autres municipalités se sont greffées au protocole d’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’expérience du partenariat, en plus de venir aplanir certaines 
difficultés d’intégration, a permis de faire évoluer le protocole, de préciser, de clarifier et de 
bonifier les procédures et les façons de faire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve les modifications apportées au protocole d’entente visant 
l’intégration des enfants handicapés dans les programmes de camps de jour municipaux 
en période estivale, entre le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska 
(CSSSRY), le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement de la Montérégie-Est (CRDI M-E), le Centre montérégien 
de réadaptation (CMR), l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) et les municipalités de 
Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-
Beloeil, lequel est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
Que le directeur du Service du loisir et de la culture, ou en son absence, le chef de 
division – activités sportives et récréatives, soit et est autorisé à signer ledit protocole 
d’entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-368  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
21 OCTOBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 octobre 
2014 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-369 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2014-63, 2014-65, 
2014-66, 2014-68, 2014-69, 2014-70, 2014-71, 2014-72, 
2011-140, 2011-50, 2008-30, 2014-61 ET 2011-21 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 21 octobre 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-63 : 553, rue du Sommet 
   Plans et recommandation 2014-137-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-65 : 833, rue des Bernaches 
   Plans et recommandation 2014-138-R (annexe B) 
 
- PIIA 2014-66 : 232, chemin des Patriotes Sud 
   Plans et recommandation 2014-139-R (annexe C) 
 
- PIIA 2014-68 : 1334, rue des Peupliers 
   Plans et recommandation 2014-140-R (annexe D) 
 
- PIIA 2014-69 : 621, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2014-141-R (annexe E) 
 
- PIIA 2014-70 : 385-387, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2014-142-R (annexe F) 
 
- PIIA 2014-71 : 534, rue du Vallon 
   Plans et recommandation 2014-143-R (annexe G) 
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- PIIA 2014-72 : 245, chemin des Patriotes Sud 
   Plans et recommandation 2014-144-R (annexe H) 
 
- Révision PIIA 2011-140 : 500 à 700, boulevard de la Gare 
      Plans et recommandation 2014-146-R (annexe I) 
 
- Révision PIIA 2011-50  : 568, rue Vendôme 
      Plans et recommandation 2014-147-R (annexe J) 
 
- Révision PIIA 2008-30 :  280-284, rue Provencher 
      Plans et recommandation 2014-148-R (annexe K) 
 
- Révision PIIA 2014-61 :  894, chemin Benoît 
      Plans et recommandation 2014-149-R (annexe L) 
 
- Révision PIIA 2011-21 :  541, rue du Sommet 
      Plans et recommandation 2014-150-R (annexe M) 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
énumérés ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées auxdites 
recommandations, sont joints à la présente comme annexes « A à M » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Monsieur le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 
2014-12 concernant le 125, chemin des Patriotes Sud : 
 
M. Jacques Corman précise comprendre les besoins d’extension de l’immeuble et qu’il ne 
s’oppose pas à la demande de dérogation mineure. Cependant, il dépose une lettre au 
conseil qui énonce des éléments qui devraient être respectés. 
 
 

2014-370  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-12 – 
125, CHEMIN DES PATRIOTES SUD 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-12 présentée 
par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 125, chemin des Patriotes Sud, à Mont-
Saint-Hilaire, ayant pour but d’autoriser une marge latérale de 7,60 mètres pour 
l’implantation d’un bâtiment, 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 
prescrit que les marges et les cours latérales sur une distance de 9,5 mètres ne peuvent 
avoir aucune utilisation autre que les aménagements paysagers, permettant ainsi une 
dérogation de 1,90 mètre par rapport à la norme prescrite. 
 
 ADOPTÉE 
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…Monsieur le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 
2014-13 concernant le 767, chemin Rouillard : 
 
Aucune intervention. 
 

2014-371  RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-13 – 
767, CHEMIN ROUILLARD 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-13 
présentée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 767, chemin Rouillard, à 
Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but d’autoriser la construction d’un garage détaché en cour 
avant, 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 les 
garages détachés ne sont autorisés qu’en cours arrière et latérale. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-372  RÉSOLUTION LOTISSEMENT ET CESSION AUX FINS DE PARC – 
SUBDIVISION DU LOT 3 955 133 – RUE SAINT-
PIERRE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve le plan de lotissement préparé par monsieur Vital Roy, 
arpenteur-géomètre, en date du 7 juillet 2014, portant le numéro de minute 43838, dans le 
cadre du projet de subdivision du lot 3 955 133 au cadastre du Québec (rue Saint-Pierre) 
en deux lots, soit les lots 5 559 282 et 5 559 283 au cadastre du Québec, ayant pour but 
de créer un nouveau terrain constructible dont la façade principale sera située sur la rue 
Maureen. 
 
Que ledit projet est conforme au Règlement de lotissement en vigueur, 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 8 octobre 2014. 
 
Que le propriétaire verse à la Ville de Mont-Saint-Hilaire une somme de 17 376,48 $, 
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 
 
 

2014-373  AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1081 – 
ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement numéro 
1081 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2014-374  RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-137 - 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; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil adopte le 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-375  RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 919-14 - 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 Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil adopte le règlement numéro 919-14, intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-376  RÉSOLUTION APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRAT DE 
COLLECTE ET DISPOSITION DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) – DÉLÉGATION 
DE POUVOIR À LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.5 de la Loi des cités et villes et de l’article 14.4 du Code 
municipal du Québec permettent aux municipalités de procéder à une demande commune 
de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat de fourniture de services; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 
Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil désirent 
prendre part à une demande commune de soumissions publiques relativement au contrat 
de collecte et disposition des résidus domestiques dangereux d’une durée de deux ans, 
soit les années 2015 et 2016 avec une option de renouvellement d’un an pour l’année 
2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire agisse comme municipalité délégataire, conformément à 
l’article 29.6 de la Loi des cités et villes et de l’article 14.4 du Code municipal du Québec, 
afin de procéder à un appel d’offres pour le contrat de collecte et disposition des résidus 
domestiques dangereux d’une durée de deux ans, soit les années 2015 et 2016, avec une 
option de renouvellement d’un an pour l’année 2017, et ce, pour les municipalités de 
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
Que monsieur Jean Clément, directeur du Service de sécurité incendie, à la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, agisse à titre de mandataire en ce qui concerne ledit dossier. 
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Que les collectes se tiennent aux dates suivantes : 
 

- Mont-Saint-Hilaire 25 avril 2015 
- McMasterville 16 mai 2015 
- Saint-Mathieu-de-Beloeil 30 mai 2015 
- Saint-Jean-Baptiste 30 mai 2015 
- Saint-Basile-le-Grand 13 juin 2015 
- Otterburn Park 29 août 2015 

 
Que l’acceptation de la soumission par la Ville de Mont-Saint-Hilaire lie envers 
l’adjudicataire chaque municipalité qui a pris part à la demande commune de soumissions 
publiques. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-377  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-20 – CHEMIN DE 
LA MONTAGNE – TRAVAUX DE VOIRIE – MANDAT 
DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - 
GROUPE FBE BERNARD EXPERTS 

 
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 Groupe FBE Bernard Experts, au montant de 98 418,60 $, taxes 
incluses, pour le contrat ING 2014-20, selon l’option 3, pour la préparation des plans et 
devis ainsi que la surveillance en résidence des travaux de pavage et de construction 
d’accotements asphaltés de part et d’autre du chemin de la Montagne, et des travaux 
connexes, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que le Groupe FBE Bernard Experts, soit et autorisé à soumettre, pour et au nom de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, toute demande d’autorisation et/ou d’approbation auprès des 
différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation de territoire (MAMOT), de Pêches 
et Océans Canada (POC) ainsi que tout autre ministère, et la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR), et qu’il soit habilité à soumettre tous les 
documents et renseignements nécessaires à ces demandes d’autorisation. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur 
quant à leur conformité avec l’autorisation accordée à la Ville. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à entretenir les pratiques de gestion optimales 
des eaux pluviales de ce projet et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien. 
 
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 30 octobre 2014. 
 
Que ladite dépense décrite au bon de commande SI 14093, au montant de 98 418,60 $, 
taxes incluses, soit payable à même le poste budgétaire 58-218-11-791 (règlement 
numéro 1179), 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
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2014-378  RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-15 – PROJET 
DOMICILIAIRE L’HEURE-MAUVE – TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES URBAINES – MANDAT DE 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – 
LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Le Groupe-Conseil Génipur inc., au montant de 45 932,51 $, incluant les 
taxes, pour les services durant la construction (incluant la surveillance en résidence) des 
travaux de prolongement des infrastructures d’eau potable, d’égout sanitaire et pluvial et 
de voirie (incluant bordure et trottoir) sur la rue de l’Heure-Mauve incluant aussi les 
services durant la construction des travaux d’éclairage de rue et d’utilités publiques, dans 
le cadre du contrat ING 2014-15, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage 
relativement audit contrat. 
 
Que cette soumission est conditionnelle au dépôt par le promoteur du projet domiciliaire 
d’un chèque visé d’un montant de 45 932,51 $, taxes incluses, ainsi qu’à la signature d’une 
entente relative à des travaux municipaux avec ledit promoteur, et ce, en vertu du 
règlement numéro 1081 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans le 
rapport en date du 30 octobre 2014. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-379  RÉSOLUTION MORATOIRE SUR L’EXPLORATION ET 
L’EXPLOITATION DE L’URANIUM AU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tient 
des audiences sur l’exploitation de l’uranium au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines inquiétudes peuvent être soulevées sur les effets 
engendrés par l’exploration et l’exploitation de l’uranium au Québec, notamment en ce qui 
a trait à la disposition des déchets miniers, aux risques de contamination, aux risques pour 
la santé, etc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande au gouvernement du 
Québec d’imposer un moratoire permanent sur l’exploration et l’exploitation de l’uranium à 
l’ensemble du territoire québécois incluant les territoires des Premières Nations, en raison 
des motifs inclus au mémoire, intitulé : « Les enjeux de la filière uranifère au Québec », 
joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
  ADOPTÉE 
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…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
Monsieur le Maire souligne le premier anniversaire de l’élection de l’actuel conseil 
municipal.  
 
À tour de rôle, chaque conseiller ainsi que le maire font état des grands dossiers dans 
lesquels ils ont travaillé lors de la dernière année et donne l’état d’avancement de ces 
dossiers. 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Projet d’accotement asphalté chemin de la Montagne – 

arrêt obligatoire pour les voitures 
 
M. Rosaire Turcotte 1er anniversaire de l’élection du conseil municipal 
  Remerciements – 45e anniversaire de TVR9 
 
M. Guy Lafontaine 1er anniversaire de l’élection du conseil municipal 
  Budget de la RIEVR 
  Projet d’accotement asphalté chemin de la Montagne 
 
M. Roger Bédard Problèmes d’écoulement des eaux sur sa propriété 
 
M. Léonard Germain Projet d’accotement asphalté chemin de la Montagne 
 
Mme Alice Perreault Projet d’accotement asphalté chemin de la Montagne 
 
 

2014-380  RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que la présente séance soit et est levée à 21 h 45. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


