
Le 2 février 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 2 février 

2015, à 20 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents : messieurs 

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

Sylvain Houle. 

 

Sont absents : monsieur le maire Yves Corriveau et madame la conseillère Magalie 

Joncas. 

 

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

assistent également à cette séance. 

 
…Madame Anne-Marie Piérard, greffière, informe les membres du conseil qu’étant donné 
l’absence de monsieur Yves Corriveau, maire, et de madame Magalie Joncas, mairesse 
suppléante, les membres du conseil présent doivent nommer entre eux une personne pour 
présider la séance. 
 
…Il est proposé que monsieur Sylvain Houle préside la présente séance ordinaire du 
2 février 2015. 
 
…Monsieur le conseiller Sylvain Houle ouvre la séance. 
 
 

2015-20 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 2 FÉVRIER 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par monsieur le conseiller 
Frédéric Dionne que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 février 2015 soit et 
est approuvé par ce conseil, en ajoutant les points suivants : 
 

- 38.1 : Avis de présentation annonçant l’adoption d’un règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 845. 

 
- 38.2 : Adoption du premier projet de règlement numéro 845-139, « Règlement 

amendant le règlement de zonage numéro 845 afin de permettre l’usage 
industrie des produits pharmaceutiques et médicaments dans la zone 
C-4 ». 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-21 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 12 JANVIER 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
 ADOPTÉE



Le 2 février 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-22 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2015-02-A, 
2015-02-B, 2015-02-C ET 2015-02-D, ET RAPPORT 
SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-02-A, au montant de 
2 430 503,01 $, numéro 2015-02-B, au montant de 1 955,29 $, numéro 2015-02-C, 
au montant de 342 331,31 $, et numéro 2015-02-D, au montant de 98 150,90 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière-adjointe portant 
le numéro 2015-02, en date du 30 janvier 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 8 janvier au 29 janvier 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-23 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2015-01 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2015-01 préparé par 
madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 
29 janvier 2015, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-24 RÉSOLUTION ENGAGEMENTS SUPÉRIEURS À 25 000 $ 
CONTRACTÉS LES ANNÉES ANTÉRIEURES 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve, pour l’année 2015, la liste des engagements supérieurs à 
25 000 $ contractés et déjà autorisés les années antérieures, pour lesquels il y a des 
crédits disponibles, tel qu’en fait foi la liste datée du 28 janvier 2015 signée par madame 
Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-25 RÉSOLUTION CRÉATION D’UN SURPLUS RÉSERVÉ - 
CONSULTATIONS PUBLIQUES MSH 2030 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approprie à même le surplus non affecté (poste budgétaire 
55-991-00-001), une somme de 90 000,00 $ afin de créer un surplus réservé 
« Consultations publiques MSH 2030 » pour le paiement des dépenses reliées à 
l’ensemble du processus de consultations publiques MSH 2030, incluant notamment 
l’embauche de consultants externes, la logistique et les différents outils de 
communications. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-26 RÉSOLUTION CRÉATION D’UN SURPLUS RÉSERVÉ – JARDINS 
COMMUNAUTAIRES - PHASE 1 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approprie à même le surplus non affecté (poste budgétaire 
55-991-00-001), une somme de 50 000,00 $ afin de créer un surplus réservé « Jardins 
communautaires – Phase 1 » pour le paiement des dépenses reliées à la réalisation de la 
première phase du projet de jardins communautaires. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-27 RÉSOLUTION GRILLES SALARIALES 2015 – PERSONNEL 
TEMPORAIRE NON SYNDIQUÉ – SERVICE DU 
LOISIR ET DE LA CULTURE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil approuve la grille salariale des postes étudiants pour les programmes 
de camp de jour et de relâche scolaire ainsi que la grille salariale du personnel temporaire 
non syndiqué pour les postes qui sont énumérés à ladite grille pour l’année 2015, 
lesquelles grilles du Service du loisir et de la culture sont jointes à la présente résolution 
respectivement comme annexes « A » et « B » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-28 RÉSOLUTION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FORMATION DES 
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL – 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
« Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 



Le 2 février 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire prévoit la formation de trois (3) 
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique du Québec par l’intermédiaire de la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-du-Richelieu, en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil présente une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel » au 
ministère de la Sécurité publique du Québec et de transmettre cette demande à 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-29 RÉSOLUTION NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT – MONSIEUR 
EMILE GRENON GILBERT 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que monsieur le conseiller Emile Grenon Gilbert soit et est nommé maire suppléant pour la 
période du 20 février 2015 au 19 mai 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-30 RÉSOLUTION AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE 
INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE 
DE SOUTIEN EN TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION – MONT-SAINT-HILAIRE, 
OTTERBURN PARK, SAINT-BASILE-LE-GRAND ET 
SAINT-JEAN-BAPTISTE – ANNÉES 2015, 2016 ET 
2017 

 
CONSIDÉRANTQUE les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand 
et la municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’entendent pour partager des ressources 
humaines en technologies de l’information afin de combler leurs besoins respectifs et 
d’économiser des coûts; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’Entente intermunicipale relative à la fourniture de soutien en 
technologies de l’information soumis aux villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Basile-le-Grand et à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une personne à titre de membre du comité 
intermunicipal aux fins de l’application de l’Entente intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologies de l’information entre les 
villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour 
en faire partie intégrante. 
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Que ce conseil nomme monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la 
culture, pour agir à titre de membre du comité intermunicipal aux fins de l’entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-31 RÉSOLUTION MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE NÉGOCIATION 
AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales, dont le territoire est inclus dans celui de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP), auront bientôt à compléter un processus de 
négociation concernant les équipements et les ressources partagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) sont d’avis qu’une démarche commune et collective 
regroupant les intérêts des municipalités de la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-du-Richelieu serait avantageuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de ce fait, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu a invité les municipalités intéressées à se joindre à une démarche commune et 
collective; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a certaines particularités qui pourront être ajoutées en annexe 
demandant une démarche autonome de la part des municipalités ou villes concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ont pris 
connaissance de la proposition faite par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-
du-Richelieu, en ce qui concerne les négociations à compléter avec la Commission 
scolaire des Patriotes, et désirent y participer;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil accepte que la Ville de Mont-Saint-Hilaire indique à la Municipalité 
régional de comté de La Vallée-du-Richelieu qu’elle est intéressée à participer à la 
démarche commune et collective proposée dans le cadre des négociations à compléter 
avec la Commission scolaire des Patriotes concernant les équipements et les ressources 
partagés. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-32 RÉSOLUTION ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DES 
ACTIVITÉS DE TENNIS EXTÉRIEURS 
MUNICIPAUX – SOCIÉTÉ DE GESTION C.R.L. INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve l’entente relative à la gestion des activités de tennis extérieurs 
municipaux à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Société de Gestion 
C.R.L. inc., pour la période d’avril à octobre des années 2015 et 2016, laquelle est jointe à 
la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
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 ladite entente. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-33 RÉSOLUTION ENTENTE RELATIVE À L’ACCÈS AU PATINAGE 
LIBRE AUX RÉSIDENTS D’OTTERBURN PARK 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve l’entente relative à l’accès au patinage libre aux résidents 
d’Otterburn Park à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Ville d’Otterburn Park, 
et ce, à compter du 8 février 2015 pour la fin de la saison 2014-2015 ainsi que pour la 
saison 2015-2016, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en 
faire partie intégrante. 
 
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 ladite entente. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-34 RÉSOLUTION ENGAGEMENT DE CONSERVATION DU MARTINET 
RAMONEUR - DEMANDE DU CENTRE DE LA 
NATURE DU MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire a informé la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire que la cheminée de l’ancienne école Sacré-Cœur, propriété de la Ville, 
située au 265, rue Saint-Hippolyte accueille les martinets ramoneurs en nidification; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite cheminée constitue donc un patrimoine écologique important 
pour cette espèce; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnait l’importance de protéger le 
martinet ramoneur, espèce classée menacée au Canada par le COSEPAC en 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire demande à la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire de s’engager dans une démarche visant à conserver la cheminée de 
l’ancienne école Sacré-Cœur accessible aux martinets ramoneurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil autorise la signature d’une lettre d’engagement de conservation du 
martinet ramoneur avec le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire par laquelle la Ville 
s’engage à conserver la cheminée de l’ancienne école Sacré-Cœur accessible aux 
martinets ramoneurs. 
 
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 ladite lettre d’engagement. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-35 RÉSOLUTION REMEMBREMENT DES LOTS SUITE À L’ADOPTION 
DE LA LOI 212 – MANDAT CABINET BÉLANGER 
SAUVÉ, AVOCATS 

 
CONSIDÉRANT la Loi concernant la Ville de Mont-Saint-Hilaire (projet de loi no 212) 
adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 18 juin 2009 et sanctionnée le 19 juin 
2009;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette Loi, la Ville dans les limites du territoire décrit en 
annexe à ladite Loi peut se faire déclarer propriétaire d’un immeuble dont les taxes 
municipales non pas été payées pendant trois (3) années consécutives; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette Loi, la demande se fait par requête présentée 
devant la Cour supérieure du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les terrains dont la Ville se fait déclarer propriétaire doivent être 
utilisés afin de favoriser, assurer ou maintenir l’exploitation agricole ou afin de préserver 
des zones comme espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure visant à l’acquisition de certains lots indiqués à 
l’annexe « A » de la présente résolution peut maintenant être entreprise; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil mandate le cabinet Bélanger Sauvé, avocats, afin d’entamer les procédures 
requises pour que la Ville de Mont-Saint-Hilaire se fasse déclarer propriétaire des 
immeubles identifiés à l’annexe « A » à la présente résolution, en conformité avec la Loi 
concernant la Ville de Mont-Saint-Hilaire, adoptée par l’Assemblée nationale du Québec. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-36 RÉSOLUTION REQUÊTES EN RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 
QUÉBEC – MANDAT PROCUREUR 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil mandate Me Louis Bouchart d’Orval, avocat, afin de représenter la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire au Tribunal administratif du Québec concernant les requêtes en 
révision du rôle d’évaluation foncière portant les numéros SAI-M-233130-1501 et 
SAI-M-233576-1501. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-37 RÉSOLUTION PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit, en vertu de l’article 61.1 de la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), adopter et diffuser annuellement un 
plan d’action qui identifie les différents obstacles à l’intégration des personnes handicapées 
dans les secteurs d’activité relevant de ses attributions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve le « Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2015 » 
élaboré par le comité de travail du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, 
lequel Plan d’action est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire 
partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-38 RÉSOLUTION PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ « TOUR DE LA 
MONTAGNE DESJARDINS » - DEMANDE AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ET 
À L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Honoré-Mercier organise la sixième édition du Tour 
de la Montagne qui se tiendra sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire le 18 mai 
2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’organisation de cette activité de financement, le comité 
organisateur souhaite obtenir le support logistique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l’activité « Tour de la Montagne Desjardins » 
organisée par la Fondation Honoré-Mercier qui se déroulera sur le site de la gare de 
Mont-Saint-Hilaire (stationnement de l’Agence métropolitaine de transport) de même que 
sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, le lundi 18 mai 2015 et contribue aux 
besoins logistiques requis pour la tenue de cette activité, notamment le prêt d’équipement 
dont la signalisation, et la participation de ressources humaines, etc. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire requière de l’Agence métropolitaine de transport, toute 
autorisation ou tout permis nécessaire à la tenue de cette activité, et du ministère des 
Transports du Québec, tout permis permettant la circulation des participants sur les routes 
sous la responsabilité dudit ministère. 
 
Que monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit et est 
autorisé à signer tout document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-39 RÉSOLUTION PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ « COUPE DIX30 » - 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE l’épreuve finale de la Coupe DIX30 se tiendra sur le territoire de la 
ville de Mont-Saint-Hilaire le 25 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur qu’a pris la course à pied au cours des dernières années et le 
nombre important d’Hilairemontaises et Hilairemontais qui pratiquent cette activité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étape finale de la Coupe DIX30 représente très certainement un 
intérêt pour notre population et favorise la pratique de l’activité physique; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l’activité « Coupe DIX30 » sanctionnée par 
la Fédération d’athlétisme du Québec, dont la finale se déroulera sur le territoire de la ville 
de Mont-Saint-Hilaire le 25 octobre 2015 et contribue aux besoins logistiques requis pour la 
tenue de cette activité. 



Le 2 février 2015 

 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire requière du ministère des Transports du Québec, tout 
permis permettant la circulation des participants sur les routes sous la responsabilité dudit 
ministère. 
 
Que monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit et est 
autorisé à signer tout document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-40 RÉSOLUTION MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2014-303 – 
ENTENTE – PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE « HEURE-MAUVE », PHASES « A » 
ET « B » - CONSTRUCTIONS BOIES 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-303 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 2 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette résolution, le conseil autorisait la conclusion d’une 
entente en vertu du règlement numéro 1081 avec Constructions Boies pour le projet de 
développement domiciliaire « Heure-Mauve », phases « A » et « B »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution doit être modifiée afin d’y inclure que la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire participera au coût total des travaux de ce projet en défrayant le coût 
de construction d’un trottoir identifié aux plans et devis et inclus à la soumission retenue 
dans le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que la résolution 2014-303 soit modifiée par ce conseil en ajoutant, avant le dernier 
paragraphe, les paragraphes suivants :  
 
« Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire assumera quant à elle une quote-part du coût des 
travaux de ce projet en défrayant le coût de la construction du trottoir prévu aux plans et 
devis. 
 
Que la dépense décrite au bon de commande SI 15002, soit payable à même le surplus 
non affecté (poste budgétaire 55-991-00-001), pour un montant de 30 611,86 $, 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-41 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION À LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2014-304 – DÉPÔT 

 
La greffière dépose au conseil un procès-verbal de correction à la résolution numéro 
2014-304, intitulée : « Soumission contrat ING 2014-06 – Projet domiciliaire 
« Heure-Mauve » - Transport et Excavation François Robert inc. » effectué 
conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction à la résolution numéro 
2014-304 émis par la greffière en date du 12 janvier 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-42 RÉSOLUTION ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAINS – VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE ET 9065-3627 QUÉBEC 
INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire cède à la compagnie 9065-3627 Québec inc., propriétaire 
du 248, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3H 3N7, l’immeuble 
suivant : 
 

- une parcelle de terrain situé en bordure de la rue du Parc (lot projeté 5 613 524 au 
cadastre du Québec), ayant une superficie de 187,9 mètres carrés, tel qu’il appert 
au plan cadastral parcellaire préparé par monsieur Sylvain Huet, arpenteur-
géomètre, en date du 4 novembre 2014, portant le numéro de minute 17220. 

 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire acquière en échange, de ladite compagnie 9065-3627 
Québec inc., l’immeuble suivant : 
 

- une parcelle de terrain situé en bordure de la rue Fortier (lot projeté 5 613 522 au 
cadastre du Québec), ayant une superficie de 79,1 mètres carrés, tel qu’il appert 
au plan cadastral parcellaire préparé par monsieur Sylvain Huet, arpenteur-
géomètre, en date du 4 novembre 2014, portant le numéro de minute 17220. 

 
Que cet échange soit fait sans soulte et en conformité à la promesse de vente signée le 
29 août 2007 par le représentant de la compagnie mentionnée ci-dessus. 
 
Que les honoraires de notaire et d’arpenteur relatifs à la transaction soient payés par la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
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 Nathalie Carrier, notaire, tout 
acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Monsieur le conseiller Sylvain Houle qui préside la séance demande aux personnes 
présentes s’il y a quelqu’un qui désire se faire entendre relativement à la révision de la 
demande d’autorisation de l’usage conditionnel concernant le 641, chemin de la 
Montagne : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-43 RÉSOLUTION RÉVISION – USAGE CONDITIONNEL NUMÉRO 
2008-03 – 641, CHEMIN DE LA MONTAGNE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2008-321 par laquelle le conseil municipal 
approuvait la demande d’usage conditionnel numéro 2008-03 concernant l’immeuble 
portant le numéro 641, chemin de la Montagne, à Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT la révision de la demande d’autorisation de l’usage conditionnel déposée 
par les propriétaires dudit immeuble; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation 2014-156-R du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve la révision de la demande d’autorisation de l’usage conditionnel 
numéro 2008-03 présentée par les propriétaires de l’immeuble portant le numéro 
641, chemin de la Montagne, à Mont-Saint-Hilaire (StrØm Spa Nordique), ayant pour but 
d’autoriser la prolongation des heures d’ouverture en soirée à certaines périodes de 
l’année et la vente d’alcool dans l’aire du bistro de l’établissement et sur la terrasse 
adjacente avec les conditions suivantes : 
 

- Ouverture du spa entre 21 h et 1 h, seulement les vendredis et les samedis, 
du 15 septembre au 15 mai. L’accès est limité au service des bains et du bistro; 
 

- Capacité maximum de clients limitée à 50 personnes; 
 

- Personnel d’entretien et de réception sur place ainsi qu’un superviseur veillant au 
respect du calme et du silence à l’extérieur; 
 

- Consommation d’alcool réservée à l’aire du bistro et de la terrasse adjacente; 
 

- Musique de détente de même nature et de même intensité que dans les heures 
autorisées d’ouverture. 
 

 ADOPTÉE 
 
 

2015-44 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
26 NOVEMBRE 2014 DU CONSEIL MUNICIPAL 
JEUNESSE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la séance ordinaire du 
26 novembre 2014 du conseil municipal jeunesse de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-45 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
20 JANVIER 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 
20 janvier 2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-46 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 2015-01 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 20 janvier 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- PIIA 2015-01 : lots 4 092 274 et 4 092 275 (rue de l’Atlantique) 
   Plans et recommandation 2015-09-R (annexe A) 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est conforme 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 Joseph 
Côté que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
énumérés ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées à ladite 
recommandation, sont joints à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire 
partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-47 AVIS DE PRÉSENTATION TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES, TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE GESTION DES 
EAUX PLUVIALES, D’AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS ET TRAVAUX CONNEXES RUE 
BLAIN – TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS 
ET DE BORDURES DANS DIFFÉRENTES RUES 

 
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 des travaux de 
reconstruction d’infrastructures d’égout sanitaire, d’aqueduc et de voirie, des travaux de 
construction d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, d’aménagements paysagers et des 
travaux connexes sur la rue Blain, des travaux de réfection de trottoirs et de bordures, 
le cas échéant, sur les rues Michel, des Bernaches, Messier, du Cheval-Blanc, du Golf et 
sur le boulevard de la Gare, de même que le paiement d’honoraires professionnels et 
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. 
 
 

2015-48 AVIS DE PRÉSENTATION MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 985 
 
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 modifiant le règlement numéro 985, 
intitulé : « Règlement autorisant l’installation d’une conduite d’égout pluvial de 
surdimensionnement sur le lot 104 au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Hilaire, 
des honoraires professionnels et le paiement des coûts d’une étude de bassin de drainage 
à la charge de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et prévoyant un emprunt de cent vingt et un 
mille trois cents dollars (121 300,00 $) nécessaire à cette fin ». 
 
 

2015-49 AVIS DE PRÉSENTATION MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1023 
 
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 modifiant le règlement numéro 1023, 
intitulé : « Règlement autorisant le paiement de travaux à la charge de la municipalité dans 
le cadre du projet d’ouverture de la rue Louis-Ducharme et du prolongement de la rue 
Alphonse-Richer ainsi que d’honoraires professionnels et prévoyant un emprunt de cent 
quinze mille dollars (115 000,00 $) nécessaire à cette fin ». 
 
 

2015-50 AVIS DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTENTES 
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Le conseiller Frédéric Dionne donne un avis de présentation à l’effet, qu’à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement remplaçant le règlement numéro 
1081 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 
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2015-51 RÉSOLUTION PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1211 – 
ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le projet de règlement numéro 1211, intitulé : « Règlement sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et 
remplaçant le règlement numéro 1081 », soit et est adopté par ce conseil. 
 
Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue 
le 23 février 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-52 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1209 – 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 Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1209, intitulé : « Règlement décrétant des 
travaux 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 et d’éclairage dans la 
partie naturalisée et les bassins du parc du Village de la Gare, la mise à niveau des 
appareils de jeux et du site du parc-école de la Pommeraie, de même que le paiement 
d’honoraires professionnels et autorisant un emprunt de sept cent mille dollars 
(700 000,00 $) nécessaire à cette fin ». 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-53 RÉSOLUTION CONTRAT ING 2014-10 - SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE 
PAYSAGE  - RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE BLAIN – 
GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE INC. 

 
CONSIDÉRANT le contrat ING 2014-10 octroyé au Groupe Rousseau Lefebvre inc., 
en date du 2 juin 2014, par le biais de la résolution numéro 2014-227, et ce, pour la 
fourniture de services professionnels variés en architecture du paysage pour différents 
projets de réfection d’infrastructures urbaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE de tels services (étape 1 – analyses et étape 2 – concepts) sont 
requis dans le cadre du projet de réfection de la rue Blain; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil approuve le budget proposé pour les étapes 1 – analyses et 
2 - concepts de Groupe Rousseau Lefebvre inc. pour la fourniture de services 
professionnels en architecture du paysage pour la réfection de la rue Blain, et ce, 
au montant total de 28 134,39 $, incluant les taxes. 
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Que les services professionnels rendus par Groupe Rousseau Lefebvre inc. décrits au bon 
de commande SI 14051, au montant de 24 397,70 $, incluant les taxes, (déjà approuvés) 
et au montant de 3 736,69 $, incluant les taxes, décrits au bon de commande SI 15001, 
soient payables à même le surplus réservé honoraires futur règlement (poste budgétaire 
55-992-12-550), 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, 
lesquels montants seront remboursés lors de l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt 
relatif aux travaux de la rue Blain, et ce, considérant que la loi autorise à dépenser jusqu’à 
concurrence de 5% des coûts du projet avant l’entrée en vigueur d’un règlement 
d’emprunt. 
 
Que la présente résolution est adoptée en conformité avec la recommandation de madame 
Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son rapport en 
date du 14 janvier 2015. 
 
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 
 
 

2015-54 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ING 2012-21 – 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – 
MANDAT ANNUEL CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX – LVM INC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-330 par laquelle le conseil approuvait la 
soumission de la compagnie LVM inc. concernant le contrat ING 2012-21 pour les services 
professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat prévoyait une option de reconduction pour 
deux (2) années supplémentaires, soit les années 2014 et 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a renouvelé le contrat ING 2012-21 pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souhaite renouveler de nouveau pour l’année 2015 ledit 
contrat selon les taux d’indexation inclus à l’intérieur de ce dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve le renouvellement, pour l’année 2015, du contrat 
ING 2012-21 pour les services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des 
matériaux avec la compagnie LVM inc. 
 
Que le présent renouvellement est approuvé en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son 
rapport en date du 27 janvier 2015. 
 
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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2015-55 RÉSOLUTION PROJET DOMICILIAIRE « L’HEURE-MAUVE » - 
CESSION DE CONTRAT ING 2014-06 – 
EXCAVATIONS DARCHE INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire octroyait par le biais de la résolution 
numéro 2014-304, adoptée à la séance ordinaire du 2 septembre 2014, le contrat 
ING 2014-06 concernant des travaux d’égouts, d’aqueduc, de structure de rue et 
de voirie (trottoirs, bordures et pavage) dans le cadre du projet domiciliaire 
« L’Heure-Mauve », phases « A » et « B », à Transport et Excavation François 
Robert inc., au montant de 1 322 071,41 $, incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 7 janvier 2015, l’entreprise Transport et Excavation François 
Robert inc. informe la Ville de Mont-Saint-Hilaire de sa décision de céder son contrat à 
l’entreprise Excavations Darche inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.4, intitulé : « CESSION DE CONTRAT », de la 
section « D » des Clauses administratives générales du devis ING 2014-06, 
l’Entrepreneur ne peut céder, transporter, vendre ou aliéner son contrat sans le 
consentement de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve la cession du contrat ING 2014-06 concernant 
des travaux d’égouts, d’aqueduc, de structure de rue et de voirie (trottoirs, bordures et 
pavage) dans le cadre du projet domiciliaire « L’Heure-Mauve », phases « A » et « B », 
intervenue entre Transport et Excavation François Robert inc. et Excavations Darche inc., 
selon l’acte de cession de contrat joint à la présente résolution comme annexe « A » pour 
en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE 
 
 

2015-56 RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN URBANISME 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve la grille de critères d’évaluation et de pondération des offres de 
services professionnels en urbanisme, jointe à la présente résolution comme annexe « A » 
pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-57 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT AME 2015-01 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE 
CONCERTATION ET CONSULTATION POUR LA 
RÉVISION DU PLAN D’URBANISME – MARC-ANDRÉ 
GUERTIN, CONSULTANT 
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Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de monsieur Marc-André Guertin, consultant, au montant de 43 690,50 $, 
incluant les taxes, dans le cadre du contrat AME 2015-01 pour des services professionnels 
en matière de concertation et consultation pour la révision du plan d’urbanisme, étant la 
seule soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, contenue dans son rapport en date du 2 février 2015. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande AM 15002, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-610-00-419, 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 
 
 

2015-58 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 845 
 
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 amendant le règlement de zonage 
numéro 845 afin d’autoriser l’usage 3741 « Industrie des produits pharmaceutiques et 
médicaments » dans la zone C-4. 
 
 

2015-59 RÉSOLUTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-139 – ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que le premier projet de règlement numéro 845-139, intitulé : « Règlement amendant 
le règlement de zonage numéro 845 afin de permettre l’usage industrie des produits 
pharmaceutiques et médicaments dans la zone C-4 », soit et est adopté par ce conseil. 
 
Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue 
le 23 février 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Absence du maire 
 Rapport des ressources humaines 
 Jardins communautaires 
 
M. Denis Bouthillette Jardins communautaires 
 Participation citoyenne au développement de 

Mont-Saint-Hilaire 
 Stationnement incitatif près du pont Jordi-Bonet 
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2015-60 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que la présente séance soit et est levée à 20 h 40. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 SYLVAIN HOULE 
 CONSEILLER MUNICIPAL 
 PRÉSIDENT DE LA SÉANCE 


