
Le 27 avril 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2015 
 
 

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

27 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, Emile Grenon Gilbert et Sylvain Houle. 

 

Est absent : monsieur le conseiller Frédéric Dionne. 

 

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

assistent également à cette séance. 

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

2015-152 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 27 avril 2015 soit et est approuvé 
par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-153 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT AME 2015-02.1 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR 
L’ÉLABORATION D’UN CONCEPT NOVATEUR DE 
DÉMONSTRATION ET DE PLANIFICATION 
DÉTAILLÉE DE L’AIRE TOD DE LA GARE DE MONT-
SAINT-HILAIRE – LES CONSULTANTS S.M. 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 Les Consultants S.M. inc., au montant de 82 782,00 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat AME 2015-02.1 pour les services professionnels en urbanisme 
pour l’élaboration d’un concept novateur de démonstration et de planification détaillée de 
l’aire TOD de la gare de Mont-Saint-Hilaire, laquelle soumission a obtenu le meilleur 
pointage relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, contenue dans son rapport en date du 24 avril 2015. 
 
Que l’élaboration de ce concept, décrit au bon de commande AM 15006, soit payable à 
même le poste budgétaire 02-610-00-419, et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée conformément au Règlement sur les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires. 



Le 27 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 tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-154 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT AME 2015-03 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN RELATIONS CITOYENNES 
POUR UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION 
CITOYENNE POUR L’ÉLABORATION D’UN 
CONCEPT NOVATEUR DE DÉMONSTRATION DE 
L’AIRE TOD DE LA GARE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
AINSI QU’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION 
CITOYENNE POUR LA RÉVISION DU PLAN 
D’URBANSIME – CONVERCITÉ - CIRQ 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Convercité - CIRQ, au montant de 66 685,50 $, incluant les taxes, dans le 
cadre du contrat AME 2015-03 pour les services professionnels en relations citoyennes 
pour l’élaboration d’un concept novateur de démonstration de l’aire TOD de la gare de 
Mont-Saint-Hilaire ainsi qu’une démarche de participation citoyenne pour la révision du 
plan d’urbanisme, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Ève-Marie Suprenant, chef de la Division urbanisme au Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement, approuvée par monsieur Bernard Morel, 
directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, contenue dans 
son rapport en date du 24 avril 2015. 
 
Que l’élaboration de ce concept, décrit au bon de commande AM 15007, soit payable à 
même le poste budgétaire 55-992-17-002, 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 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
M. Ferdinand Berner Définition de l’expression « TOD » 
 
Mme Nicole Mainville Demande d’explications sur l’octroi des contrats 

AME 2015-02.1 et AME 2015-03 
  Aire TOD - démarche de participation citoyenne 
 
M. Jean-Marc Duval Démarche de consultation citoyenne et échéancier 
 
Mme Johanne Paré Redéveloppement du site de l’ancien camping Laurier 
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Mme Ginette Poirier Implication de tous les citoyens de la ville dans la 

démarche de participation citoyenne 
 
M. Jean-Marc Duval Contrat relatif à l’élaboration d’un concept novateur de 

démonstration et de planification détaillée de l’aire TOD 
de la gare 

 
Mme Nicole Mainville Publications et échéanciers relatifs aux consultations 
 
Mme Ginette Poirier Prévention des coupes d’arbres dans les nouveaux 

développements 
 
M. Serge Ménard Cadre à respecter pour le consultant choisi (contrat 

AME 2015-02.1) 
  Démarche de participation citoyenne 
 
M. Daniel Pion Zone agricole versus aire TOD 
 
Mme Nicole Mainville État de malpropreté du site de l’ancien camping Laurier 
 
M. Ferdinand Berner Transactions immobilières 
 
M. Rouillard Impacts des contrats octroyés (AME 2015-02.1 et 

AME 2015-03) sur les projets de développements 
immobiliers 

 
 

2015-155 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que la présente séance soit et est levée à 20 h 40. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


