
Le 12 janvier 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 12 janvier 

2015, 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. 
 
 

2015-01 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
12 JANVIER 2015 

 
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 12 janvier 2015 soit et est approuvé par 
ce conseil, en ajoutant le point suivant : 
 
17.1 Embauche du directeur du Service des travaux publics de la Ville de Mont-Saint-

Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-02 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
1ER DÉCEMBRE 2014 ET EXTRAORDINAIRE DU 
15 DÉCEMBRE 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que les procès-verbaux des séances ordinaire du 1er décembre 2014 et extraordinaire du 
15 décembre 2014 soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-03 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2015-01-A, 
2015-01-B, 2015-01-C ET 2015-01-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 2015-01-A, au montant de 
11 202 447,51 $, numéro 2015-01-B, au montant de 1 216,37 $, numéro 2015-01-C, 
au montant de 563 591,92 $, et numéro 2015-01-D, au montant de 524 285,00 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le 
numéro 2015-01, en date du 7 janvier 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 27 novembre 2014 au 7 janvier 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-04 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2014-11 

 
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 2014-11 préparé par 
madame Annie Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, en date du 
23 décembre 2014, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-05 RÉSOLUTION TITULARISATION D’UN POSTE DE SECRÉTAIRE ET 
PERCEPTRICE DES AMENDES – SERVICES 
JURIDIQUES 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un concours afin de combler un poste régulier de 
secrétaire et perceptrice des amendes à temps complet aux Services juridiques, 
en remplacement de madame Édith Turbide, quittant pour la retraite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que madame Patricia Trudel a les 
compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil embauche madame Patricia Trudel au poste permanent de secrétaire et 
perceptrice des amendes aux Services juridiques, suivant la convention collective des 
employés cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (classe 9), et ce, à compter du 
18 février 2015. 
 
Que son embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, en date du 23 décembre 2014. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
5 janvier 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-06 RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 ET RÉPARTITION 
DES DÉPENSES PAR MUNICIPALITÉ – 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu a adopté, lors d’une séance tenue le 26 novembre 2014, ses prévisions 
budgétaires pour l’année financière 2015 et la répartition des dépenses par municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris 
connaissance des prévisions budgétaires de la Municipalité régionale de comté 
de La Vallée-du-Richelieu pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2015 et 
s’en déclare satisfait. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve les prévisions budgétaires de la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-du-Richelieu au montant de 9 419 886 $, lesquelles sont jointes à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire consente à payer sa quote-part au montant de 
360 702,17 $ et que la trésorière soit et est autorisée à la payer lorsque requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-07 RÉSOLUTION MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC - ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS 
UTILISÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de différents produits utilisés en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque appel d’offres du 
regroupement, sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer différents produits utilisés en sécurité incendie dans les quantités 
nécessaires pour ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie, à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achats regroupés 
de différents produits utilisés en sécurité incendie nécessaires aux activités de la Ville; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées relativement à l’appel d’offres public # SI-2015. De ce fait, la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire accepte que le choix final de certains produits soit déterminé suite à 
l’analyse comparative des soumissions déposées et selon les règles définies au document 
d’appel d’offres; 
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QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle 
aura besoin en remplissant les fiches d’inscription requises transmises par l’UMQ et en 
retournant ces documents à la date fixée;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire procédera à ses achats des produits inscrits, selon les 
quantités réelles requises, auprès des fournisseurs-adjudicataires désignés et selon les 
termes établis au contrat résultant du processus d’appel d’offres public # SI-2015; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de gestion 
pour la gestion du processus d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces frais de 
gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que 
rapporté dans les rapports de ventes fournis par les fournisseurs-adjudicataires. Pour le 
présent appel d’offres public # SI-2015, ce pourcentage est établi à 1,00 % (ou 150,00 $ 
minimum) pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 1,50 % (ou 200,00 $ 
minimum) pour les non-membres; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 
Québec. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-08 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
5 NOVEMBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
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 
5 novembre 2014 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante : 
 
- 2014-07-R : Calendrier des réunions pour l’année 2015 du comité consultatif de 

l’environnement et du développement durable de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-09 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
9 DÉCEMBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 
9 décembre 2014 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-10 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2014-74, 2014-75 ET 
2014-63 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 9 décembre 2014 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2014-74 : 145, rue des Français 
   Plans et recommandation 2014-166-R (annexe A) 
 
- PIIA 2014-75 : 744, rue des Passerins 
   Plans et recommandation 2014-167-R (annexe B) 
 
- Révision PIIA 2014-63 : 553, rue du Sommet 
    Plans et recommandation 2014-169-R (annexe C) 
 
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 C » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-11 RÉSOLUTION LOTISSEMENT ET CESSION AUX FINS DE PARC - 
SUBDIVISION DU LOT 1 818 515 – CHEMIN 
ROUILLARD 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve le plan de lotissement préparé par monsieur Vital Roy, arpenteur-
géomètre, en date du 3 juillet 2014, portant le numéro de minute 42336-05, dans le cadre 
du projet de subdivision du lot 1 818 515 au cadastre du Québec (chemin Rouillard) en 
deux lots, soit le lot 5 558 301 au cadastre du Québec, identifiant le terrain de la résidence 
existante et le lot 5 558 302 au cadastre du Québec, ayant pour but de créer un lot 
permettant la construction d’une nouvelle résidence. 
 
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 7 janvier 2015. 
 
Que le propriétaire cède à la Ville de Mont-Saint-Hilaire une partie du lot 1 819 017 au 
cadastre du Québec d’une superficie d’un hectare, représentant 10 % de la valeur 
marchande du nouveau lot créé, soit le lot 5 558 302 au cadastre du Québec, 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, et ce, sujet aux conditions 
établies à l’entente du 22 décembre 2014, signée par ledit propriétaire 
 
 ADOPTÉE 
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2015-12 AVIS DE PRÉSENTATION EMPRUNT – DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – 
AMÉNAGEMENT ET RÉFECTION DE PARCS 

 
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 des 
dépenses en immobilisations touchant l’aménagement et la réfection de parcs et 
espaces verts dont notamment des travaux d’aménagement dans la partie récréative du 
parc du Village de la Gare, des travaux d’aménagement, de terrassement, d’éclairage 
dans la partie naturalisée et des bassins du parc du Village de la Gare, la mise à niveau 
du site et des appareils de jeux au parc-école de la Pommeraie, de même que le 
paiement d’honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. 
 
 

2015-13 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1208 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard quarante-huit heures avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1208, intitulé : « Règlement décrétant une 
taxation quant à des travaux dans la branche inconnue du cours d’eau Auclair ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-14 RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE 
CONCERTATION ET DE CONSULTATION POUR LA 
RÉVISION DU PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve la grille de critères d’évaluation et de pondération des offres de 
services professionnels en matière de concertation et de consultation pour la révision du 
Plan d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, laquelle est jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-15 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT SSI-01 – GESTION DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 2015-2016 
ET 2017 (ANNÉE OPTIONNELLE) – 
CRI ENVIRONNEMENT INC.  

 
CONSIDÉRANT les articles 29.5 de la Loi sur les cités et villes et 14.3 du Code municipal 
du Québec qui permettent aux municipalités de procéder à une demande commune de 
soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat de fourniture de services; 
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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 gestion des résidus domestiques dangereux, tel qu’en fait foi la résolution 
numéro 2014-376, adoptée à la séance ordinaire du 3 novembre 2014 par ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil pourra au cours de l’année 2016, procéder au 
renouvellement du contrat SSI-01 pour l’année 2017 (année optionnelle), et ce, 
conformément à ladite soumission reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de la firme CRI Environnement inc., au montant de 95 689,09 $, incluant les 
taxes, pour l’année 2015 et au montant de 98 475,51 $, taxes incluses, pour l’année 2016, 
dans le cadre du contrat SSI-01 pour la gestion des résidus domestiques dangereux, étant 
la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que l’approbation de la soumission par la Ville de Mont-Saint-Hilaire lie envers 
l’adjudicataire les municipalités suivantes qui ont pris part à la demande commune de 
soumissions publiques pour les dates des collectes et les montants indiqués ci-dessous. 
 
Que les quotes-parts estimées des municipalités participantes pour l’année 2015, selon la 
soumission, soient les suivantes : 
 
 - Mont-Saint-Hilaire 27 536,64 $ 
 - McMasterville 12 011,62 $ 
 - Otterburn Park 14 295,91 $ 
 - Saint-Basile-le-Grand 23 041,47 $ 
 - Saint-Jean-Baptiste 9 841,12 $ 
 - Saint-Mathieu-de-Beloeil 8 962,33 $ 
 
Que les quotes-parts estimées des municipalités participantes pour l’année 2016, selon la 
soumission, soient les suivantes : 
 
 - Mont-Saint-Hilaire 28 378,33 $ 
 - McMasterville 12 349,14 $ 
 - Otterburn Park 14 703,95 $ 
 - Saint-Basile-le-Grand 23 738,17 $ 
 - Saint-Jean-Baptiste 10 101,89 $ 
 - Saint-Mathieu-de-Beloeil 9 204,03 $ 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Jean Clément, directeur du Service de sécurité incendie, contenue dans son 
rapport en date du 11 décembre 2014. 
 
Que la firme CRI Environnement inc. soit et est autorisée à procéder à toute demande 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC), pour et au nom des villes, si requis. 
 
Que monsieur Jean Clément, directeur du Service de sécurité incendie, soit et est mandaté 
à titre de personne ressource concernant le déroulement de la collecte de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire ainsi qu’auprès du MDDELCC afin de fournir tout renseignement utile à 
l’obtention des certificats d’autorisation. 
 
Que la collecte pour 2015, décrite au bon de commande IN 15001, soit payable à même le 
poste budgétaire 02-420-40-446, au montant de 27 536,64 $, incluant les taxes, montant 
prévu au budget, 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. 
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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 
 
 

2015-16 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT SJ 2014-01 – TRAVAUX DE 
RÉNOVATION AUX SERVICES JURIDIQUES – 
JP BRODEUR CONSTRUCTION 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 soumission de JP Brodeur Construction inc., au montant de 54 260,16 $, incluant les 
taxes, dans le cadre du contrat SJ 2014-01 pour des travaux de rénovation aux Services 
juridiques, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Michel Poirier, greffier adjoint, contenue dans son rapport en date du 8 janvier 
2015. 
 
Que les travaux de rénovation, décrits au bon de commande SJ 15002, soient payables à 
même le poste budgétaire 54-139-00-022, pour un montant de 52 338,66 $, incluant les 
taxes, et à même le poste budgétaire 02-811-00-531, pour un montant de 1 921,50 $, 
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 
 
 

2015-17 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT TP 15-01 - FOURNITURE 
D’ESSENCE ET DE CARBURANT DIESEL, 
SUR DEMANDE - ANNÉE 2015 – DÉPANNEUR 
NOÉMY INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Dépanneur Noémy inc., pour la fourniture d’essence et de carburant 
diesel, sur demande, pour l’année 2015, selon les prix indiqués dans le formulaire de 
soumission daté du 11 décembre 2014, joint à la présente résolution comme annexe « A » 
pour en faire partie intégrante, dans le cadre du contrat TP 15-01, pour la période du 
14 janvier 2015 au 13 janvier 2016, étant la seule soumission conforme reçue relativement 
audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Francis Leblanc, contremaître au Service des travaux publics, contenue dans 
son rapport en date du 22 décembre 2014. 
 
Que la dépense décrite au bon de commande TP 15011, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-823-00-631, pour un montant de 40 473,50 $, incluant les taxes, et à même 
le poste budgétaire 02-822-00-631, pour un montant de 11 239,20 $, 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. 
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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 
 

2015-18 RÉSOLUTION EMBAUCHE DE MONSIEUR FRANCIS LEBLANC – 
DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT le départ du directeur du Service des travaux publics de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite procéder à l’embauche d’un 
nouveau directeur du Service des travaux publics, poste régulier à temps complet. 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a été formé et que ce dernier juge que 
monsieur Francis Leblanc, actuellement contremaître au Service des travaux publics, 
a les compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil autorise l’embauche de monsieur Francis Leblanc au poste de directeur du 
Service des travaux publics de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 2, échelon 5, 
conformément à la Politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire, et ce, à compter du 13 janvier 2015. 
 
Que son embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, en date du 7 janvier 2015. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
12 janvier 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Plan de développement de la zone agricole 

(Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu) 

 
M. Claude Béland Nouvelle signalisation rue Provencher 
 
 

2015-19 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que la 
présente séance soit et est levée à 20 h 35. 
 
 ADOPTÉE 
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 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


