
Le 1er décembre 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2014 
 

 
 

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

1er décembre 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. 
 
 

2014-381 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
1ER DÉCEMBRE 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 1er décembre 2014 soit et est 
approuvé par ce conseil en ajoutant le point suivant : 
 
35.1 Don à La Maison Victor-Gadbois. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Le conseil municipal souligne la passion, le talent et la persévérance de madame Érika 
Skye Boisvert, 11 ans, double médaillée d’or aux Jeux équestres du Québec 2014. 
 
Monsieur le Maire invite madame Skye Boisvert à signer le livre d’or de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire. 
 
 

2014-382 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 NOVEMBRE 2014 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 soit et est approuvé par 
ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités, les déclarations annuelles des intérêts pécuniaires de tous les membres 
du conseil sont déposées. 
 
Le conseil prend acte du dépôt. 
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…Dépôt – Registre public de déclaration des avantages reçus – Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
la greffière dépose un extrait du registre public de déclaration des avantages reçus par 
les membres du conseil. 
 
Le conseil prend acte du dépôt. 
 
 

2014-383 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2014-12-A, 
2014-12-B, 2014-12-C, 2014-12-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 2014-12-A, au montant 
de 3 203 445,97 $, numéro 2014-12-B, au montant de 988,32 $, numéro 2014-12-C, 
au montant de 359 001,00 $, et numéro 2014-12-D, au montant de 2 141 911,57 $, soient 
et sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant 
le numéro 2014-12, en date du 27 novembre 2014, ainsi que le rapport quant aux 
dépenses autorisées au cours de la période du 30 octobre au 26 novembre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-384 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2014-10 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-10 préparé par 
madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 
26 novembre 2014, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-385 RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE le 22 octobre 2014, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté ses prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ces prévisions budgétaires a été transmise à la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites prévisions doivent être soumises pour approbation à 
chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve les prévisions budgétaires 2015 de la Régie intermunicipale 
de police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu’adopté par son conseil d’administration le 
22 octobre 2014. 
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Que la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour l’exercice financier 
2015, soit de 3 360 787 $ et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-386 RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET TARIFICATION 
2015 – RÉGIE INTERMUNICIPALE DU TRANSPORT 
ADAPTÉ DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre du regroupement des 
municipalités de Beloeil, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, 
de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Jean-Baptiste pour le transport adapté aux personnes 
handicapées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée 
du Richelieu, mandataire du service de transport adapté sur le territoire des municipalités 
décrites plus haut, soumet à leur approbation les prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2015 ainsi que la quote-part de chaque municipalité partie à l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, la municipalité a reçu copie desdites 
prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution financière pour l’année 
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du 
transport adapté de la Vallée du Richelieu, pour l’exercice 2015, pour un montant total de 
846 714 $ réparti ainsi : 
 

- Coût du transport (selon service actuel) 638 700 $ 
- Autres frais (administration et immobilisation) 208 014 $ 

 
Que soit approuvée la quote-part imputable à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, selon l’entente 
existante, au montant de 52 400 $ et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque 
requise. 
 
Que soit approuvée la tarification suivante pour les usagers sur le territoire des 
municipalités : 
 

-  6,00 $ passage unitaire; 
-  47,00 $ carnet de dix (10) tickets; 
-  92,00 $ carte mensuelle. 
 

Que soit approuvée la tarification suivante pour les usagers hors territoire : 
 
-  11,00 $ passage unitaire pour les déplacements vers Saint-Hyacinthe et 

 Longueuil; 
-  13,00 $ passage unitaire pour les déplacements vers Montréal. 
 

Que soit approuvée la tarification suivante pour les usagers hors territoire vers 
Saint-Bruno-de-Montarville : 

 
-  8,00 $ passage unitaire; 
-  62,00 $ carnet de dix (10) tickets; 
-  124,00 $ carte mensuelle hors territoire. 



Le 1er décembre 2014 

Que soit maintenue la tarification suivante : 
 
-  184,00 $ passe estivale : trois (3) titres pour le prix de deux (2); 
- 1 012,00 $ abonnement annuel : douze (12) titres pour le prix de onze (11). 

 
Que toute course à l’extérieur du territoire nécessite l’achat d’un ticket unitaire hors 
territoire. 
 
Que toute course hors territoire ne puisse être effectuée avec les autres titres de transport. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-387 RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET TARIFICATION 
2015-– CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre du Conseil intermunicipal 
de transport de la Vallée du Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance extraordinaire du 6 novembre 2014, le Conseil 
intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu a adopté ses prévisions budgétaires 
pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de 
transport dans la région de Montréal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu copie desdites 
prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des prévisions budgétaires du 
Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, pour l’année financière se 
terminant le 31 décembre 2015 et s’en déclare satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil adopte les prévisions budgétaires du Conseil intermunicipal de 
transport de la Vallée du Richelieu pour l’année financière se terminant le 31 décembre 
2015, prévoyant des dépenses totales de 22 762 174 $. 
 
D’adopter la nouvelle grille tarifaire 2015 du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée 
du Richelieu, en vigueur à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, telle 
qu’adoptée par la résolution numéro 14-11-085 du Conseil intermunicipal de transport de la 
Vallée du Richelieu. 
 
Que la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour l’exercice financier 
2015, soit et est de 1 698 198 $ et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque 
requise. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2014-388 RÉSOLUTION ADJUDICATION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – 
11 050 000 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception de l’adjudication par madame Sylvie Lapalme, directrice du 
Service des finances et trésorière, en date du 10 novembre 2014, de l’émission 
d’obligations de 11 050 000 $, à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC., au prix 
de 98 555 $ du 100 $. 
 
 ADOPTÉE
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2014-389 RÉSOLUTION CALENDRIER 2015 – SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 
adopter, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires et 
préciser le lieu où seront tenues ces séances; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve le calendrier 2015 des séances du conseil municipal pour l’année 
2015 devant se tenir à 20 h, comme suit : 
 

Date Endroit 
  
Lundi le 12 janvier  
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 2 février 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 2 mars 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Mardi le 7 avril 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 4 mai Gymnase de l’école de la Pommeraie, 685, boulevard 
De Montenach 
 

Lundi le 1er juin 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 6 juillet 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 3 août 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Mardi le 8 septembre 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 5 octobre 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 2 novembre 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

Lundi le 7 décembre 
 

Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 100, rue du Centre-
Civique 
 

 

 ADOPTÉE 
 

 

2014-390 RÉSOLUTION CALENDRIER DE CONSERVATION DES 
DOCUMENTS – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives, tout organisme 
public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 8 de cette Loi, les organismes publics doivent 
soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
son calendrier de conservation et chacune de ses modifications; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les signataires autorisés à soumettre 
à Bibliothèque et Archives nationales du Québec les modifications à apporter audit 
calendrier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil autorise le greffier ou en son absence le greffier adjoint, à signer et 
à soumettre, pour et au nom de la Ville, toute modification à apporter au calendrier de 
conservation des documents de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-391 RÉSOLUTION PROTOCOLE D’ENTENTE « PROJET TRAVAIL DE 
RUE » 

 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente, intitulé : « Projet travail de milieu » viendra à 
échéance le 31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, 
Otterburn Park et la Corporation Aide et Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-
Richelieu souhaitent renouveler ce protocole en intégrant l’évolution des pratiques 
exercées par les intervenants liés à ladite entente, en remplaçant notamment le titre de 
« travailleur de milieu » par celui de « travailleur de rue »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve le protocole d’entente, intitulé : « Projet travail de rue », 
à intervenir entre les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 
Park et la Corporation Aide et Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-Richelieu, 
lequel protocole est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
Que ledit protocole d’entente ait une durée de trois ans, soit du 1er avril 2015 jusqu’au 
31 mars 2018. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer ledit protocole d’entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-392 RÉSOLUTION CRÉATION D’UN COMITÉ DE SUIVI RELATIF À LA 
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS DE LA 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, par le biais de la résolution numéro 
2013-323, la politique de la famille et des aînés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (révision 
de la politique familiale); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, par le biais de la résolution numéro 
2013-348, le plan d’action regroupant les initiatives identifiées par la Ville de Mont-Saint-
Hilaire en vue de l’atteinte des objectifs exprimés dans ladite politique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire obtenir la reconnaissance 
MADA (Municipalité amie des aînés), et que pour y arriver la création d’un comité de 
suivi relatif à la politique de la famille et des aînés est impérative; 
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CONSIDÉRANT QUE ledit comité serait structuré de la façon suivante : 
 

- quatre citoyennes et/ou citoyens de Mont-Saint-Hilaire pour y représenter les 
aînés ou les familles; 

- une personne représentant l’Office municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire qui 
accueille ces deux (2) clientèles; 

- un élu ou une élue; 
- au niveau administratif, deux employé(e)s de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que soit créé un comité de suivi relatif à la politique de famille et des aînés de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que ledit comité nommé « comité de suivi – politique de la famille et des aînés de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire » soit constitué des personnes suivantes selon le terme indiqué à la 
présente résolution, et ce, à compter du 2 décembre 2014 : 
 

- madame Colette Comeau, membre citoyenne (représentante des aînés), pour une 
période de 2 ans; 

- monsieur Albert Churchill, membre citoyen (représentant des aînés), pour une 
période de 1 an; 

- madame Véronique Lapierre, membre citoyenne (représentante des familles), 
pour une période de 2 ans; 

- madame Marie-Hélène Vinet, membre citoyenne (représentante des familles), 
pour une période de 1 an; 

- madame Élisabeth Roberge (représentante de l’Office municipal d’habitation de 
Mont-Saint-Hilaire), pour une période de 2 ans; 

- madame Magalie Joncas, conseillère municipale, Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
- madame Marie-Claude Duguay, chef de division, activités sportives et récréatives, 

Service du loisir et de la culture, Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
- monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-393 RÉSOLUTION NOMINATION DÉLÉGUÉ – MAISON DES JEUNES 
DES QUATRE FENÊTRES INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Magalie Joncas, nommée déléguée au 
sein de La Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres inc. souhaite se retirer; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil nomme monsieur le conseiller Emile Grenon Gilbert, à titre de délégué 
à La Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres inc., et ce, en remplacement de madame 
la conseillère Magalie Joncas,  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-394 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MEMBRES - 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Jean-Marc Bernard et Denis Pion à titre 
de membre du comité consultatif d’urbanisme se sont terminés le 24 novembre 2014; 
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CONSIDÉRANT QUE ces deux membres ont signifié leur intérêt à l’effet de poursuivre leur 
mandat au sein dudit comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont le pouvoir de renouveler les mandats 
des membres du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller 
Sylvain Houle que ce conseil renouvelle les mandats de messieurs Jean-Marc Bernard et 
Denis Pion à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme pour une période de deux 
ans, et ce, à compter du 2 décembre 2014 jusqu’au 1er décembre 2016. 
 
Que ce conseil tient particulièrement à souligner l’implication et le dévouement de 
M. Bernard qui siège au sein de ce comité depuis 1982 et de M. Pion qui siège au sein 
dudit comité depuis 1992. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-395 RÉSOLUTION VENTE DU LOT 3 282 912 POUR TAXES 
IMPAYÉES – MANDAT ME JOANIE LALONDE-
PIECHARSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a vendu pour taxes impayées, 
le 13 février 2013, le lot 3 282 912 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire n’a reçu aucune demande de rachat de la part 
du propriétaire du lot durant l’année suivant l’adjudication; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire dudit lot a droit à ce que la Ville de Mont-Saint-
Hilaire lui consente un acte de vente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil consente un acte de vente à l’adjudicataire, monsieur Raphaël 
Francoeur, concernant le lot 3 282 912 au cadastre du Québec. 
 
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 Joanie Lalonde-Piecharski, 
notaire, tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-396 RÉSOLUTION DÉNONCIATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
RELATIVE AU DÉPLOIEMENT EN MODE 
MULTICASERNE DANS LE CADRE DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, Otterburn Park, 
McMasterville et Saint-Basile-le-Grand ont signé une entente intermunicipale relative au 
déploiement en mode multicaserne dans le cadre du schéma de couverture de risques 
en matière de sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu le ou vers le 21 mars 2012; 
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CONSIDÉRANT QUE ladite entente prend fin le 31 décembre 2015 avec reconduction 
automatique à moins d’être dénoncée douze (12) mois précédents l’échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit respecter le schéma 
de couverture de risques en matière de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire ont amorcé une 
démarche afin d’optimiser le déploiement de leurs ressources en utilisant leurs 
ressources en garde interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire désirent conserver 
leurs effectifs de garde à cinq (5) pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire poursuivre sa participation au 
mode de déploiement multicaserne pour les autres villes en faisant partie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire apporteront les 
modifications nécessaires à leur plan de mise en œuvre respectif; 
 
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 dénonce l’entente, intitulée : « Entente intermunicipale 
relative au déploiement en mode multicaserne dans le cadre du schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie de la MRC de La Vallée-du-Richelieu » 
afin que celle-ci prenne fin le 31 décembre 2015 dans sa forme actuelle. 
 
QUE les modalités de l’entente actuelle soient revues afin que celles-ci permettent la 
mise en œuvre des mesures d’optimisation envisagées par les villes de Beloeil et de 
Mont-Saint-Hilaire lorsque ces villes seront prêtes à le faire. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à toutes les villes parties à l’entente 
précitée ainsi qu’à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-397 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
17 SEPTEMBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DU 
TOURISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 
2014 du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire (CCDCT). 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-398 RÉSOLUTION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
19 NOVEMBRE 2014 DU COMITÉ DE LA 
CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

  
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil accuse réception du compte rendu de la réunion du 19 novembre 2014 
du comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les 
recommandations 2014-61-R à 2014-85-R suivantes : 
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2014-61-R Rue Mauriac  
Étude de circulation 
 

2014-62-R   Rue Radisson 
Marquage des cases de stationnement au sol 
 

2014-63-R : Rue de Versailles 
Étude de circulation 
 

2014-64-R : Rue Chapleau 
Étude de circulation 
 

2014-65-R : Rue Campbell – entre rues Fortier et Maricourt 
Panneau interdiction de stationner 
 

2014-66-R : Rue des Falaises 
Étude de circulation 
 

2014-67-R : Rue Villeneuve 
Déneigement de la piste cyclable 
 

2014-68-R : Intersection rue Blain / boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Traverse de l’intersection 
 

2014-69-R Rue des Faucons 
Installation d’éclairage de nuit 
 

2014-70-R Chemin de la Montagne / rue Berger 
Installation d’un miroir 
 

2014-71-R : Rue Fortier 
Marquage d’une ligne d’arrêt sur la piste cyclable 
 

2014-72-R : Chemin des Patriotes / montée des Trente 
Demande d’ajout d’un panneau d’arrêt 
 

2014-73-R : Intersection rue Guillaume-Cheval / rue Jeannotte 
Visibilité 
 

2014-74-R : Rue du Parc 
Interdiction de stationnement d’un côté de rue 
 

2014-75-R : Rue Martin 
Interdiction de stationner 
 

2014-76-R : Rue des Éperviers 
Vitesse des véhicules 
 

2014-77-R Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier / rue Nadeau 
Séquence des feux de circulation 

2014-78-R Cours de la Raffinerie 
Problématique de stationnement 

2014-79-R Rue Saint-Henri 
Arrêts interdits 

2014-80-R Rues Alphonse-Richer et Louis-Ducharme 
Interdiction de stationnement dans les courbes 
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2014-81-R Chemin Ozias-Leduc intersection rue Félix-Leclerc 
Traverse piétonnière – étude de circulation 

2014-82-R Rue Sainte-Anne 
Traverse piétonnière – école Au-Fil-de-l’Eau 

2014-83-R Rue Sainte-Anne 
Stationnement 

2014-84-R Rue Michel 
Stationnement 

2014-85-R Rue du Foyer 
Traverse piétonnière 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-399 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
18 NOVEMBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 18 novembre 2014 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-400 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2014-67, 2014-77, 
2014-76, 2014-73, 2008-52 ET 2014-58 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 18 novembre 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-67 : 227, rue Desnoyers 
   Plans et recommandation 2014-151-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-77 : 1151, chemin Rouillard 
   Plans et recommandation 2014-159-R (annexe B) 
 
- PIIA 2014-76 : 263, rue Guillaume-Cheval 
   Plans et recommandation 2014-160-R (annexe C) 
 
- Révision PIIA 2014-73 : 940, rue des Martinets 
    Plans et recommandation 2014-161-R (annexe D) 
 
- Révision PIIA 2008-52 : 125, chemin des Patriotes Sud 
    Plans et recommandation 2014-162-R (annexe E) 
 
- Révision PIIA 2014-58 : 195, chemin Ozias-Leduc (lot 3 954 829 au cadastre du 

Québec) 
    Plans et recommandation 2014-163-R (annexe F) 

 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
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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 F » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-401 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2014-78 ET 2014-11 - 
REFUS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 18 novembre 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-78 : 93 à 127, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2014-158-R (annexe A) 
 
- Révision PIIA 2014-11 : 581, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
    Plans et recommandation 2014-164-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 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, selon les motifs formulés auxdites recommandations, lesquelles sont 
jointes avec les plans à la présente résolution comme annexes « A et B » 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 
2014-14 concernant le 227, rue Desnoyers : 
 
Aucune intervention. 
 

2014-402 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-14 – 
227, RUE DESNOYERS 

 
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 2014-14 présentée 
par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 227, rue Desnoyers, à Mont-Saint-
Hilaire, ayant pour but d’autoriser une marge latérale de 3,14 mètres, tel qu'il appert au 
plan joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante, 
et ce, afin de rendre conforme l’aménagement d’une pièce habitable dans le garage alors 
que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une marge de 5,5 mètres. 
 
 ADOPTÉE 
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2014-403 RÉSOLUTION LOTISSEMENT ET CESSION AUX FINS DE PARC –
SUBDIVISION DU LOT 1 819 939 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve le plan de subdivision préparé par monsieur Sylvain Huet, 
arpenteur-géomètre, en date du 16 octobre 2014, portant le numéro de minute 17200 
visant à subdiviser le lot 1 819 939, au cadastre du Québec, en deux lots distincts, soit les 
lots 5 607 881 et 5 607 882, au cadastre du Québec. 
 
Qu’étant donné la dérogation mineure portant le numéro 2007-11 adoptée par le conseil 
lors de la séance du 3 décembre 2007 par le biais de la résolution 2007-417, 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 
13 novembre 2014. 
 
Que le propriétaire verse à la Ville une somme de 21 500 $ 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 
 
 

2014-404 AVIS DE PRÉSENTATION MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 828, 
RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2015 

 
Le conseiller Joseph Côté donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement modifiant le règlement numéro 828 
sur la tarification des services municipaux pour l’année 2015. 
 
 

2014-405 AVIS DE PRÉSENTATION BUDGET 2015 ET TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 
GÉNÉRALE 

 
Le conseiller Jean-Pierre Brault donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement approuvant le budget de 
l’année 2015 et décrétant les taux de la taxe foncière générale. 
 
 

2014-406 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DE LA TAXE D’EAU 2015 
 
La conseillère Magalie Joncas donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, elle présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de 
la taxe d’eau pour l’année 2015 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2014-407 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DES TAXES SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET LES MATIÈRES RECYCLABLES 2015 

 
Le conseiller Emile Grenon Gilbert donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux des 
taxes sur les ordures ménagères et les matières recyclables pour l’année 2015 dans la 
ville de Mont-Saint-Hilaire. 
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2014-408 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DE LA TAXE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES 2015 

 
Le conseiller Jean-Pierre Brault donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la 
taxe d’assainissement des eaux usées pour l’année 2015 dans la ville de Mont-Saint-
Hilaire. 
 
 

2014-409 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DE LA TAXE POUR LA VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES 2015 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la taxe pour 
la vidange des fosses septiques pour l’année 2015 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2014-410 AVIS DE PRÉSENTATION TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE 
INCONNUE DU COURS D’EAU AUCLAIR - TAXATION 

 
Le conseiller Frédéric Dionne donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant une taxation pour des 
travaux d’entretien de la branche inconnue du cours d’eau Auclair selon la superficie 
respective des lots touchés par lesdits travaux. 
 
 

2014-411 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICES 
D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
ET DES LOGICIELS – ANNÉE 2015 – ACCEO 
SOLUTIONS INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve le renouvellement du « contrat de services d’entretien de logiciels 
d’applications municipales intégrées » avec la firme Acceo Solutions inc. concernant 
l’entretien des logiciels et progiciels, au montant de 52 270,55 $, plus taxes, pour l’année 
2015, lequel est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
Que le renouvellement dudit contrat soit approuvé en conformité avec la recommandation 
de madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, contenue 
dans son rapport en date du 7 novembre 2014. 
 
Que madame Sylvie Lapalme soit et est autorisée à signer ledit contrat. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2014-412 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT IN 14-01 - FOURNITURE 
D’UN ENSEMBLE D’OUTILS DE 
DÉSINCARCÉRATION À BATTERIE INCLUANT DES 
COUSSINS DE LEVAGE – AÉRO-FEU 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,  
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la soumission de Aéro-Feu Ltée, au montant de 48 134,40 $, incluant les taxes, dans le 
cadre du contrat IN 14-01 pour la fourniture d’un ensemble d’outils de désincarcération à 
batterie incluant des coussins de levage, étant la seule soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Jean Clément, directeur du Service sécurité incendie, contenue dans son rapport 
en date du 24 novembre 2014. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande IN 14020, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-832-20-753, 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 
 

 

2014-413 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2014-21 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – MISE À 
NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE 
RADIOCOMMUNICATION - ORIGINE S.E.N.C. 

 
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 Origine s.e.n.c., au montant de 45 875,03 $, incluant les taxes, dans le 
cadre du contrat ING 2014-21 pour des services professionnels en ingénierie reliés à la 
mise à niveau des infrastructures de radiocommunication, laquelle soumission a obtenu 
le meilleur pointage 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 27 novembre 2014. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande SI 14124, soit payable à même le fonds de 
roulement (poste budgétaire 55-911-00-001), 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 la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 
cinq (5) 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 
 

 

2014-414 RÉSOLUTION DON À LA MAISON VICTOR-GADBOIS 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 22 ans, La Maison Victor-Gadbois offre gratuitement des 
soins palliatifs spécialisés à des malades de 18 ans et plus, atteints de cancer en phase 
terminale; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Maison Victor-Gadbois réussit à poursuivre gratuitement ses 
activités grâce aux dons privés, aux dons d’organismes et à ses activités de 
financement;
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CONSIDÉRANT QUE cette Maison est d’une grande importance pour notre société; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Maison Victor-Gadbois procède actuellement à un 
agrandissement afin d’aménager un centre de jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil autorise le versement d’un don de 5 000,00 $ à La Maison Victor-Gabdois, pour 
aider La Maison à maintenir ses soins de qualité et ainsi permettre aux malades d’avoir 
une qualité de vie, dans la dignité, jusqu’à la fin. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
Monsieur le maire Yves Corriveau souligne la présence de membres du conseil 
municipal jeunesse et invite les citoyens à être présents lors de la séance extraordinaire 
du 15 décembre prochain concernant le budget de l’année 2015. 
 
Monsieur le conseiller Joseph Côté donne certaines informations concernant un projet 
de l’Office municipal d’habitation visant les familles avec enfants. 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Accotement asphalté chemin de la Montagne 
 
M. Roger Bédard Problème d’écoulement des eaux sur sa propriété 
 
Mme Carole Blouin Poursuite des travaux du CCPMAD - Intérêts de 

l’Association des citoyens d’y participer 
 
M. Claude Béland Reconstruction du bâtiment incendié intersection 

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier / rue De Rouville 
 
 

2014-415 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
la présente séance soit et est levée à 21 h. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


