
Le 4 mai 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 4 mai 

2015, à 20 h, au gymnase de l’école de la Pommeraie, 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. 

 

Madame Anne-Marie Piérard, greffière, et monsieur Michel Poirier, greffier adjoint, 

assistent également à cette séance. 

 
…Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
   

2015-156 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 MAI 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 mai 2015 soit et est 
approuvé par ce conseil en retirant le point suivant : 
 

- 9 :  Nomination d’un membre au comité des finances de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire; 

 
et en ajoutant le point suivant : 
 

- 32.1 : Dépôt d’une modification à la déclaration des intérêts pécuniaires d’un 
membre du conseil. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-157 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
7 AVRIL 2015 ET EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 
2015 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que les procès-verbaux des séances ordinaire du 7 avril 2015 et extraordinaire du 27 avril 
2015 soient et sont approuvés par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-158 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉROS 
2015-05-A, 2015-05-B, 2015-05-C, ET 2015-05-D, 
ET RAPPORT SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES 



Le 4 mai 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-05-A, au montant de 
1 464 489,25 $, numéro 2015-05-B, au montant de 2 167,70 $, numéro 2015-05-C, 
au montant de 320 602,10 $, et numéro 2015-05-D, au montant de 42 122,51 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière portant le 
numéro 2015-05, en date du 30 avril 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 1er avril au 28 avril 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-159 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2015-04 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
le rapport des ressources humaines 2015-04 préparé par madame Annie Dionne, 
conseillère principale en ressources humaines, en date du 29 avril 2015, soit et est 
approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-160 RÉSOLUTION ASSISES ANNUELLES 2015 – UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil autorise monsieur le maire Yves Corriveau et messieurs les conseillers 
Jean-Pierre Brault, Emile Grenon Gilbert et Sylvain Houle à participer aux prochaines 
assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 21, 22 et 
23 mai 2015, à Montréal, ainsi que le remboursement des dépenses encourues. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-161 RÉSOLUTION MEMBRES DU CONSEIL – TOURNOIS DE GOLF 2015 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil autorise la participation de deux (2) membres du conseil et le 
remboursement des dépenses encourues afin de représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
pour tout tournoi de golf des villes membres de la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-du-Richelieu, de la Ville de Sainte-Julie et des organismes suivants : Chambre 
de commerce et de l’industrie de la Vallée-du-Richelieu, la Maison Victor-Gadbois, le Club 
Optimiste McMasterville et la Fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-162 RÉSOLUTION ORGANIGRAMME AU SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT QU’un poste d’inspecteur en bâtiment est vacant au Service de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait profitable de convertir la fonction de ce poste vacant par la 
fonction de conseiller professionnel, fonction déjà établie au sein du manuel conjoint de 
classification des fonctions inclus à la convention collective des cols blancs de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve le nouvel organigramme du Service de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement, lequel organigramme est joint à la présente résolution comme 
annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que cet organigramme est approuvé en conformité avec la recommandation de madame 
Annie Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, contenue dans son rapport 
en date du 16 avril 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-163 RÉSOLUTION ENGAGEMENT DE MONSIEUR DAVID ROULEAU – 
CONTREMAÎTRE AQUEDUC-ÉGOUT AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Francis Leblanc, à titre de directeur du 
Services des travaux publics en janvier 2015, laissant le poste de contremaître 
aqueduc-égout vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé l’ouverture d’un concours pour 
l’engagement d’un contremaître aqueduc-égout au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande au conseil municipal 
l’engagement de monsieur David Rouleau, lequel possède les compétences requises pour 
occuper cette fonction; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil engage monsieur David Rouleau à titre de contremaître aqueduc-
égout au Service des travaux publics, selon la classe 4, échelon 8, conformément à la 
politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter 
du ou vers le 1er juin 2015. 
 
Que cet engagement est approuvé en conformité avec la recommandation de madame 
Annie Dionne, conseillère principale en Ressources humaines, contenue dans son rapport 
en date du 30 avril 2015. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
30 avril 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-164 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDATS – COMITÉ 
CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de mesdames Glenna McGuire et Kim McGrath, à titre 
de membres du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire (CCEDD) venaient à échéance le 2 avril 2015; 
 
CONSIDÉRQUE QUE mesdames McGuire et McGrath ont signifié leur intérêt à l’effet de 
poursuivre leur mandat au sein dudit comité; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise le renouvellement des mandats de mesdames Glenna 
McGuire et Kim McGrath, à titre de membres du comité consultatif de l’environnement et 
du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (CCEDD), et ce, pour un 
mandat d’une durée de deux (2) ans, et ce, à compter de ce jour. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-165 RÉSOLUTION NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT – MONSIEUR 
SYLVAIN HOULE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que monsieur le conseiller Sylvain Houle soit et est nommé maire suppléant pour la 
période du 20 mai au 19 août 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-166 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SIGNALISATION 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-
HILAIRE – ASSOCIATION TOURISTIQUE 
RÉGIONALE 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve le renouvellement du contrat numéro 19965371003 à intervenir 
avec l’Association touristique régionale, soit ATR associées du Québec, pour la 
signalisation touristique du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire pour une période 
de trois ans, soit du 23 mai 2015 au 23 mai 2018, au coût total de 2 694,52 $, excluant les 
taxes. 
 
Que le contrat de signalisation pour l’année 2015, décrit au bon de commande CC 15007, 
au montant de 1 032,67 $, incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 
02-192-00-495, 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 monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, soit et est 
autorisé à signer ledit contrat. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-167 RÉSOLUTION LIEU DE RASSEMBLEMENT EN CAS DE SINISTRE – 
ENTENTE AVEC LE CPE JOUJOU 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des directives émises par le ministère de la Famille du 
Québec, le Centre de la petite enfance Joujou doit, pour la garderie la Chatouille située 
dans le Village de la Gare, mettre en place un plan d’évacuation et de mise à l’abri des 
enfants évacués en cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce plan d’évacuation, un lieu de rassemblement 
doit être désigné afin d’y accueillir les enfants et le personnel évacués en cas de mesures 
d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gare de Mont-Saint-Hilaire est facilement accessible et visible de 
la garderie la Chatouille; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve l’entente à intervenir entre le Centre de la petite enfance Joujou et 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorisant la garderie la Chatouille à utiliser la gare de Mont-
Saint-Hilaire comme lieu de rassemblement afin d’y accueillir les enfants et le personnel 
évacués en cas de sinistre, 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 
 
 

2015-168 RÉSOLUTION DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - 
RÉVISION DE LA LOI SUR LE TABAC 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec n’a pas encore inclus les cigarettes 
électroniques à la Loi sur le tabac afin que leur utilisation soit interdite dans tout endroit 
où l’usage de la cigarette est interdit au Québec; 
 
CONSIDÉRANT la déclaration de madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique à l’effet que le 
gouvernement du Québec procédera bientôt à la révision de la Loi sur le tabac; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont 
devenus fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les 
statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux 
de tabagisme a un impact immédiat et positif pour l’amélioration de la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le 
domaine de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à 
« 10 % dans 10 ans », en proposant que les mesures pour atteindre l’objectif de la 
campagne soient incluses dans la révision de la Loi sur le tabac; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des 
mesures prioritaires visant à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes, comme 
l’interdiction des saveurs et l’emballage neutre et standardisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu de la santé propose l’amélioration de la protection des 
non-fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire, et demande d’interdire de fumer 
sur les terrasses publiques, sur les terrains de jeux pour enfants et dans les autos en 
présence d’enfants; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la 
population, et particulièrement à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes, et 
invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne « 10 % 
dans 10 ans » lors de la révision de la Loi sur le tabac. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-169 RÉSOLUTION DEMANDE DE MORATOIRE SUR L’INSTALLATION 
DE BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une 
importante réforme de ses services; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier à 
domicile d’ici 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé cette 
réforme par résolution le 20 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a demandé une suspension de la réforme entreprise par 
résolution le 8 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré un engagement d’une meilleure consultation auprès des 
municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir compte de la diversité des 
réalités municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de l’emprise 
publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités constituent des gouvernements de proximité 
responsables de nombreux services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent toute 
l’information utile sur ses services; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
demande au gouvernement du Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire 
sur l’installation des boîtes postales communautaires. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-170 RÉSOLUTION DEMANDE DE PROLONGATION DES DÉLAIS 
D’ADOPTION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME – MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la modification du schéma d’aménagement de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu est entrée en vigueur en novembre 2014 
pour se rendre conforme au plan métropolitain d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit que les municipalités ont six (6) mois pour rendre 
conforme tout règlement modifiant son plan d’urbanisme et ses règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire que ces modifications fassent 
l’objet d’une vaste consultation auprès de ses citoyens; 
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CONSIDÉRANT QUE cette consultation nécessite un mécanisme de participation 
citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif visé est d’obtenir une acceptabilité  sociale en regard des 
nouvelles obligations contenues au schéma d’aménagement et au plan métropolitain 
d’aménagement et de développement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est engagée, le 27 avril dernier, dans une démarche de 
planification détaillée de l’aire TOD en octroyant des mandats professionnels à des firmes 
de consultants en urbanisme et en relations citoyennes (démarche subventionnée par la 
Communauté métropolitaine de Montréal et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche de planification constitue l’un des éléments les plus 
importants en ce qui a trait à la conformité du schéma d’aménagement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier des mandats prévoit que les projets de règlements et le 
plan d’urbanisme seront adoptés en décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire qu’un délai additionnel lui soit octroyé jusqu’au 31 mars 2016 pour rendre 
conforme tout règlement modifiant son plan d’urbanisme et ses règlements d’urbanisme. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-171 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS ORDINAIRES 
DU 25 FÉVRIER 2015 ET DU 8 AVRIL 2015 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 la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil accuse réception des procès-verbaux des réunions ordinaires du 
25 février 2015 et du 8 avril 2015 du comité consultatif sur le développement de la 
culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations 
2015-001 à 2015-007. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-172 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
1ER AVRIL 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 1er avril 
2015 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivantes : 
 

- 2015-05-R : Ajout d’éléments au règlement 32-12-17.1 de la Municipalité 
régionale de La Vallée-du-Richelieu 
 

- 2015-06-R  : Considérations sur l’approche des citoyens 
 

 ADOPTÉE
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2015-173 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
21 AVRIL 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 21 avril 
2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-174 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-24, 2015-25, 
2015-26, 2015-27, 2015-28, 2015-29, 2013-34, 2014-73, 
2015-14 ET 2015-20 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 21 avril 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-24 : 252, rue des Voyageurs 
   Plans et recommandation 2015-48-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-25 : 950, rue de Monaco 
   Plans et recommandation 2015-49-R (annexe B) 
 
- PIIA 2015-26 : 377-383, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-50-R (annexe C) 
 
- PIIA 2015-27 : 485, rue Viens 
   Plans et recommandation 2015-51-R (annexe D) 
 
- PIIA 2015-28 : 624, rue de l’Heure-Mauve 
   Plans et recommandation 2015-52-R (annexe E) 
 
- PIIA 2015-29 : 628, rue de l’Heure-Mauve 
   Plans et recommandation 2015-53-R (annexe F) 
 
- Révision PIIA 2013-34 : 110, chemin des Patriotes Nord 

  Plans et recommandation 2015-56-R (annexe G) 
 
- Révision PIIA 2014-73 : 940, rue des Martinets 

  Plans et recommandation 2015-57-R (annexe H) 
 
- Révision PIIA 2015-14 : 843, rue Jordi-Bonet 

  Plans et recommandation 2015-58-R (annexe I) 
 
- Révision PIIA 2015-20 : 694, rue de Dublin 

  Plans et recommandation 2015-59-R (annexe J) 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle 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 J » pour en 
faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-175 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2015-30 - REFUS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 21 avril 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- PIIA 2015-30 : 290, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-54-R (annexe A) 
 
CONSIDÉRANT que ce projet n’est pas conforme 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 à ladite 
recommandation, sont joints à la présente comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-176 RÉSOLUTION CERTIFICAT CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1210 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
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 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 trois millions deux cent quarante-sept mille 
dollars (3 247 000,00 $) nécessaire à cette fin », soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-177 RÉSOLUTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-140 - ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le second projet de règlement numéro 845-140, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 845 afin de créer des zones de conservation des boisés et 
de définir les dispositions particulières relatives à un usage complémentaire à un usage 
principal vignoble dans la zone A-2 », soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE
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2015-178 RÉSOLUTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-141 - ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le second 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 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 approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-179 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-138 – 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 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 de la zone H-68-1, 
des zones C-2, C-3, C-7 et de remplacer l’annexe « L ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-180 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 847-36 - 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 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 ». 
 
 ADOPTÉE
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2015-181 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1213 – 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 Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil adopte le règlement numéro 1213, intitulé : « 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-182 RÉSOLUTION ACQUISITION DU LOGICIEL TARGET CONSEIL 
SANS PAPIER – ICO TECHNOLOGIES INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve l’acquisition du logiciel TARGET Conseil sans papier (incluant le 
module Sommaire Décisionnel), de la compagnie ICO Technologies inc., au montant de 
12 681,74 $, incluant les taxes et autorise la signature du contrat d’utilisation de ce logiciel 
à intervenir avec ladite compagnie ainsi que le paiement des frais d’entretien annuels. 
 
Que le présent contrat est approuvé en conformité avec la recommandation de madame 
Anne-Marie Piérard, directrice des Services juridiques et greffière, contenue dans son 
rapport en date du 23 avril 2015. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande SJ 15010, soit payable à même le fonds de 
roulement pour l’acquisition du logiciel (poste budgétaire 55-911-00-001), au montant de 
12 681,74 $, incluant les taxes, et à même le poste budgétaire 02-140-00-414, au montant 
de 1 892,49 $, incluant les taxes, pour les frais d’entretien annuels, 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 la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 
cinq (5) ans. 
 
Que madame Anne-Marie Piérard, directrice des Services juridiques et greffière, soit et est 
autorisée à signer ledit contrat. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-183 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 15-06 – TRAITEMENT 
DES FRÊNES AU TREEAZIN – ANTIDOTE 
ARBORICULTURE INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Antidote Arboriculture inc., au montant de 42 109,78 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat PA 15-06 pour le traitement des frênes au TreeAzin sur le 
territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, étant la plus basse soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
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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 22 avril 2015. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande PA 15006, soit payable à même le poste 
budgétaire 55-992-15-580, au montant de 16 792,02 $, incluant les taxes, et à même le 
poste budgétaire 02-470-10-419, au montant de 25 317,76 $, incluant les taxes, et qu'il y a 
des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au 
Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-184 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 15-07 – AMÉNAGEMENT 
D’UNE AIRE DE JEUX AU PARC-ÉCOLE DE LA 
POMMERAIE – GESTION DEXSEN INC. 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Gestion Dexsen inc., au montant de 205 846,93 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat PA 15-07 pour l’aménagement d’une aire de jeux au parc-école 
de la Pommeraie, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit 
contrat. 
 
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 22 avril 2015. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande PA 15007, soit payable à même le 
règlement numéro 1209 (poste budgétaire 58-218-12-093), 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 
 
 

2015-185 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT PA 15-09 – AMÉNAGEMENT 
DU PARC ET BASSIN DE LA GARE, PHASE 2 – 
BAU-QUÉBEC LTÉE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de BAU-QUÉBEC Ltée, au montant de 513 264,03 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat PA 15-09 pour l’aménagement du parc et bassin de la Gare, 
phase 2, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
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 22 avril 2015. 
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Que la dépense, décrite au bon de commande PA 15009, soit payable à même le 
règlement numéro 1209 (poste budgétaire 58-218-12-093),au montant de 370 264,03 $, 
incluant les taxes, et à même les revenus supplémentaires au budget qui seront transférés 
au poste budgétaire 02-838-00-719, au montant de 143 000,00 $, incluant les taxes, 
et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée 
conformément au Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la 
présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-186 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT BA 15-20 –  VÉRIFICATION 
ET ENTRETIEN DES EXTINCTEURS PORTATIFS ET 
CABINETS D’URGENCE – SÉCURITÉ MASKA (1982) 
INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Sécurité Maska (1982) inc., au montant de 14 676,53 $, incluant les 
taxes, dans le cadre du contrat BA 15-20 pour la vérification et l’entretien des extincteurs 
portatifs et cabinets d’urgence, étant la plus basse soumission conforme reçue 
relativement audit contrat, et ce, pour une durée de trois (3) ans. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, contenue dans 
son rapport en date du 20 avril 2015. 
 
Que la dépense pour l’année 2015, décrite au bon de commande BA 15023, au montant 
de 4 828,95 $, incluant les taxes, soit payable à même les postes budgétaires 
02-810-00-531, 02-811-00-531, 02-812-00-533, 02-813-00-531, 02-814-00-531, 
02-815-00-533, 02-816-00-533, 02-817-00-531, 02-817-00-533, 02-818-00-533 et 
02-819-00-533, 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 
 
 
…Dépôt d’une modification à la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du 
conseil. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités, la greffière fait rapport au conseil du dépôt d’un changement à la déclaration 
annuelle des intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller Frédéric Dionne. 
 
Le conseil prend acte du dépôt. 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault donne certaines informations concernant les 
travaux en cours dans le secteur de la rue Radisson. 
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Monsieur le maire Yves Corriveau informe les gens présents des dates de certains 
événements à venir. 
 

 

…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 

 

M. Ferdinand Berner Piste cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire 
 
Mme Christine Forest Modules de jeux au parc-école de la Pommeraie 
 
Mme France Avoine Projection de constructions dans la ville 
 Tenue de la séance du conseil à l’école de la 

Pommeraie 
 
M. Serge Grondine Traitement des frênes au TreeAzin 
 Problématiques des vers blancs 
 
Mme Christine Fortin Tenue de la séance du conseil à l’école de la 

Pommeraie 
 Collecte des matières organiques 
 
M. Yves Campagna Soumissions – Aménagement du parc-école de la 

Pommeraie 
 Parc situé entre l’école de la Pommeraie et le CPE 

Roule ta Pomme 
 Tenue de la séance du conseil à l’école de la 

Pommeraie 
 
M. Jean-Sébastien Beauchesne Travaux d’aménagement – Parc-école de la 

Pommeraie 
 
Mme Virginie Lemoyne Fonctionnement du CCU – Dépôt et analyse d’une 

demande d’approbation 
 
M. François Poitras Tenue de la séance du conseil à l’école de la 

Pommeraie 
 Utilisation des souffleuses à feuilles – Nuisances 
 Problématiques des vers blancs 
 
M. Ferdinand Berner Difficultés d’application de certains règlements 
 

 

2015-187 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 21 h 10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


