
 

Le 1er juin 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2015 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 1er juin 

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. 
 
 

2015-188 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
1ER JUIN 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 1er juin 2015 soit et est approuvé par ce 
conseil, en ajoutant le point suivant : 
 

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

 
 ADOPTÉE 
 
 
…Monsieur le Maire rend hommage aux anciens élus et remet une plaque personnalisée à 
chacun d’entre eux, soit madame Carole St-Jean et messieurs Sylvain Gaudette, 
André Gladu, Jean-Luc Halde et Paul Sofio. 
 
 

2015-189 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 MAI 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 4 mai 2015 soit et est approuvé par ce 
conseil. 
 
 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 Emile Grenon Gilbert. 
 
Le conseil prend acte du dépôt. 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-190 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉROS 
2015-06-A, 2015-06-B, 2015-06-C, ET 2015-06-D, 
ET RAPPORT SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-06-A, au montant de 
1 938 731,65 $, numéro 2015-06-B, au montant de 5 469,31 $, numéro 2015-06-C, 
au montant de 371 884,67 $, et numéro 2015-06-D, au montant de 254 383,53 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat de la trésorière adjointe portant 
le numéro 2015-06, en date du 28 mai 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses 
autorisées au cours de la période du 29 avril au 27 mai 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-191 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2015-05 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que le rapport des ressources humaines 2015-05 préparé par madame Annie Dionne, 
conseillère principale en ressources humaines, en date du 26 mai 2015, soit et est 
approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-192 RÉSOLUTION PARTICIPATION D’UN ÉLU – SOUPER-BÉNÉFICE – 
FONDATION DU CLSC DES PATRIOTES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil autorise la participation de monsieur le conseiller Emile Grenon Gilbert, 
au souper-bénéfice organisé au profit de la Fondation du CLSC des Patriotes, qui se 
tiendra le 4 juin 2015, et autorise le remboursement de la dépense au montant de 150,00 $ 
par personne. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-193 RÉSOLUTION ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET 
DÉPENSES – PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 
30 AVRIL 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil reçoive les deux états comparatifs des revenus et dépenses pour la période du 
1er janvier au 30 avril 2015, déposés par madame Sylvie Lapalme, directrice du Service 
des finances et trésorière, en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, soit :  
 

- L’état des revenus et dépenses au 30 avril 2015 et 30 avril 2014; 
 

- L’état des revenus et dépenses au 30 avril 2015 et estimé au 31 décembre 2015. 
 
 ADOPTÉE 

 



 

Le 1er juin 2015 

 
…Madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, présente le 
rapport financier 2014 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire incluant la portion non consolidée et 
la portion consolidée. 
 
 

2015-194 RÉSOLUTION RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ – ANNÉE 2014 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception, conformément aux articles 105.1 et 108.3 de la Loi sur 
les cités et villes, du rapport financier consolidé 2014 comprenant le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-195 RÉSOLUTION INDICATEURS DE GESTION DE BASE ET 
FACULTATIFS 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil accuse réception des sommaires des indicateurs de gestion de base 2014 et 
des indicateurs de gestion facultatifs 2014 déposés en date du 1er juin 2015 par madame 
Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, lesquels sont joints à la 
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-196 RÉSOLUTION EMBAUCHE - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’annonce du départ à la retraite de monsieur Daniel 
McCraw, directeur général, le conseil municipal a procédé à la formation d’un comité de 
sélection pour l’embauche d’un nouveau directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité ainsi que le conseil municipal jugent que monsieur 
Daniel Desroches possède les compétences et les qualifications requises pour occuper le 
poste de directeur général de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil nomme monsieur Daniel Desroches au poste de directeur général 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, selon le traitement ainsi que les conditions d’embauche 
stipulés au contrat de travail accepté le 26 mai 2015 par monsieur Desroches. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles l’embauche est projetée 
conformément au Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Que le maire, monsieur Yves Corriveau, soit et est autorisé à signer ledit contrat. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-197 RÉSOLUTION EMBAUCHE - TECHNICIEN PAIE ET 
COMPTABILITÉ – SERVICE DES FINANCES 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un concours afin de combler le poste de technicien paie et 
comptabilité, à temps complet, au Service des finances; 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que madame Maryse Bilodeau a les 
compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil embauche madame Maryse Bilodeau au poste de technicien paie et 
comptabilité, à temps complet, au Service des finances, suivant la convention collective 
des employés cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (classe 12), et ce, à compter du, 
ou vers le 8 juin 2015. 
 
Que cet engagement soit fait selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 22 mai 2015. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
25 mai 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-198 RÉSOLUTION DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE – 
NOMINATION D’UN JUGE À LA COUR MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT QUE le 20 décembre 2010, monsieur Luc Alarie a été nommé juge par 
intérim à la cour municipale de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 39 de la Loi sur les cours municipales 
(L.R.Q. ch. C-72.01), un juge doit cesser d’exercer ses fonctions lorsqu’il atteint l’âge de 
70 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 octobre 2015, monsieur le juge Luc Alarie devra cesser 
d’exercer ses fonctions de juge à la cour municipale de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 42 de la Loi sur les cours municipales, 
la municipalité est tenue d’aviser la ministre de la Justice et le juge en chef dans les 
meilleurs délais lorsqu’un juge cesse ou cessera d’exercer ses fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QU’au mois d’octobre 2014, le greffier de la cour municipale a transmis 
une lettre au ministère de la Justice ainsi qu’au juge en chef adjoint de la Cour du Québec, 
responsable des cours municipales leur demandant de prévoir la nomination d’un juge à la 
cour municipale de Mont-Saint-Hilaire pour octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Justice souhaite recevoir une résolution du conseil 
municipal demandant l’ouverture d’un concours relatif à la nomination d’un juge à la cour 
municipale de Mont-Saint-Hilaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil  demande au ministère de la Justice du Québec de procéder 
rapidement à l’ouverture d’un concours relatif à la nomination d’un juge à la cour 
municipale de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
 
 
 
 

2015-199 RÉSOLUTION PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière aux municipalités mis sur pied par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ), intitulé : « Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal » (PAARRM); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise la réalisation de projets d’amélioration 
concernant notamment l’amélioration de la qualité de la chaussée, du drainage et la 
sécurité des usagers de la route ainsi que l’élaboration de plans d’intervention en 
infrastructures routières et l’élaboration de plan d’intervention réalisés dans une 
perspective de résolution d’enjeux de sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour être admissibles, les travaux doivent être exécutés sur une 
route de compétence municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration de la sécurité des routes de la ville est une prérogative 
du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite présenter une demande d’aide financière au 
MTQ dans le cadre de ce programme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil autorise madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de 
l’ingénierie, à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal » pour l’acquisition de six (6) brigadiers 
statiques à être installés en zone scolaire ainsi que l’acquisition de bollards visant à 
délimiter la voie cyclable de la rue Michel. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-200 RÉSOLUTION RECOMMANDATION DU 27 MAI 2015 DU COMITÉ DE 
LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE 

  
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil approuve la recommandation 2015-23-R datée du 27 mai 2015 
du comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire  
 
2015-23-R 
 
 
 

Signalisation autoroute 20 (sorties 113 et 115) 
Le CCS recommande pour la sortie 113, que l’inscription « chemin des 
Patriotes » soit maintenue, et recommande pour la sortie 115, 
l’inscription « Centre-ville ». 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-201 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
6 MAI 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 



 

Le 1er juin 2015 

 
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 6 mai 
2015 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-202 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
19 MAI 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 19 mai 
2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-203 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2013-02, 2015-30, 
2014-78, 2015-31, 2015-34 ET 2015-35 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 19 mai 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- Révision PIIA 2013-02 : Lots 4 218 519 et 4 218 520 

  Plans et recommandation 2015-62-R (annexe A) 
 
- Révision PIIA 2015-30 : 290, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

  Plans et recommandation 2015-63-R (annexe B) 
 
- Révision PIIA 2014-78 : 93 à 127, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

  Plans et recommandation 2015-64-R (annexe C) 
 
- PIIA 2015-31 : 467, chemin des Moulins 
   Plans et recommandation 2015-72-R (annexe D) 
 
- PIIA 2015-34 : 808, rue Frédérick-Lawford 
   Plans et recommandation 2015-74-R (annexe E) 
 
- PIIA 2015-35 : 776, chemin Authier 
   Plans et recommandation 2015-75-R (annexe F) 
 
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 Joseph Côté 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 « F » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
2015-204 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-32 ET 2015-33 – 
REFUS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 19 mai 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-32 : 422, chemin des Moulins 
   Plans et recommandation 2015-67-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-33 : 1020, chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2015-73-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 Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle 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 
 
…Monsieur le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-03 concernant le 503, rue des Falaises : 
 
Aucune intervention. 
 
 

2015-205 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-03 – 
503, RUE DES FALAISES 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-03 présentée 
par les propriétaires de la propriété ayant un numéro d’immeuble située au 503, de la rue 
des Falaises, à Mont-Saint-Hilaire, afin d’autoriser une distance entre la piscine et la ligne 
de lot arrière de 0,84 mètre alors que le règlement de zonage numéro 845 prescrit que 
la distance à observer pour toutes lignes de lot devrait être d’un minimum de 1,5 mètre, 
permettant ainsi une dérogation de 0,66 mètre par rapport à la norme prescrite, et ce, 
afin de rendre conforme l’emplacement d’une piscine creusée existante, tel qu'il appert 
au plan joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Monsieur le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-04 concernant le 442, rue du Louvre : 
 
Aucune intervention. 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-206 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-04 – 
442, RUE DU LOUVRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-04 présentée 
par les propriétaires de la propriété ayant un numéro d’immeuble située au 442, de la rue 
du Louvre, à Mont-Saint-Hilaire, afin d’autoriser une distance de 1,25 mètre entre la 
piscine creusée et la résidence alors que le règlement de zonage numéro 845 prescrit 
que la distance à observer devrait être d’un minimum de 1,5 mètre, permettant ainsi une 
dérogation de 0,25 mètre par rapport à la norme prescrite, et ce, afin de rendre 
conforme l’emplacement d’une piscine creusée existante, tel qu'il appert au plan joint à la 
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-207 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 845 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 845 afin de modifier les limites des zones habitations H-110, H-111, H-112, 
H-113 et H-115 ainsi que les limites de la zone publique P-55 et de modifier les usages 
permis dans les zones habitations H-110, H-111, H-112, H-113 et H-115. 
 
 

2015-208 RÉSOLUTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-142 – ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le premier projet de règlement numéro 845-142, intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 845 afin de modifier les limites des zones 
habitations H-110, H-111, H-112, H-113 et H-115 ainsi que les limites de la zone 
publique P-55 et de modifier les usages permis dans les zones habitations H-110, 
H-111, H-112, H-113 et H-115 », soit et est adopté par ce conseil. 
 
Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue 
le 30 juin 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-209 AVIS DE PRÉSENTATION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 845 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 845 afin d’agrandir la zone C-17 à même la zone H-53. 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
 
 
 
 

2015-210 RÉSOLUTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-143 – ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que le premier projet de règlement numéro 845-143, intitulé : « Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 845 afin d’agrandir la zone C-17 à même la zone H-53 », 
soit et est adopté par ce conseil. 
 
Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue 
le 30 juin 2015, à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-211 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-140 – 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 la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil adopte le 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-212 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-141 – 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 monsieur Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil adopte le 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-213 RÉSOLUTION DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 2 – CONTRAT 
ING 2013-25 - INSTALLATION D’UN FEU DE 
CIRCULATION – INTERSECTION BOULEVARD 
SIR-WILFRID-LAURIER ET DES RUES NADEAU ET 
DU MASSIF 

 



 

Le 1er juin 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du contrat ING 2013-25 relatif à l’installation d’un feu 
de circulation situé à l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et des rues Nadeau et 
du Massif, ledit projet incluait également l’ajout de systèmes de préemption aux feux de 
circulation existants à l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et des rues du Foyer, 
Radisson, Fortier et De Rouville; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ajouts et modifications doivent être apportés auxdits systèmes 
afin d’en optimiser le fonctionnement et de répondre adéquatement aux besoins du Service 
de sécurité incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil accepte la directive de changement no 2 relative au projet 
d’installation d’un feu de circulation situé à l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et 
des rues Nadeau et du Massif afin de modifier les systèmes de préemption aux feux de 
circulation existants à l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et des rues du Foyer, 
Radisson, Fortier et De Rouville, au montant de 34 320,78 $, incluant les taxes. 
 
Que cette dépense 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 21 mai 2015. 
 
Que ladite dépense, décrite au bon de commande SI 15052, soit payable à même le poste 
budgétaire 02-835-00-753, pour un montant de 32 310,61 $, incluant les taxes, et à même 
le poste budgétaire 55-99-13-210, pour un montant de 2 010,18 $, 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 
 
 

2015-214 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT FIN 2015-01 – SERVICES 
BANCAIRES – BANQUE NATIONALE DU CANADA 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve la soumission de Banque Nationale du Canada sur la base des 
revenus les plus élevés, dans le cadre du contrat FIN 2015-01 pour des services 
bancaires. 
 
Que ledit contrat est d’une durée de cinq (5) ans, soit pour la période du 1er juin 2015 au 
31 mai 2020. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, contenue dans 
son rapport en date du 1er juin 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 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-215 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT BA 15-01 – ENTRETIEN EN 
ÉLECTRICITÉ – BÂTIMENTS DE LA VILLE – 
SURPRESSEURS D’AQUEDUC – LE GROUPE 
DR ÉLECTRIQUE INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Le Groupe DR Électrique inc., au montant de 39 659,47 $, incluant les 
taxes, sur la base des taux horaires soumis dans le cadre du contrat BA 15-01, 
pour l’entretien en électricité des bâtiments de la Ville, incluant les surpresseurs d’aqueduc, 
étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que ledit contrat est d’une durée de un (1) an, soit pour la période du 7 juin 2015 au 6 juin 
2016. 
 
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 25 mai 2015. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande BA 15026, pour la période du 7 juin au 
31 décembre 2015, soit payable à même les postes budgétaires 02-810-00-531, 
02-811-00-531, 02-811-00-532, 02-812-00-533, 02-813-00-531, 02-814-00-531, 
02-815-00-533 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 
 
 

2015-216 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT BA 15-02 – ENTRETIEN EN 
CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET VENTILATION – 
BÂTIMENTS DE LA VILLE – ZÉRO-C 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de ZÉRO-C (Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc.), 
au montant de 33 803,80 $, incluant les taxes, sur la base des tarifs unitaires soumis dans 
le cadre du contrat BA 15-02 pour l’entretien en climatisation, chauffage et ventilation des 
bâtiments de la Ville, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit 
contrat. 
 
Que ledit contrat est d’une durée de un (1) an, soit pour la période du 3 juillet 2015 au 
2 juillet 2016. 
 
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 25 mai 2015. 



 

Le 1er juin 2015 

Que la dépense, décrite au bon de commande BA 15027, pour la période du 3 juillet au 
31 décembre 2015, soit payable à même les postes budgétaires 02-810-00-531, 
02-811-00-531, 02-811-00-532, 02-812-00-533, 02-814-00-531, 02-815-00-533, 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 
 
 

2015-217 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2015-07 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN GESTION DE PROJET POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE CASERNE INCENDIE – 
GROUPE AXOR 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 Groupe AXOR inc., au montant de 187 355,00 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat ING 2015-07 pour des services professionnels en gestion de 
projet pour la construction d’une caserne incendie, laquelle soumission a obtenu le meilleur 
pointage 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 19 mai 2015. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande SI 15044, soit payable à même le 
règlement numéro 1182 (poste budgétaire 58-218-11-821), 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 
 
 

2015-218 RÉSOLUTION SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE EN 
MATIÈRE DE CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX – TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 
D’ÉGOUTS, D’AQUEDUC ET DE VOIRIE – RUE BLAIN 
ET TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET BORDURES - RUES MESSIER, 
DES BERNACHES, MICHEL, DU CHEVAL-BLANC ET 
BOULEVARD DE LA GARE – ING 2015-06 – 
LVM INC., DIVISION D’ENGLOBE CORP. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-54 par laquelle le conseil approuvait le renouvellement 
du contrat ING 2012-21, pour l’année 2015, concernant les services professionnels en 
ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux avec la compagnie LVM inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE de tels services sont requis dans le cadre du contrat ING 2015-06, 
intitulé : « Travaux de reconstruction des réseaux d’égouts, d’eau potable et de voirie – 
rue Blain ainsi que des travaux de reconstruction de trottoirs et bordures sur les rues 
Messier, des Bernaches, Michel, du Cheval-Blanc et sur le boulevard de la Gare »; 



 

Le 1er juin 2015 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve, conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement 
numéro 1210, le budget proposé par la compagnie LVM inc., une division d’EnGlobe Corp., 
au montant de 57 076,14 $, incluant les taxes, pour le contrôle de la qualité des matériaux, 
dans le cadre du contrat ING 2015-06, intitulé : « Travaux de reconstruction des réseaux 
d’égouts, d’eau potable et de voirie - rue Blain ainsi que des travaux de reconstruction de 
trottoirs et bordures sur les rues Messier, des Bernaches, Michel, du Cheval-Blanc et sur le 
boulevard de la Gare ». 
 
Que cette dépense 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 19 mai 2015. 
 
Que ladite dépense, décrite au bon de commande SI 15045, soit payable à même le 
règlement numéro 1210 (poste budgétaire 58-218-12-101), 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 
 
 

2015-219 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2015-06 – TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS, 
D’EAU POTABLE ET DE VOIRIE - RUE BLAIN ET 
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS 
ET BORDURES - RUES MESSIER, DES BERNACHES, 
MICHEL, DU CHEVAL-BLANC ET BOULEVARD DE 
LA GARE – GERMAIN LAPALME & FILS INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE les 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 font l’objet 
d’une aide financière de l’ordre de 831 100,00 $ dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), sous-volet 1.5; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 Germain Lapalme & fils inc., au montant de 2 038 185,11 $, incluant les 
taxes, dans le cadre du contrat ING 2015-06, intitulé : « Travaux de reconstruction des 
réseaux d’égouts, d’eau potable et de voirie - rue Blain ainsi que des travaux de 
reconstruction de trottoirs et bordures sur les rues Messier, des Bernaches, Michel, 
du Cheval-Blanc et sur le boulevard de la Gare », 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 28 mai 2015. 



 

Le 1er juin 2015 

 
Que la dépense, décrite au bon de commande SI 15054, soit payable à même le 
règlement numéro 1210 (poste budgétaire 58-218-12-103), 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 
 
 

2015-220 RÉSOLUTION SOUMISSION CONTRAT ING 2015-10 – PROJET 
DOMICILIAIRE « LORRETTE-BOURBONNIÈRE » – 
EXCAVATION CIVILPRO INC. 

 
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 la compagnie Excavation Civilpro inc., au montant de 97 036,26 $, 
incluant les taxes, dans le cadre du contrat ING 2015-10 quant à des travaux d’égouts, 
d’aqueduc, de structure de rue et de voirie (bordures et pavage) relatifs au projet 
domiciliaire « Lorrette-Bourbonnière », phases « A » et « B », étant la plus basse 
soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que l’approbation de cette soumission est conditionnelle à la conclusion d’une entente 
avec le requérant, soit monsieur Michel Girard, et ce, conformément au règlement 
numéro 1211 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville 
de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que l’approbation de cette soumission est également conditionnelle au dépôt par le 
requérant : 
 

- D’une lettre de garantie bancaire irrévocable, au montant de 106 739,88 $, 
incluant les taxes, pour couvrir l’ensemble des travaux des phases « A » et « B »; 
 

- D’un chèque visé, au montant de 9 159,02 $, incluant les taxes, pour couvrir les 
frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux, les frais de publication 
sur le SÉAO, de demande d’autorisation au Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) ainsi que les honoraires d’avis publics, d’arpentage légal et de 
notaire. 

 
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 21 mai 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 
 
 

2015-221 RÉSOLUTION NOMINATION D’UN MEMBRE – COMITÉ DES 
FINANCES DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Annie Lepitre a renoncé à siéger au sein du comité des 
finances de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 



 

Le 1er juin 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite combler ce poste vacant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil nomme monsieur Odino Riendeau à titre de membre au sein du comité 
des finances de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour un mandat de 22 mois, et ce, du 
2 juin 2015 au 1er avril 2017. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Houle Démarche participation citoyenne. 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
M. Ferdinand Berner Pictogramme – traverses de rue 
  Partage des routes – autos et bicyclettes 
  Surveillance policière sur les routes 
 
M. Jean-Luc Halde Remerciements à monsieur Daniel McCraw, directeur 

général 
  Entretien des entrées de la Ville 
  Règlement 845-140 – zones de conservation des 

boisés 
  Village de la Gare – identification d’un parc en 

l’honneur de monsieur Paul Sofio 
  Circulation cyclistes - chemin de la Montagne 
 
 

2015-222 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que la présente séance soit et est levée à 21 h 30. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


