
Le 7 avril 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 7 avril 

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. 
 
 

2015-105 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
7 AVRIL 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 7 avril 2015 soit et est approuvé par 
ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Le conseil municipal souligne la détermination de mesdames Jade Beaurivage et Valérie 
Coutu, résidentes de Mont-Saint-Hilaire, joueuses de l’équipe de ringuette ayant remporté 
la médaille d’or aux Jeux du Québec en mars 2015. 
 
Monsieur le Maire invite mesdames Beaurivage et Coutu à signer le livre d’or de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2015-106 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 MARS 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 mars 2015 soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-107 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉRO 
2015-04-A, 2015-04-B, 2015-04-C, ET 2015-04-D, ET 
RAPPORT SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-04-A, au montant de 
2 612 848,21 $, numéro 2015-04-B, au montant de 1 288,71 $, numéro 2015-04-C, au 
montant de 437 146,50 $, et numéro 2015-04-D, au montant de 19 403,59 $, soient et sont  
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approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le numéro 
2015-04, en date du 1er avril 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au 
cours de la période du 26 février au 31 mars 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-108 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES NUMÉRO 
RH 2015-03 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2015-03 préparé par madame 
Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 31 mars 2015, 
soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-109 RÉSOLUTION PARTICIPATION DES ÉLUS – SOIRÉE-BÉNÉFICE 
VINS ET FROMAGES – FONDATION DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE OZIAS-LEDUC 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire Yves Corriveau est président d’honneur de la 
soirée-bénéfice Vins et Fromages de la Fondation de l’école secondaire Ozias-Leduc; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil autorise la participation de monsieur le maire Yves Corriveau, de son 
épouse ainsi que de trois membres du conseil à la soirée-bénéfice Vins et Fromages 
organisée au profit de la Fondation de l’école secondaire Ozias-Leduc, qui se tiendra le 
28 mai 2015, et autorise le remboursement de la dépense au montant de 50,00 $ par 
personne. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-110 RÉSOLUTION PARTICIPATION DES ÉLUS – SOUPER-BÉNÉFICE 
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil autorise la participation de deux membres du conseil au souper-bénéfice 
organisé par les Chevaliers de Colomb, qui se tiendra le 25 avril 2015, et autorise le 
remboursement de la dépense au montant de 40,00 $ par personne. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-111 RÉSOLUTION DESCRPITION DE FONCTION DE TECHNICIEN PAIE 
ET COMPTABILITÉ 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve la création d’une nouvelle fonction de technicien paie et comptabilité 
au Service des finances, établie à une classe 12, selon la classification actuelle de la 
convention collective des cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.  
 
Que la description de fonction soit jointe à la présente résolution comme annexe « A » 
pour en faire partie intégrante. 
 



Le 7 avril 2015 

 
Que cette nouvelle fonction est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Annie Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, contenue dans 
son rapport en date du 26 mars 2015. 
 
Que le directeur général et le maire, soient et sont autorisés à signer la description des 
fonctions de technicien paie et comptabilité, à titre de représentants de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-112 RÉSOLUTION NOMINATION AU POSTE DE LIEUTENANT AU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire combler le poste de lieutenant 
au Service de sécurité incendie laissé vacant suite à la démission du lieutenant 
Benoit Delage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 9 de la convention collective des pompiers (temps partiel) qui 
établit de quelle façon la Ville doit attribuer ce poste en fonction de la liste d’éligibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Francis Billette détient la certification d’officier 1 et qu’il est 
la prochaine personne éligible se qualifiant pour le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil nomme monsieur Francis Billette, au grade de lieutenant au sein du Service 
de sécurité incendie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, suivant les conditions salariales 
prévues à la convention collective des pompiers (temps partiel), et ce, à compter du 8 avril 
2015. 
 
Que sa nomination soit faite selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, en date du 25 mars 2015. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière adjointe en date 
du 2 avril 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-113 RÉSOLUTION NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU 
SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MUNCIPALITÉ 
RÉGIONAL DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT la mise sur pied par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu d’un comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de ladite M.R.C.; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-171 adoptée par le conseil de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire par laquelle le conseil nommait les représentants désignés de la Ville pour siéger au 
sein de ce comité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer de nouveaux représentants municipaux; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil nomme, monsieur François Therriault, conseiller en 
environnement, à titre de membre au sein du comité consultatif sur la gestion des 
matières résiduelles de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
ainsi que monsieur Francis Leblanc, directeur du Service des travaux publics, à titre de 
substitut en cas d’absence du membre nommé au sein dudit comité. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-114 RÉSOLUTION BAIL DE LOCATION – PARTIE DU LOT 1 816 902 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil autorise la signature d’un bail de location concernant une partie du lot 
1 816 902 au cadastre du Québec, propriété de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, à intervenir 
entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et les propriétaires du 204, rue du Golf, à Mont-Saint-
Hilaire, lequel bail est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire 
partie intégrante. 
 
Que la location d’une partie du lot 1 816 902 au cadastre du Québec 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 
19 février 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 
 
 

2015-115 RÉSOLUTION COMITÉ DES FINANCES DE LA VILLE DE MONT-
SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal compte mener des consultations publiques sur 
les enjeux financiers de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite à cet effet, nommer les 
membres du comité des finances; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil nomme les personnes suivantes afin d’agir à titre de membres au 
sein du comité des finances de la Ville de Mont-Saint-Hilaire : monsieur Jean-Marc 
Bernard, pour un mandat d’un an, madame Annie Lepitre et monsieur Denis Smits, pour un 
mandat de deux ans, et ce, à compter du 8 avril 2015. 
 
Que monsieur le maire Yves Corriveau et deux conseillers municipaux siègent également 
au sein de ce comité, soit messieurs Jean-Pierre Brault et Joseph Côté.  
 
Que monsieur Daniel McCraw, directeur général et madame Sylvie Lapalme, directrice du 
Service des finances et trésorière, soient aussi nommés membres de ce comité. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-116 RÉSOLUTION PROCLAMATION « SEMAINE DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE » 

 
CONSIDÉRANT QU’un grand nombre de bénévoles œuvrent au sein de notre 
communauté dans différents organismes et dans plusieurs sphères d’activités et que leur 
apport constitue une richesse collective pour la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire, au même titre que le Centre d’action 
bénévole de la Vallée-du-Richelieu, tient à remercier les nombreux bénévoles; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil proclame la semaine du 12 au 18 avril 2015 « Semaine de l’action 
bénévole », dont le thème sera « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-117 RÉSOLUTION APPUI À LA « SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA 
SÉCURITÉ FERROVIAIRE » - OPÉRATION 
GAREAUTRAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la « Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire » aura lieu 
du 27 avril au 3 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens de 
réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont 
attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents mettant en cause 
des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public privé qui a pour objet 
de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de 
police, les médias et autres organismes, ainsi qu’avec le public pour accroître la 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain demande au conseil municipal d’adopter la 
présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour 
sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de 
la ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil appuie la « Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire » qui se 
déroulera du 27 avril au 3 mai 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-118 RÉSOLUTION APPUI À L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
D’URBANISME (AQU) AUX FINS DE TENIR UNE 
JOURNÉE DE FORMATION À MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise d’urbanisme (AQU) organise des colloques 
et des formations à l’attention de ses membres en désignant une nouvelle municipalité 
pour chaque occasion; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de l’AQU de tenir une journée de formation le 3 octobre 2015 à 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle formation attire habituellement plus d’une centaine de 
personnes en provenance de tout le Québec, ce qui représente un afflux positif pour la ville 
hôte; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette journée de formation, l’AQU compte sur une 
participation de la ville hôte consistant à assumer une portion des frais liés à l’organisation 
de ladite journée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil s’associe à l’Association québécoise d’urbanisme (AQU) pour 
l’organisation d’une journée de formation qui se tiendra le 3 octobre 2015, et à confirmer sa 
participation financière. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-119 RÉSOLUTION FERMETURE CHEMIN DES PATRIOTES NORD – 
FÊTE NATIONALE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil requière du ministère des Transports du Québec, la fermeture du chemin 
des Patriotes Nord, entre les rues Messiers et Désautels, le mardi 23 juin 2015, de 19 h à 
24 h, pour la tenue des activités de la Fête nationale. 
 
Que la Ville remette les lieux en bon état suite à l’événement. 
 
Que messieurs Normand Blain, contremaître au Service des travaux publics et Alain 
Brodeur, chef de la division prévention au Service de sécurité incendie, de concert avec la 
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, conçoivent un plan d’urgence 
ainsi qu’un plan ayant pour but de détourner la circulation. 
 
Que monsieur Alain Brodeur, chef de la division prévention au Service de sécurité 
incendie, soit autorisé à signer tout document relatif à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-120 RÉSOLUTION ACQUISITION DE SERVITUDES – PARTIE DES LOTS 
3 282 913 ET 3 282 914 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire acquière une servitude sur les immeubles suivants, afin 
de pouvoir procéder à l’entretien, la réparation et/ou le remplacement de puisards et leurs 
canalisations : 
 

- de madame Nathalie Lebeau et monsieur Martin Beaulieu, une partie du lot 
3 282 913 au cadastre du Québec, d’une superficie de 10,5 mètres carrés, tel qu’il 
appert au plan et la description technique préparés par monsieur Sylvain Huet, 
arpenteur-géomètre, en date du 6 novembre 2014, portant le numéro de minute 
17221, et ce, concernant une servitude permettant à la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
d’accéder au site et d’y effectuer différents travaux de maintenance et 
de réparation, si nécessaire. 

 
- de madame Françoise Pelletier, une partie du lot 3 282 914 au cadastre du 

Québec, d’une superficie de 11,6 mètres carrés, tel qu’il appert au plan et la 
description technique préparés par monsieur Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, 
en date du 6 novembre 2014, portant le numéro de minute 17222, et ce, 
concernant une servitude permettant à la Ville de Mont-Saint-Hilaire d’accéder 
au site et d’y effectuer différents travaux de maintenance et de réparation, 
si nécessaire. 
 

Que les présentes servitudes soient consenties pour la somme de un dollar (1,00 $) 
chacune et autres bonnes et valables considérations, payable comptant à la signature 
de l’acte. 
 
Que les honoraires des actes notariés et de l’arpentage soient à la charge de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que l’acquisition de ces servitudes soit effectuée en conformité au rapport de monsieur 
Michel Poirier, greffier adjoint, aux Services juridiques, en date du 21 mars 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 devant Me Joanie Lalonde-Piecharski, 
notaire, tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-121 RÉSOLUTION PERMISSION DE VOIRIE POUR INTERVENTIONS – 
RÉALISATION DE TRAVAUX - MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire se porte garante du fait qu’elle pourrait, en cours d’année, 
effectuer des travaux d’urgence ou effectuer des travaux de projets planifiables sur les 
routes de juridiction provinciale pour la remise en état des éléments composant la route, 
pour reconstruire ces routes selon les normes du ministère des Transports du Québec et 
les autres exigences particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un 
montant ne dépassant pas 10 000,00 $ quant aux situations d’urgence ou de 25 000,00 $ 
quant à des projets planifiables. 
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Que le directeur général, ou l’un des directeurs, du Service de l’ingénierie, du Service des 
travaux publics, du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, soient et 
sont autorisés à signer pour l’obtention du permis d’intervention quant aux situations 
d’urgence pour des travaux de 10 000,00 $ et moins. 
 
Que le directeur général, soit et est autorisé à signer pour l’obtention du permis 
d’intervention quant à des projets planifiables pour des travaux de 25 000,00 $ et moins. 
 
Que la présente résolution est valide pour une période de douze mois à compter de la date 
d’approbation des présentes. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-122 RÉSOLUTION ENTENTE DE SERVICES POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES DE GESTION DE PARC D’ÉQUIPEMENTS 
ROULANTS - CENTRE DE GESTION DE 
L’ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER)  

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve l’entente de services relative à la fourniture de services de gestion 
de parc d’équipements roulants numéro 2015-0003, incluant ses annexes, à intervenir 
entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER), 
unité autonome des services du ministère des Transports du Québec, laquelle entente est 
jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que ladite entente aura une durée de cinq (5) ans. 
 
Que les dépenses prévues à l’entente sont approuvées en conformité avec la 
recommandation de monsieur Francis Leblanc, directeur du Service des travaux publics, 
contenue dans son rapport en date du 27 mars 2015. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, 
conformément au Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires, tel qu’il 
appert au certificat de la trésorière adjointe en date du 2 avril 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 ladite entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-123 RÉSOLUTION ENTENTE RELATIVE À L’ACCÈS À L’ÉCOCENTRE 
AUX RÉSIDENTS DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve l’entente relative à l’accès à l’écocentre de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire pour les résidents de Saint-Mathieu-de-Beloeil à intervenir entre la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, laquelle est jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que l’entente est approuvée en conformité avec la recommandation de monsieur Francis 
Leblanc, directeur du Service des travaux publics, contenue dans son rapport en date du 
6 mars 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 ladite entente. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-124 RÉSOLUTION LOTISSEMENT ET CESSION AUX FINS DE PARC – 
SUBDIVISION DU LOT 1 816 447 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve le plan cadastral (feuillets 1 de 2 et 2 de 2) préparé par monsieur 
Vital Roy, arpenteur-géomètre, en date du 25 mars 2015, portant le numéro de minute 
44325, dans le cadre du projet de subdivision du lot 1 816 447 au cadastre du Québec en 
trois lots, soit les lots projetés 5 609 479 et 5 609 480 et 5 609 481 au cadastre du Québec 
ayant pour but de créer un lot permettant la construction d’une nouvelle résidence sur le lot 
projeté 5 609 479 au cadastre du Québec, le lot projeté 5 609 480 au cadastre du Québec 
identifiant le terrain de la résidence existante et le lot projeté 5 609 481 au cadastre du 
Québec identifiant la partie agricole de la propriété actuelle. 
 
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 26 mars 2015. 
 
QU’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, la propriétaire cède à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
10 % de la superficie totale du lot projeté 5 609 479 au cadastre du Québec, 
soit 232,39 mètres carrés.  
 
QUE la propriétaire cède à la Ville de Mont-Saint-Hilaire le lot 3 955 712 au cadastre du 
Québec représentant 4,98 % de la superficie totale du nouveau lot créé, soit le lot 
5 609 479 au cadastre du Québec.  
 
QUE la propriétaire cède également à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, une partie du nouveau 
lot créé 5 609 481 au cadastre du Québec, d’une superficie de 116,69 mètres carrés, 
conditionnellement à l’approbation par la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) de l’usage auquel cette partie de lot serait destinée, soit une halte cyclable, 
représentant 5,02 % de la superficie totale du nouveau lot créé, soit le lot 5 609 479 au 
cadastre du Québec. 
 
QU’à défaut d’obtenir l’approbation requise de la CPTAQ, la propriétaire verse à la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, une compensation monétaire équivalente à 5,02 % de la valeur 
marchande du nouveau lot créé, soit le lot 5 609 479 au cadastre du Québec. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer devant Me Nathalie Carrier, notaire, 
tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-125 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
16 MARS 2015 DU COMITÉ SUR LA SANTÉ ET LES 
SAINES HABITUDES DE VIE 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 16 mars 
2015 du comité sur la santé et les saines habitudes de vie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
et approuve la recommandation suivante : 
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- 2015-001 : Identification de parcours balisés pour la pratique d’activités 

physiques à travers différents quartiers de la ville. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-126 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
11 MARS 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 
11 mars 2015 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante : 
 

- 2015-04-R : Orientations et recommandations concernant la démarche à 
entreprendre dans le but de réaliser un plan d’urbanisme 
durable 
 

 ADOPTÉE 
 
 

2015-127 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
24 MARS 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 Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 
24 mars 2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-128 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-10, 2015-11, 
2015-12, 2015-13, 2015-15, 2015-16, 2015-17, 2015-18, 
2015-19, 2015-21 ET 2014-79 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 24 mars 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-10 : 628, rue Laroche 
   Plans et recommandation 2015-32-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-11 : 160, montée des Trente 
   Plans et recommandation 2015-33-R (annexe B) 
 
- PIIA 2015-12 : 650, rue des Éperviers 
   Plans et recommandation 2015-34-R (annexe C) 
 
- PIIA 2015-13 : 1066, chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2015-35-R (annexe D) 
 
- PIIA 2015-15 : 733-737, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-37-R (annexe E) 
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- PIIA 2015-16 : 257-345, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-38-R (annexe F) 

 
- PIIA 2015-17 : 764, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2015-39-R (annexe G) 
 
- PIIA 2015-18 : 10, rue Saint-Charles 
   Plans et recommandation 2015-40-R (annexe H) 
 
- PIIA 2015-19 : 404, rue des Plateaux 
   Plans et recommandation 2015-41-R (annexe I) 
 
- PIIA 2015-21 : 466-470, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-43-R (annexe J) 
 
- Révision PIIA 2014-79 : 1042, rue Berger 

  Plans et recommandation 2015-44-R (annexe K) 
 
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 Frédéric Dionne 
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 K » pour en 
faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-129 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2015-14 ET 2015-20 - REFUS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 24 mars 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-14 : 843, rue Jordi-Bonet 
   Plans et recommandation 2015-36-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-20 : 694, rue de Dublin 
   Plans et recommandation 2015-42-R (annexe B) 
 
CONSIDÉRANT que ces projets ne sont pas conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
énumérés ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées auxdites 
recommandations, sont joints à la présente comme annexes « A et B » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
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…Monsieur le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 
2015-02 concernant les 555-557 et 565, chemin de la Montagne : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2015-130 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-02 – 555-557 
ET 565, CHEMIN DE LA MONTAGNE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-02 
présentée par les propriétaires des propriétés portant le numéro d’immeuble situées aux 
555-557 et 565, chemin de la Montagne, à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de permettre 
un projet de subdivision des terrains où sont situées lesdites propriétés.  
 
La demande consiste à réduire les dimensions du terrain de la propriété unifamiliale 
portant le numéro d’immeuble située au 565, chemin de la Montagne, lot 5 675 822 au 
cadastre du Québec, et à remembrer la partie résiduelle dudit lot à l’immeuble portant le 
numéro de lot 1 816 321 au cadastre du Québec, où est sise la propriété portant le numéro 
d’immeuble située au 555-557, chemin de la Montagne. 
 
La dérogation vise à accorder pour l’immeuble portant le numéro de lot 5 675 822 au 
cadastre du Québec, où est sise la propriété portant le numéro d’immeuble 565, chemin de 
la Montagne, une superficie de 1 094,40 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 
numéro 845 prescrit une superficie de 2 322 mètres carrés, permettant ainsi une 
dérogation de 1 227,60 mètres carrés.  
 
La demande a également pour but d’accorder pour ce lot une profondeur de 38,03 mètres, 
alors que ledit règlement de zonage prescrit une profondeur de 50 mètres, permettant ainsi 
une dérogation de 11,97 mètres, et de permettre une largeur de 34,60 mètres alors que le 
règlement de zonage numéro 845 prescrit une largeur de 45 mètres, permettant ainsi une 
dérogation de 10,40 mètres, le tout, tel qu’il appert au plan joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-131 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 845 – RÈGLEMENT NUMÉRO 845-140 

 
Le conseiller Frédéric Dionne 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 créer des zones de conservation des boisés, de définir les 
dispositions particulières relatives à un usage complémentaire à un usage principal 
vignoble dans la zone A-2 et d’établir des normes relatives à un gîte touristique et table 
champêtre dans les zones A-10 et A-15. 
 
 

2015-132 RÉSOLUTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-140 - ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le premier projet de règlement numéro 845-140, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 845 afin de créer des zones de conservation des boisés, de 
définir les dispositions particulières relatives à un usage complémentaire à un usage 
principal vignoble dans la zone A-2 et d’établir des normes relatives à un gîte touristique et 
table champêtre dans les zones A-10 et A-15 », soit et est adopté par ce conseil. 
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Que la séance d’information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit 
tenue le 27 avril 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-133 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 845 – RÈGLEMENT NUMÉRO 845-141 

 
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 créer la zone C-14-1 à même la zone H-43 ainsi que la 
grille des usages et des normes de la zone C-14-1, de modifier la grille des usages et des 
normes de la zone C-14 afin d’ajouter de nouveaux usages spécifiquement permis, ainsi 
que d’ajouter des dispositions particulières applicables aux zones C-14 et C-14-1. 
 
 

2015-134 RÉSOLUTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-141 - ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que le premier projet de règlement numéro 845-141, intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 845 afin de créer la zone C-14-1 à même la 
zone H-43 ainsi que la grille des usages et des normes de la zone C-14-1, de modifier la 
grille des usages et des normes de la zone C-14 afin d’ajouter de nouveaux usages 
spécifiquement permis, ainsi que d’ajouter des dispositions particulières applicables aux 
zones C-14 et C-14-1 », soit et est adopté par ce conseil. 
 
Que la séance d’information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit 
tenue le 27 avril 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-135 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 847 – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 847-36 

 
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 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 847 afin notamment de 
modifier le champ d’application du règlement, de réviser un critère relatif à l’implantation 
des bâtiments dans le Village de la Gare, de remplacer les objectifs et critères applicables 
aux zones C-1 et C-28 et d’abroger l’article 2.2.34. relatif aux objectifs et critères 
applicables aux travaux concernant l’ajout d’un étage à une habitation unifamiliale. 
 
 

2015-136 RÉSOLUTION PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 847-36 - 
ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le projet de règlement numéro 847-36, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 847 
afin notamment de modifier le champ d’application du règlement, de réviser le critère « H » 
de l’article 2.2.4.8. relatif à l’implantation des bâtiments dans le Village de la Gare, de 
remplacer les objectifs et critères applicables aux zones C-1 et C-28 et d’abroger l’article 
2.2.34. relatif aux objectifs et critères applicables aux travaux concernant l’ajout d’un étage 
à une habitation unifamiliale », soit et est approuvé par ce conseil. 
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Que la séance d’information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit 
tenue le 27 avril 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-137 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 828-36 – 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 828-36, intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l’année 2015 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-138 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-137-A – 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 845-137 a été adopté par ce conseil lors de la 
séance ordinaire du 3 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu a 
désapprouvé en partie ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire peut, suite à cette désapprobation, 
adopter un règlement qui contient les éléments du règlement désapprouvé qui n’ont pas 
entraîné cette désapprobation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement n’a pas à être soumis de nouveau à la consultation 
publique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil adopte le règlement numéro 845-137-A, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 845 afin d’ajouter des définitions à la section terminologie, 
de modifier les normes sur les abris temporaires, les pompes et filtres, d’établir des normes 
pour les remises à jardin en zone agricole ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-139 RÉSOLUTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-138 - ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que le second 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,  
 



Le 7 avril 2015 

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 de la 
zone H-68-1, des zones C-2, C-3, C-7 et de remplacer l'annexe « L » », soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-140 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-139 – 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 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-141 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 846-22 – 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 Joseph Côté que 
ce conseil adopte le règlement numéro 846-22, intitulé : « 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-142 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-3 – 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 Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil adopte le 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 ». 
 
 ADOPTÉE
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2015-143 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1194-2 – 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 Sylvain Houle 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1194-2, intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-144 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1210 – 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 Frédéric 
Dionne que ce conseil adopte le règlement numéro 1210, intitulé : « 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 ainsi que des travaux de réfection de 
trottoirs et bordures sur les rues Michel, des Bernaches, Messier, du Cheval-Blanc et sur le 
boulevard de la Gare ainsi que des honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 
3 247 000,00 $ nécessaire à cette fin ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-145 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1212 – 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 Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil adopte le règlement numéro 1212, intitulé : « Règlement décrétant 
une taxation quant à des travaux d’entretien du cours d’eau Branche 1 Voghel-Lusignan ». 
 
 ADOPTÉE 
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2015-146 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2015-03 – INSPECTION 
TÉLÉVISÉE DE RÉSEAUX D’ÉGOUT PAR CAMÉRA 
CONVENTIONNELLE (CCTV) – AQUARÉHAB 
(CANADA) INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Aquaréhab (Canada) inc., au montant de 34 939,47 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat ING 2015-03 pour de l’inspection télévisée de réseaux d’égout par 
caméra conventionnelle (CCTV), étant la plus basse soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son 
rapport en date du 25 mars 2015. 
 
Que la dépense relative à l’inspection télévisée de réseaux d’égout par caméra 
conventionnelle, décrite au bon de commande SI 15012, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-415-10-521, 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 
 
 

2015-147 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2015-04 - SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT D’INFRASTRUCTURES 
URBAINES – RUE CARDINAL – LE GROUPE-
CONSEIL GÉNIPUR INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve, conditionnellement au dépôt par les promoteurs de la totalité du 
montant des honoraires professionnels, la soumission déposée par Le Groupe-Conseil 
Génipur inc., au montant de 28 168,88 $, incluant les taxes, pour la réalisation des études 
préparatoires ainsi que la préparation des plans et devis et pour la surveillance en 
résidence pour des travaux de prolongement des infrastructures d’eau potable et d’égout 
sanitaire, de drainage et de fossés, le cas échéant, et de voirie sur une longueur 
approximative de 75 mètres sur la rue Cardinal, dans le cadre du contrat ING 2015-04, 
laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que Le Groupe-Conseil Génipur inc., soit et est autorisé à soumettre, pour et au nom de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, toute demande d’autorisation et/ou d’approbation auprès des 
différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Pêches et 
Océans Canada (POC) ainsi que tout autre ministère, et la Municipalité régionale de comté 
de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR), et qu’il soit habilité à soumettre tous les documents et 
renseignements nécessaires à ces demandes d’autorisation. 



Le 7 avril 2015 

 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée à la Ville. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à entretenir les pratiques de gestion optimales 
des eaux pluviales de ce projet et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien. 
 
Que la soumission est acceptée en conformité avec la recommandation de madame 
Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son rapport en 
date du 24 mars 2015. 
 
Que les honoraires professionnels en ingénierie, décrits au bon de commande SI 15021, 
au montant de 15 018,03 $, taxes incluses, soient payables à même le projet 145, et les 
honoraires reliés à la surveillance des travaux, décrits au bon de commande SI 15022, 
au montant de 13 150,85 $, taxes incluses, soient payables à même le projet 145, 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 
 
 

2015-148 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 15-04 – TONTE DE 
GAZON DANS LES PARCS ET ESPACES VERTS DE 
LA VILLE – ÉCO-VERDURE INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Éco-Verdure inc., au montant de 80 312,84 $, incluant les taxes, dans le 
cadre du contrat PA 15-04 pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts de la 
ville pour l’année 2015, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit 
contrat. 
 
Que le contrat est d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement annuel jusqu’à 
quatre (4) années additionnelles, le cas échéant. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
messieurs Marc Dufour, chef de division, parcs et espaces verts, et Bernard Morel, 
directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, contenue dans 
leur rapport en date du 3 mars 2015. 
 
Que la tonte de gazon pour l’année 2015, décrite au bon de commande PA 15004, soit 
payable à même le poste budgétaire 02-753-00-521, 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 
 



Le 7 avril 2015 

 
 
 
 
 

2015-149 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 15-08 – PLANTATION ET 
ENTRETIEN DE FLEURS ANNUELLES – SERVICES 
PAYSAGERS DOMINIQUE FILION INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Services Paysagers Dominique Filion inc., au montant de 39 429,53 $, 
incluant les taxes, dans le cadre du contrat PA 15-08 pour la plantation et l’entretien de 
fleurs annuelles pour l’année 2015, étant la plus basse soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
 
Que le contrat est d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement annuel jusqu’à 
quatre (4) années additionnelles, le cas échéant. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
messieurs Marc Dufour, chef de division, parcs et espaces verts, et Bernard Morel, 
directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, contenue dans 
leur rapport en date du 10 mars 2015. 
 
Que la plantation et l’entretien des fleurs annuelles pour l’année 2015, décrits au bon de 
commande PA 15008, soient payables à même le poste budgétaire 02-753-00-521, 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 
 

 

2015-150 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT TP 15-03 – FOURNITURE DE 
BÉTON BITUMINEUX – CONSTRUCTION DJL INC. 

 

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 Construction DJL inc., au montant de 56 320,50 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat TP 15-03 pour la fourniture de béton bitumineux pour une période 
d’une année, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat en 
incluant conformément au devis, outre le prix indiqué ci-dessus, les coûts de revient du 
transport établi à partir des tarifs indiqués au « Recueil des tarifs de camionnage en vrac 
du ministère des Transports du Québec ». 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Francis Leblanc, directeur du Service des travaux publics, contenue dans son 
rapport en date du 17 mars 2015. 
 
Que la fourniture de béton bitumineux, décrite au bon de commande TP 15019, soit 
payable à même le poste budgétaire 02-320-00-625, 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



Le 7 avril 2015 

 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Travaux de réfection d’égout sur la rue Blain 
  Comité des finances 
  État de la route – chemin Ozias-Leduc 
 
M. Albert Churchill Règlement numéro 1088-3 - Municipalité « Amie des 

aînés » 
 
M. Denis Bouthillette Consultation avec les citoyens – Projet de règlement 

numéro 845-141 
  Création d’un « Fonds de stationnement » 
  Projet de reconstruction – Immeuble situé à 

l’intersection de la rue Messier et du boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier 

 
 

2015-151 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que la présente séance soit et est levée à 21 h 10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


