
 

Le 2 mars 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 
 

 
 

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

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 monsieur Michel Poirier, greffier adjoint, 

assistent également à cette séance. 

 
…Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
 

2015-61 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 MARS 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 2 mars 2015 soit et est approuvé par ce 
conseil en retirant le point 10 : 
 

- Protocole d’entente d’utilisation des immeubles et de l’équipement à des fins 
récréatives, culturelles et sportives avec la Commission scolaire des Patriotes. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-62 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 FÉVRIER 2015 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-63 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉRO 
2015-03-A, 2015-03-B, 2015-03-C, ET 2015-03-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 2015-03-A, au montant de 
1 199 922,31 $, numéro 2015-03-B, au montant de 988,35 $, numéro 2015-03-C, 
au montant de 341 856,78 $, et numéro 2015-03-D, au montant de 97 283,83 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la directrice du Service des 
finances et trésorière portant le numéro 2015-03, en date du 26 février 2015, ainsi que le 
rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 30 janvier au 
25 février 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-64 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2015-02 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2015-02 préparé par 
madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 
27 février 2015, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-65 RÉSOLUTION RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA TRÉSORIÈRE – 
EXERCICE FINANCIER 2014 – LOI SUR LES 
ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 
MUNICIPALITÉS 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil accuse réception du rapport de madame Sylvie Lapalme, directrice 
du Service des finances et trésorière, en date du 2 février 2015, concernant les activités 
prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités quant à 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-66 RÉSOLUTION APPROBATION DE CRÉDITS – CENTRE DE 
GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue entre le Centre de gestion de l’équipement 
roulant (CGER) et la Ville de Mont-Saint-Hilaire prenait fin le 26 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont en cours afin de signer avec cet organisme 
une nouvelle entente relative à la fourniture de services de gestion de parc d’équipement 
roulant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les négociations ne sont pas encore terminées afin de déterminer 
notamment quels équipements seront inclus à cette nouvelle entente, mais qu’il y a lieu 
d’autoriser d’ici là les paiements qui devront être déboursés pour la période du 1er janvier 
au 30 juin 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise, pour la période de janvier à mars 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande IN-CG 15001, au montant de 8 940,22 $, incluant les taxes, 
soient payables à même le poste budgétaire 02-822-99-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période de janvier à mars 2015, que les dépenses décrites 
au bon de commande IN-CG 15002, au montant de 19 012,78 $, incluant les taxes, soient 
payables à même le poste budgétaire 02-822-99-544. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande IN-CG 15003, au montant de 19 317,00 $, incluant les 
taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-822-99-544. 



 

Le 2 mars 2015 

Que ce conseil autorise, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande IN-CG 15004, au montant de 9 083,25 $, incluant les taxes, 
soient payables à même le poste budgétaire 02-822-99-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande TP-CG 15001, au montant de 4 141,48 $, incluant les 
taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-823-00-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande TP-CG 15002, au montant de 4 241,41 $, incluant les 
taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-823-00-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période de janvier à mars 2015, que les dépenses décrites 
au bon de commande TP-CG 15003, au montant de 28 319,96 $, incluant les taxes, soient 
payables à même le poste budgétaire 02-823-00-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande TP-CG 15004, au montant de 29 003,33 $, incluant les 
taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-823-00-543. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période de janvier à mars 2015, que les dépenses décrites 
au bon de commande TP-CG 15005, au montant de 180 097,38 $, incluant les taxes, 
soient payables à même le poste budgétaire 02-823-00-544. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande TP-CG 15006, au montant de 138 332,88 $, incluant les 
taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-823-00-544. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période de janvier à mars 2015, que les dépenses décrites 
au bon de commande TP-CG 15007, au montant de 15 491,55 $, incluant les taxes, soient 
payables à même le poste budgétaire 02-823-00-544. 
 
Que ce conseil autorise, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, que les dépenses 
décrites au bon de commande TP-CG 15008, au montant de 15 739,41 $, incluant les 
taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-823-00-544. 
 
Que concernant les dépenses décrites ci-dessus, 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 monsieur Francis Leblanc, directeur du Service des travaux publics, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le bon de commande numéro 
4145 v. 2 du Centre de gestion de l’équipement (CGER) roulant concernant la location d’un 
véhicule chenillé multifonction. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-67 RÉSOLUTION ENTENTE – MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-
SAINT-HILAIRE ET LA VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT l’entente relative au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
intervenue entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire le 8 octobre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente était d’une durée de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 
2010 au 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente est maintenant échue; 



 

Le 2 mars 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite qu’une nouvelle entente intervienne avec le 
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire pour une période de deux (2) ans, soit du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et ce, aux mêmes conditions que l’entente échue le 
31 décembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve l’entente relative au Musée des beaux-arts à intervenir entre la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire pour la 
période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, laquelle entente 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 
 
 

2015-68 RÉSOLUTION BAIL DE LOCATION  – MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE ET LA VILLE DE MONT-
SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT le bail de location relatif au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
intervenu entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire le 8 octobre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bail de location était d’une durée de cinq (5) ans, soit du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bail de location est maintenant échu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite qu’un nouveau bail de location intervienne avec 
le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire pour une période de deux (2) ans, soit du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et ce, aux mêmes conditions que le bail échu le 
31 décembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve le bail de location relatif au Musée des beaux-arts à intervenir 
entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire pour 
la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, lequel bail est joint 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 ledit bail de location. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-69 RÉSOLUTION CONVENTION DE FINANCEMENT – AIRE TOD DE 
LA GARE DE MONT-SAINT-HILAIRE - 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise la signature de la convention de financement à intervenir 
entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
 



 

Le 2 mars 2015 

concernant les modalités d’octroi d’une aide financière consentie à la Ville pour réaliser une 
démarche de conception d’un projet novateur de démonstration sur le territoire de la ville 
dans l’aire TOD de la gare de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que la signature de ladite entente soit conditionnelle à l’approbation par le ministre 
responsable de la Région de Montréal, conformément à l’entente intervenue entre ce 
dernier et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), entente intitulée : 
« Soutien à la conception de projets novateurs de démonstration dans sept aires TOD – 
Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) ». 
 
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 la convention à intervenir avec la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-70 RÉSOLUTION DEMANDE DE NOMINATION DE CÉLÉBRANTS – 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers municipaux et les fonctionnaires municipaux peuvent 
être désignés par le ministère de la Justice afin d’agir comme célébrants compétents pour 
présider un mariage ou une union civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Houle, conseiller municipal, et madame Nicole 
Pothier, adjointe administrative au cabinet du maire, souhaitent obtenir une telle 
désignation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil demande au ministre de la Justice du Québec de nommer monsieur Sylvain 
Houle, conseiller municipal, et madame Nicole Pothier, adjointe administrative au cabinet 
du maire, pour agir à titre de célébrants pour les mariages et les unions civiles. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-71 RÉSOLUTION CRÉATION DU COMITÉ SUR LA SANTÉ ET LES 
SAINES HABITUDES DE VIE DE LA VILLE DE MONT-
SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite créer un comité sur la santé et 
les saines habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité aura pour mandat de promouvoir l’activité physique, 
une alimentation saine, ainsi qu’un mode de vie équilibré pour l’ensemble de la population 
hilairemontaise; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité proposera des actions concrètes en vue de l’atteinte de 
ces objectifs, tant pour les jeunes, les adultes et les familles, que pour les aînés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que soit créé le « comité sur la santé et les saines habitudes de vie de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire ». 
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Que ledit comité soit constitué des personnes suivantes, soit madame Josée Prévost et 
monsieur Hugo Mimée, pour un mandat d’un an, ainsi que messieurs Dany Croteau et 
Yanik Lussier, pour un mandat de deux ans, et ce, à compter du 3 mars 2015.  
 
Que deux conseillers municipaux siègent également au sein de ce comité, soit madame 
Magalie Joncas et monsieur Emile Grenon Gilbert. 
 
Que monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit aussi 
nommé membre de ce comité. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-72 RÉSOLUTION APPUI AU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE 
TRANSPORT DE LA VALLÉE DU RICHELIEU – 
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-02-005 adoptée par le Conseil Intermunicipal de 
Transport de la Vallée du Richelieu (CITVR) lors de sa séance ordinaire du 4 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution a pour but d’appuyer la démarche entreprise par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin qu’un organisme public puisse choisir de 
remplacer la publication des avis publics prévus dans un journal par une diffusion de l’avis 
sur Internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil du CITVR souhaite obtenir l’appui des villes membres à 
cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie, à la demande du Conseil Intermunicipal de 
Transport de la Vallée du Richelieu, la démarche entreprise par l’Union des municipalités 
du Québec afin qu’un organisme tel que le CITVR puisse choisir de remplacer la 
publication d’un avis public dans un journal par la diffusion dudit avis sur Internet. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-73 RÉSOLUTION APPUI À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU 
TRANSPORT ADAPTÉ DE LA VALLÉE DU 
RICHELIEU – PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-02-004 adoptée par le conseil de la Régie 
intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu (RITA de la Vallée du 
Richelieu) lors de sa séance ordinaire du 4 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution a pour but d’appuyer la démarche entreprise par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin qu’un organisme public puisse choisir de 
remplacer la publication des avis publics prévus dans un journal par une diffusion de l’avis 
sur Internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Régie intermunicipale du transport adapté de la 
Vallée du Richelieu souhaite obtenir l’appui des villes membres à cet effet; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie, à la demande du conseil de la Régie 
intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu, la démarche entreprise par 
l’Union des municipalités du Québec afin qu’un organisme tel que la RITA de la Vallée du 
Richelieu puisse choisir de remplacer la publication d’un avis public dans un journal par la 
diffusion dudit avis sur Internet. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-74 RÉSOLUTION RAPPORT ANNUEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES POUR 
L’AN 4 

 
CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule qu’une municipalité 
ayant adopté le schéma de couverture de risques doit soumettre au ministère de la 
Sécurité publique du Québec un rapport annuel sur l’état d’avancement de son plan de 
mise en œuvre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve le plan de mise en œuvre prévu pour l’année 4 de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, lequel est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en 
faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-75 RÉSOLUTION SERVICE D’ÉCOCENTRE RÉGIONAL SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de certaines catégories de matières résiduelles, dont les 
résidus domestiques dangereux (RDD), les résidus de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD), ainsi que d’autres matières résiduelles visées par le Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises pose des défis importants 
pour les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a fixé des objectifs à atteindre dans le 
Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, 
dont notamment l’objectif de trier à la source ou d’acheminer vers un centre de tri 70 % des 
résidus de CRD d’ici 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a déjà annoncé son intention 
d’interdire de l’élimination le papier et le carton et de bannir de l’élimination le bois de 
construction, de rénovation et de démolition (CRD); 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMM, responsable de l’élaboration et de la planification du Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR), annonce dans son plan de 
révision, déposé en octobre dernier, cinq (5) mesures concernant la gestion des RDD et 
des matériaux secs (les CRD), parmi celles-ci, des mesures pour diriger ces matières 
résiduelles vers le tri et la valorisation, jusqu’à interdire de les jeter avec les matières 
destinées à l’élimination; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR) devra également prendre en considération ces mesures lors de la révision de 
son Plan de gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire de la MRCVR, tenue le 17 avril 2014, 
le Conseil a formé le Comité consultatif sur l’écocentre régional, afin d’examiner la 
faisabilité d’implanter sur le territoire de la MRCVR un service d’écocentre à caractère 
régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la MRCVR souhaitent, avant de 
poursuivre les démarches de ce projet, connaître l’opinion des conseils municipaux quant à 
leur intérêt de poursuivre ensemble ou non les démarches en vue d’implanter un service 
d’écocentre régional sur le territoire de la MRCVR. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la Ville de Mont-Saint-Hilaire signifie à la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-du-Richelieu son intérêt de continuer à participer et à être prise en considération 
dans l’élaboration des prochaines démarches visant à établir des scénarios possibles 
d’utilisation et de mise en place de services d’écocentre. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-76 RÉSOLUTION PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL « MOIS DE LA 
JONQUILLE » - SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

 
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
 
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 
la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 
maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le 
cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur 
leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 
canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 
d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer 
et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 
poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées 
par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil décrète le mois d’avril, « Mois de la jonquille ». 
 
QUE ce conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne du cancer. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-77 RÉSOLUTION RETRAIT DU CARACTÈRE DE RUE – LOTS 5 582 309 
ET 5 582 311 AU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-308 adoptée par le conseil lors de la séance tenue le 
2 septembre 2014 par laquelle il autorisait un échange de parcelles de terrain entre la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire et Gestion J. F. Houle inc. et mandatait la notaire Me Christine Richer 
afin de procéder à l’acte d’échange; 
 
CONSIDÉRANT QU’en effectuant la recherche de titres pour l’acte précité, il a été constaté 
qu’un caractère de rue existait pour les lots 5 582 309 et 5 582 311 au cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le caractère de rue n’a pas lieu d’être conservé sur ces lots; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil retire le caractère de rue existant sur les lots 5 582 309 et 5 582 311 au 
cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-78 RÉSOLUTION REQUÊTE EN RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 
QUÉBEC – MANDAT PROCUREUR 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle 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 la requête en révision 
du rôle d’évaluation foncière portant le numéro SAI-M-234402-1502. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-79 RÉSOLUTION CESSION AUX FINS DE PARC D’UNE PARTIE DU 
LOT 1 819 017 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MANDAT NOTAIRE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-11 adoptée par le conseil municipal lors de la 
séance ordinaire du 12 janvier 2015, par laquelle ce dernier approuvait la cession aux fins 
de parc d’une partie du lot 1 819 017 au cadastre du Québec; 
 



 

Le 2 mars 2015 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil mandate Me Christine Richer, notaire, afin d’effectuer l’acte de 
cession d’une partie du lot 1 819 017 au cadastre du Québec, à titre de cession aux fins de 
parc, tel que requis conformément à la résolution numéro 2015-11 adoptée le 12 janvier 
2015 par ce conseil. 
 
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 
 
 

2015-80 RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN GESTION DE PROJET – 
CONSTRUCTION CASERNE INCENDIE 

 
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 gestion de projet pour la construction d’une caserne incendie, 
laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-81 RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICES EN 
COMMUNICATIONS 

 
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 communications, laquelle est jointe à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-82 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS ORDINAIRES 
DU 15 OCTOBRE 2014 ET DU 10 DÉCEMBRE 2014 
DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DU 
TOURISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil accuse réception des procès-verbaux des réunions ordinaires du 
15 octobre 2014 et du 10 décembre 2014 du comité consultatif sur le développement de 
la culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (CCDCT). 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-83 RÉSOLUTION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11 FÉVRIER 
2015 DU COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE LA 
SÉCURITÉ DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 



 

Le 2 mars 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile 
Grenon Gilbert que ce conseil accuse réception du compte rendu de la réunion du 
11 février 2015 du comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
et approuve les recommandations 2015-01-R à 2015-10-R suivantes : 
 
2015-01-R 
 

Rue des Faucons – Installation d’éclairage de nuit 
 

2015-02-R 
 

Rue Martin – Interdiction de stationnement 
 

2015-03-R 
 

Rue des Français – Interdiction de stationnement 
 

2015-04-R Rue Magloire-Laflamme – Demande de modification au règlement 
919-14 
 

2015-05-R 
 

Rue du Golf – Stationnement de nuit 
 

2015-06-R Rues Magloire-Laflamme / de la Betteraverie – Stationnement dans la 
rue 
 

2015-07-R Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – Accès au terre-plein face au 
741, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
 

2015-08-R Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – Virage à gauche face au 733, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier 
 

2015-09-R 
 

Rue Hébert – Incitatif de réduction de vitesse 
 

2015-10-R 
 

Rue Nadeau – Interdiction de stationnement 
 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-84 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
4 FÉVRIER 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 février 2015 
du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivantes : 
 

- 2015-01-R : Nomination d’un président et d’un vice-président pour l’année 
2015 

 
- 2015-02-R : Programme ICI ON RECYCLE! – Inscription de la Ville. 

 
- 2015-03-R : Recommandations 2014-21 et 2014-23 du conseil municipal 

jeunesse 
 

 ADOPTÉE 
 



 

Le 2 mars 2015 

 
 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations entourant ce point de 
l’ordre du jour. 
 

2015-85 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
17 FÉVRIER 2015 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 Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 février 2015 du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault réintègre les délibérations. 
 
 

2015-86 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-08, 2015-02, 
2015-03, 2015-04, 2015-05, 2015-06, 2015-07, 2015-09 
ET 2012-81 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 17 février 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-08 : 754, chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2015-15-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-02 : 1102, rue Renoir 
   Plans et recommandation 2015-18-R (annexe B) 
 
- PIIA 2015-03 : 567, rue Ernest-Choquette 
   Plans et recommandation 2015-19-R (annexe C) 
 
- PIIA 2015-04 : 942, rue des Martinets 
   Plans et recommandation 2015-20-R (annexe D) 
 
- PIIA 2015-05 : 601, rue Fortier 
   Plans et recommandation 2015-21-R (annexe E) 
 
- PIIA 2015-06 : Lot 4 912 021 (Cours de la Raffinerie) 
   Plans et recommandation 2015-22-R (annexe F) 
 
- PIIA 2015-07 : 244-250, rue Saint-Georges 
   Plans et recommandation 2015-23-R (annexe G) 
 
- PIIA 2015-09 : 176, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2015-24-R (annexe H) 
 
- Révision PIIA 2012-81 : 10, rue Saint-Charles 

  Plans et recommandation 2015-26-R (annexe I) 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 



 

Le 2 mars 2015 

 
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 résolution comme annexes « A à I » 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 
2015-01 concernant le 300, rue Brunet : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2015-87 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-01 – 
300, RUE BRUNET 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-01 présentée 
par les propriétaires de l'immeuble portant le numéro civique 300, de la rue Brunet, à Mont-
Saint-Hilaire, ayant pour but d’autoriser l’installation d’un silo, d’un réservoir gazeux et de 
deux digesteurs en cour et marge avant à une distance d’au moins 22 mètres de la ligne 
de lot alors que le règlement de zonage numéro 845 prescrit leur installation en cour et 
marge arrière. 
 
La demande a également pour but d’autoriser 3 réservoirs souterrains autres que gazeux 
alors que le règlement de zonage numéro 845 prescrit un maximum d’un réservoir autre 
que gazeux par propriété, permettant ainsi une dérogation pour l’installation d’un silo, d’un 
réservoir gazeux , de deux réservoirs autres que gazeux et de deux digesteurs sur ladite 
propriété, tel qu'il appert au plan joint à la présente résolution comme annexe «A» pour en 
faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-88 RÉSOLUTION NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ 
CONSULTATIF 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 madame Marie-Ève Coulombe soit et est nommée à titre de membre au sein du 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 
22 mois à compter du 2 mars 2015, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Que madame Maggie Dumont-Grant soit et est nommée à titre de membre au sein du 
comité  consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 
10 mois à compter du 2 mars 2015, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 



 

Le 2 mars 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-89 RÉSOLUTION CERTIFICAT CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1209 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à 
voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au 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 », soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-90 AVIS DE PRÉSENTATION TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 
BRANCHE 1 VOGHEL-LUSIGNAN – TAXATION 

 
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 une taxation pour des 
travaux d’entretien du cours d’eau Branche 1 Voghel-Lusignan selon la superficie 
respective des lots touchés par lesdits travaux. 
 
 

2015-91 AVIS DE PRÉSENTATION MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 828, 
RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 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 modifiant le règlement 
numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l’année 2015. 
 
 

2015-92 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1194 
 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l’effet, qu’à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement numéro 1194 
établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire. 
 
 

2015-93 AVIS DE PRÉSENTATION OCTROI D’UN PERMIS – CONSTRUCTION ET 
UTILISATION DU LOT 2 348 686 – CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE 

 
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 l’octroi d’un 
permis aux fins de permettre la construction et l’utilisation du lot 2 348 686 au cadastre du 
Québec pour l’établissement d’un centre de la petite enfance situé en zone P-19 en front 
de la rue Victor-Hugo. 
 



 

Le 2 mars 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-94 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS 
ET CERTIFICATS NUMÉRO 846 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l’effet, qu’à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement sur les permis 
et certificats numéro 846 afin d’ajouter des conditions particulières à la délivrance d’un 
permis de construction dans la zone H-68-1 pour laquelle un permis de construction peut 
être émis sans que les services d’égout et d’aqueduc soient établis sur la rue en bordure 
de laquelle la construction est projetée et d’ajouter des exigences concernant les 
documents supplémentaires requis pour les résidences privées pour aînés. 
 
 

2015-95 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE NUMÉRO 1088 

 
Le conseiller Joseph Côté donne un avis de présentation à l’effet, qu’à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 1088 
afin d’autoriser les résidences privées pour aînés dans les zones où l’usage habitation 
unifamiliale isolée est autorisé.  
 
 

2015-96 RÉSOLUTION PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-3 – 
ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que le projet de règlement numéro 1088-3, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble numéro 1088 afin d’autoriser les résidences privées pour aînés dans les zones 
où l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé », soit et est adopté par ce conseil. 
 
Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue 
le 30 mars 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-97 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 845 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l’effet, qu’à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 845 afin notamment de modifier les normes sur les gloriettes, les pompes et filtres 
des piscines et des spas, les clôtures dans le Village de la Gare, les matériaux de 
revêtement de toit, les murs de soutènement et les abris temporaires de type utilitaire, de 
modifier les normes sur le stationnement hors rue pour l’usage commercial et d’ajouter les 
normes afin d’intégrer les dispositions particulières à l’exemption de l’obligation de fournir 
des cases de stationnement ainsi que d’agrandir la zone H-67 à même la zone H-68-1, de 
modifier les grilles des usages et des normes des zones H-68-1 et P-31, des zones C-2, 
C-3, C-7 et de remplacer l’annexe « L » concernant les arbres indigènes. 
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2015-98 RÉSOLUTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-138 – ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que le premier projet de règlement numéro 845-138, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 845 afin de modifier les normes sur les gloriettes, les 
pompes et filtres des piscines et des spas, les clôtures dans le Village de la Gare, les 
matériaux de revêtement de toit, les murs de soutènement et les abris temporaires de type 
utilitaire, de modifier les normes sur le stationnement hors rue pour l’usage commercial et 
d’ajouter les normes afin d’intégrer les dispositions particulières à l’exemption de 
l’obligation de fournir des cases de stationnement ainsi que d’agrandir la zone H-67 à 
même la zone H-68-1, de modifier les grilles des usages et des normes des zones H-68-1 
et P-31, des zones C-2, C-3, C-7 et de remplacer l’annexe « L » », soit et est adopté par ce 
conseil. 
 
Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue 
le 30 mars 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-99 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 985-1 – 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 Frédéric Dionne 
que ce conseil adopte le règlement numéro 985-1, intitulé : « 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 » ».  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-100 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1023-1 – 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 Frédéric Dionne 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1023-1, intitulé : « 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  
 
 



 

Le 2 mars 2015 

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 » ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-101 RÉSOLUTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-139 - ADOPTION 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que le second 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 approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-102 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1211 – 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 Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil adopte le 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 ». 
 
 

2015-103 RÉSOLUTION ENTENTE TYPE RELATIVE À L’EXÉCUTION DE 
TRAVAUX MUNICIPAUX SUR LE TERRITOIRE 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 approuve l’entente type relative à l’exécution de travaux pour 
l’ouverture de rues ou le prolongement d’une rue existante, à intervenir entre le requérant 
du projet de développement immobilier, laquelle est jointe à la présente résolution comme 
annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Cours d’eau Branche 1 Voghel-Lusignan 
 
M. Daniel Proulx Représentation devant le Tribunal administratif du 

Québec 
 
M. Jacques Morneau Travaux d’esthétique du viaduc du CN 
  Utilisation des outils à moteur et des tondeuses à 

gazon le dimanche 
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M. Jacques Morneau Éclairage des rues Paul-Émile-Borduas et Jordi-Bonet 

et des boîtes postales communautaires 
  Étude de faisabilité pour la construction d’une 

promenade aux abords de la rivière Richelieu entre le 
pont de l’autoroute 20 et le pont du chemin de fer 

 
 

2015-104 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la présente séance soit et est levée à 21 h 20. 
 
 ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
 ______________________________ 
 MICHEL POIRIER 
 GREFFIER ADJOINT 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


