
Le 15 décembre 2014 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 
 

 
 

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

15 décembre 2014, à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, à laquelle sont 

présents : monsieur le maire Yves Corriveau, madame la conseillère Magalie Joncas et 

messieurs les conseillers Jean-Pierre Brault, Joseph Côté, Frédéric Dionne, Emile Grenon 

Gilbert et Sylvain Houle. 

 

Monsieur Daniel McCraw, directeur général, et madame Anne-Marie Piérard, greffière, 

assistent également à cette séance. 

 

...Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
 
…Dépôt du certificat de convocation. 
 
 

2014-416 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014, 19 H 30 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 15 décembre 2014, 19 h 30, 
soit et est approuvé par ce conseil en retirant le point 4: 
 
 - Octroi du contrat SJ 2014-01 concernant des travaux de rénovation aux Services 

juridiques. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Dévoilement de l’œuvre « La séance du Grand Conseil » de madame Angèle Maltais. 
 
À la mémoire de madame Angèle Maltais, messieurs Yves Corriveau, maire, Michel 
Gilbert, ancien maire, et madame Nicole Pothier, adjointe administrative du maire, 
soulignent l’implication et le talent de Madame Maltais, conseillère municipale de 
novembre 2003 à juillet 2006. 
 
 

2014-417 RÉSOLUTION PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a participé au programme Climat 
municipalités du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a réalisé un inventaire de ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et un plan d’action afin de contrôler et réduire 
lesdites émissions de GES; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action pour la réduction de GES de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire a été déclaré conforme le 9 octobre 2014 par le MDDELCC; 
 



Le 15 décembre 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC exige une copie certifiée d’une résolution adoptée 
par le conseil de la Ville ratifiant la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction 
des GES; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à : 
 
Mettre en place des actions énumérées dans le plan d’action visant la réduction des 
émissions de GES suivant l’échéancier donné; 
 
Réduire de 20% (253,8 tonnes) d’ici 2020 ses émissions de GES corporatives estimées à 
1 268,8 tonnes d’équivalent CO2, par rapport à l’inventaire des émissions de GES de 2010, 
selon le rapport du consultant YHC Environnement et déclaré conforme par le MDDELCC; 
 
Réduire de 7% (5 310 tonnes) d’ici 2020 ses émissions de GES de la collectivité estimées 
à 75 861 tonnes d’équivalent CO2, par rapport à l’inventaire des émissions de GES de 
2010 selon le rapport du consultant YHC Environnement et déclaré conforme par le 
MDDELCC. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
...PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 

2014-418 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la présente séance soit et est levée à 19 h 45. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
   
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


