
 

Le 6 juillet 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015 
 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 6 juillet 

2015, à 20 h, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents : monsieur le 

maire Yves Corriveau et messieurs les conseillers Jean-Pierre Brault, Joseph Côté, 

Frédéric Dionne et Sylvain Houle. 

 

Sont absents : madame la conseillère Magalie Joncas et monsieur le conseiller Emile 

Grenon Gilbert. 

 

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

assistent également à cette séance. 

 
…Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
   

2015-226 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
6 JUILLET 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 6 juillet 2015 soit et est approuvé par 
ce conseil, en retirant le point 27 : 
 

- Adoption du second projet de règlement numéro 845-143, « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 845 afin d’agrandir la zone C-17 à 
même la zone H-53 ». 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-227 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
1ER JUIN 2015 ET EXTRAORDINAIRE DU 8 JUIN 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que les procès-verbaux des séances ordinaire du 1er juin 2015 et extraordinaire du 8 juin 
2015 soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-228 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉROS 
2015-07-A, 2015-07-B, 2015-07-C ET 2015-07-D, 
ET RAPPORT SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-07-A, au montant de 
3 181 453,08 $, numéro 2015-07-B, au montant de 1 627,50 $, numéro 2015-07-C, au 
montant de 488 981,03 $, et numéro 2015-07-D, au montant de 650 523,53 $, soient et 
sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat portant le numéro 2015-07,  



 

Le 6 juillet 2015 

 
émis par madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, en date 
du 2 juillet 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la 
période du 28 mai au 1er juillet 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-229 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2015-06 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
le rapport des ressources humaines 2015-06 préparé par madame Annie Dionne, 
conseillère principale en ressources humaines, en date du 2 juillet 2015, soit et est 
approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-230 RÉSOLUTION ANNULATION DE SOLDES RÉSIDUAIRES DE 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a entièrement réalisé l’objet des 
règlements d’emprunt dont la liste apparaît à l’annexe « A » de la présente résolution, 
selon ce qui y était prévu; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes 
ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés 
à l’annexe « A » pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que la Ville de Mont-Saint-Hilaire modifie les règlements identifiés à 
l’annexe « A » de la présente résolution de la façon suivante : 
 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et 
« Nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 
 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 
dépense, la Ville de Mont-Saint-Hilaire affecte de son fonds général la somme 
indiquée sous la colonne « Fonds général » de l’annexe, le cas échéant; 
 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en 
vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « Subvention » 
de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie 
intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 
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Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire informe le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à 
l’annexe « A » ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces 
règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par 
les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le 
paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous 
les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe « A ». 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande au Ministère d’annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe « A ». 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-231 RÉSOLUTION AFFECTATION DES EXCÉDENTS EN RÉDUCTION 
DU SOLDE DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil approuve l’affectation des excédents en réduction du solde des emprunts 
des règlements numéro 1136 (montée des Trente – honoraires des plans et devis), 
numéro 1138 (terrain multisports Ozias-Leduc), numéro 1141 (gainage structural des 
rues Campbell, De Beaujeu, de Dublin, de Florimont, De Saint-Exupéry, Desnoyers, 
Doyle, Marquette, Messier, et du boulevard De Montenach) et numéro 1142 (réfection 
du chemin de la Montagne) selon les montants indiqués à l’annexe « A » jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-232 RÉSOLUTION REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil autorise l’utilisation du surplus non affecté pour rembourser, par 
anticipation, la dernière échéance du renouvellement prévue en novembre 2015 de la 
dette à l’ensemble des cinq (5) règlements d’emprunt suivants : 
 
RÈGLEMENT DESCRIPTION MONTANT 

955 Règlement relatif à la réalisation d’une étude de 
faisabilité ainsi que la confection de plans et devis 
nécessaires à la construction d’un bassin de rétention 
pour le secteur de la Pommeraie et prévoyant un 
emprunt de cent vingt-cinq mille dollars (125 000,00 $) 
nécessaire à cette fin 

 13 100 $ 

973 Règlement autorisant l’acquisition de gré à gré du lot 
68-73 au cadastre officiel de la paroisse de Saint-
Hilaire et prévoyant un emprunt de six cent 
soixante-dix-huit mille dollars (678 000,00 $) 
nécessaire à cette fin 

 229 900 $ 

976 Règlement autorisant des travaux de réfection du 
réseau d’aqueduc rues Fortier et Campbell ainsi que 
des travaux de drainage parc Fréchette et rues Lavoie 
et Millier et prévoyant un emprunt de deux cent 
cinquante-huit mille dollars (258 000,00 $) nécessaire 
à cette fin 

 68 300 $ 
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984 Règlement autorisant le paiement de travaux à la 
charge de la municipalité dans le cadre du projet de 
développement industriel de la rue Brière et prévoyant 
un emprunt de cent trente mille dollars (130 000,00 $) 
nécessaire à cette fin 

 30 700 $ 

1049 Règlement décrétant le paiement des coûts relatifs au 
programme municipal d’aide financière dans le cadre 
du Programme Rénovation Québec, volet VI 
« maisons lézardées » et autorisant un emprunt de 
deux cent quinze mille dollars (215 000,00 $) 
nécessaire à cette fin 

 14 400 $ 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-233 RÉSOLUTION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – « APPEL DE 
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES 
COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES » - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise la production et le dépôt auprès du ministère de 
la Culture et des Communications, d’une demande d’aide financière dans le cadre de 
« Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes » concernant la bibliothèque Armand-Cardinal de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que madame Francine Ledoux-Nadeau, chef de division – bibliothèque Armand-Cardinal, 
soit et est désignée comme mandataire aux fins de ce projet. 
 
Que cette dernière, soit et est autorisée à signer tout acte ou document donnant effet aux 
présentes. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-234 RÉSOLUTION EMBAUCHE – CONSEILLER PROFESSIONNEL – 
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un concours afin de combler le poste de conseiller 
professionnel, à temps complet, au Service de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que madame Marie-Line Des Roches a 
les compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil autorise l’embauche de madame Marie-Line Des Roches au poste de 
conseiller professionnel, à temps complet, au Services de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement, suivant la convention collective des employés cols blancs de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire (classe 15), et ce, à compter du ou vers le 7 juillet 2015. 
 
Que cet engagement soit fait selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 29 juin 2015. 
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Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
3 juillet 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-235 RÉSOLUTION NOMINATION D’UN MEMBRE – COMITÉ 
CONSULTATIF RELATIF À L’ÉVALUATION DES 
ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET À 
L’INTÉGRATION DU PMAD À MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire de 
nommer un nouveau membre représentant de ladite Association au sein du comité 
consultatif relatif à l’évaluation des orientations de développement et à l’intégration du 
PMAD à Mont-Saint-Hilaire, et ce, suite au départ de monsieur Guy Lafontaine qui 
siégeait à ce comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil nomme monsieur Claude Rainville à titre de membre représentant de 
l’Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, au sein du comité consultatif relatif à 
l’évaluation des orientations de développement et à l’intégration du PMAD à Mont-Saint-
Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-236 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDAT D’UN MEMBRE – 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Bastien Gauthier-Soumis à titre de 
membre du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire viendra à échéance le 7 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gauthier-Soumis a signifié son intérêt à l’effet de 
poursuivre son mandat au sein dudit comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont le pouvoir de renouveler le mandat 
des membres des différents comités de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil renouvelle le mandat de monsieur Bastien Gauthier-Soumis à titre de 
membre au sein du comité consultatif de l’environnement et du développement durable 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour une période de deux ans, et ce, à compter du 8 
juillet 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-237 RÉSOLUTION RADIATION D’HYPOTHÈQUE LÉGALE – 
1038, CHEMIN DE LA MONTAGNE – LOT 2 348 910 

 
CONSIDÉRANT QU’une hypothèque légale a été inscrite en faveur de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire sur l’immeuble sis au 1038, chemin de la Montagne, suite à des travaux 
de démolition dudit immeuble effectués à la demande de la Ville en raison de conditions 
d’insalubrité du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette hypothèque avait pour but de garantir le paiement des travaux 
de démolition assumés par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a été remboursée en totalité du coût des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de radier l’hypothèque légale enregistrée sur 
l’immeuble; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil autorise la radiation de l’hypothèque légale enregistrée sur l’immeuble 
portant le numéro 1038, chemin de la Montagne, situé sur le lot 2 348 910 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, pour et au nom de la Ville, tout acte ou 
document donnant effet à la présente devant Me Pierre Charles Dubois, notaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-238 RÉSOLUTION ENTENTE RELATIVE À L’INSTALLATION DE 
PANNEAUX DIDACTIQUES ET DE MOBILIERS 
URBAINS – 260, RUE SAINT-HIPPOLYTE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve l’entente à intervenir entre les propriétaires de la propriété portant le 
numéro d’immeuble située au 260, rue Saint-Hippolyte, à Mont-Saint-Hilaire et la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire concernant l’installation de panneaux didactiques et de mobiliers urbains 
sur ladite propriété dans le cadre du projet intitulé : « La route de notre histoire », 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 
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2015-239 RÉSOLUTION CONTRAT LOCATION PATINOIRES AU COMPLEXE 
SPORTIF SPORTSCÈNE – SAISON 2015-2016 – 
SOCIÉTÉ DE GESTION C.R.L. INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil approuve le contrat à intervenir avec la Société de Gestion C.R.L. 
inc. touchant la location des patinoires 1 et 2 au complexe sportif Sportscène pour la 
saison 2015-2016, au tarif de 265,30 $ l’heure, incluant les taxes, pour un total de 
37,25 heures/semaine pendant 30 semaines, pour les activités suivantes : hockey 
21 heures, patinage artistique 8 heures, patinage libre 5,25 heures et ringuette 3 heures. 
 
Que la location des patinoires pour les mois de septembre à décembre 2015, décrite au 
bon de commande LO 15-029, au montant de 156 927,80 $, incluant les taxes, 
soit payable à même le poste budgétaire 02-734-00-515, 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 madame Marie-Claude Duguay, chef de division – activités sportives et récréatives, 
ou en son absence, monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la 
culture, soit et est autorisé(e) à signer ledit contrat. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-240 RÉSOLUTION PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU 
DÉTOURNEMENT DE LA BRANCHE 3 DU COURS 
D’EAU VOGHEL – LOT 3 707 164 – MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’un projet de construction sur le lot 3 707 164 au 
cadastre du Québec a entraîné le détournement partiel de la branche 3 du cours d’eau 
Voghel à Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de tels travaux de détournement sont de la compétence exclusive 
de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu qui n’avait pas approuvé 
les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil autorise la signature du protocole, intitulé : « Protocole d’entente relatif 
au détournement de la branche 3 du cours d’eau Voghel sur le lot 3 707 164 dans la ville 
de Mont-Saint-Hilaire » à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, lequel protocole est joint à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-241 RÉSOLUTION DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – 
LOT 2 348 910 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) du demandeur, propriétaire du lot 2 348 910 au cadastre du 
Québec, situé dans la zone A-15, pour la reconstruction d’une résidence située à proximité 
d’un îlot déstructuré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot faisant l’objet de la demande est vacant depuis la démolition 
de la résidence par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le 9 août 2010, pour cause d’insalubrité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est permis par le règlement de zonage de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, approuvé par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, 
et conforme au schéma d’aménagement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil appuie la demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) du demandeur concernant la reconstruction d’une 
résidence sur le lot 2 348 910 au cadastre du Québec, situé dans la zone A-15, laquelle 
est conforme au règlement de zonage de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et aux critères de 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec. 
 
Que considérant la situation de la parcelle visée par la demande, il n’y a pas d’autres 
espaces appropriés disponibles ailleurs dans la municipalité et à l’extérieur de la zone 
agricole. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-242 RÉSOLUTION COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 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 Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil accuse réception du compte rendu de la réunion du 27 mai 2015 du 
comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les 
recommandations 2015-11-R à 2015-35-R, à l’exclusion de la recommandation 2015-23-R, 
déjà approuvée par ce conseil : 
 
2015-11-R Rue Jeannotte – Suivi projet pilote stationnement de nuit 

2015-12-R Rues Saint-Charles/Saint-Hippolyte – Étude de circulation 

2015-13-R Rue des Falaises – Incitatif de réduction de vitesse et résultats de 
l’étude de circulation 

2015-14-R Rue Nadeau – Stationnement en hiver 

2015-15-R Rues Sainte-Anne/du Centre-Civique – Panneaux d’arrêt obligatoire 

2015-16-R Rues de Beaujeu et Létourneau – Demande d’installation d’un dos d’âne 

2015-17-R Chemin de la Montagne – Règlement sur le transport de véhicules 
lourds 

2015-18-R Rue du Parc – Demande pour interdiction de stationnement 

2015-19-R Rue Louis-Pasquier – Demande d’installation d’incitatif de réduction de 
la vitesse 
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2015-20-R Rue Sainte-Anne – Signalisation près de l’école Au-Fil-de-l’Eau 

2015-21-R Rue Savoy – Circulation des autobus scolaires 

2015-22-R Rue Michel – Interdiction de stationner 

2015-24-R Projets immobiliers – Espaces de stationnement 

2015-25-R Rue Démarieurs – Stationnement à angle 

2015-26-R Territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire – Traverses pour piétons 

2015-27-R Territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire – Corridors scolaires 

2015-28-R Territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire – Afficheurs de vitesse 

2015-29-R Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – Ajout d’un trottoir lors des travaux 
d’urbanisation du boulevard 

2015-30-R Rue Saint-Georges – Stationnement sur rue 

2015-31-R Rue Radisson – Demande d’ajout d’une traverse piétonnière 

2015-32-R Rue Guillaume-Cheval – Demande d’interdiction de stationnement 

2015-33-R Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier/rue Radisson – Demande de prolongation 
du temps de traverse 

2015-34-R Rue Jeannotte – Signalisation traverse pour piétons 

2015-35-R Curling Bel-Aire – Demande d’ajout d’un panneau de signalisation 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-243 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
3 JUIN 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 Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 juin 2015 du 
comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivantes : 
 

- 2015-09-R : Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du 
frêne sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire 

 
- 2015-10-R : Appui au mouvement bleu Terre pour que soit enchâssé dans la 

Charte canadienne des droits, le droit à un environnement sain 
 

- 2015-11-R : Règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur 
 

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

 ADOPTÉE 
 
 

2015-244 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
23 JUIN 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 Frédéric Dionne 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 juin 2015 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
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 ADOPTÉE 
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…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations entourant ce sujet de 
l’ordre du jour. 
 

2015-245 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-36, 2015-38, 
2015-42, 2015-43, 2015-44, 2015-45, 2015-46, 2015-49, 
2015-48, 2015-37 ET 2013-02 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 23 juin 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-36 : 320, rue Beaulac 
   Plans et recommandation 2015-77-R (annexe A) 
 

- PIIA 2015-38 : 516, rue De Beaujeu 
   Plans et recommandation 2015-78-R (annexe B) 
 

- PIIA 2015-42 : 833, rue des Bernaches 
   Plans et recommandation 2015-81-R (annexe C) 
 

- PIIA 2015-43 : 364, rue Alphonse-Richer 
   Plans et recommandation 2015-82-R (annexe D) 
 

- PIIA 2015-44 : 930, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2015-83-R (annexe E) 
 

- PIIA 2015-45 : 285, rue Jeannotte 
   Plans et recommandation 2015-84-R (annexe F) 
 

- PIIA 2015-46 : 360, chemin des Patriotes Nord (Agrandissement de la  
   résidence à l’exclusion de l’implantation du garage détaché) 
   Plans et recommandation 2015-85-R (annexe G) 
 

- PIIA 2015-49 : 40, rue Saint-Charles 
   Plans et recommandation 2015-87-R (annexe H) 
 

- PIIA 2015-48 : 255, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-89-R (annexe I) 
 

- PIIA 2015-37 : 877, rue des Bernaches 
   Plans et recommandation 2015-90-R (annexe J) 
 

- Révision PIIA 2013-02 : Lots 4 218 591 et 4 218 520 au cadastre du Québec 
  Plans et recommandation 2015-93-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 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 « K » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault réintègre les débats.  
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…Monsieur le maire Yves Corriveau se retire des délibérations entourant ce sujet de l’ordre 
du jour. 
 
…Monsieur le conseiller Sylvain Houle, maire suppléant, préside alors la séance. 
 

2015-246 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2015-40, 2015-47 ET 2015-39 - 
REFUS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 23 juin 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-40 : 35-37, rue Saint-Henri 
   Plans et recommandation 2015-79-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-47 : 456, rue Seigniory 
   Plans et recommandation 2015-86-R (annexe B) 
 
- PIIA 2015-39 : 262, rue du Golf 
   Plans et recommandation 2015-91-R (annexe C) 
 
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 Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault 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 » à « C » pour en faire 
partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
…Monsieur le maire Yves Corriveau réintègre les débats et préside la séance. 
 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations entourant ce sujet de 
l’ordre du jour. 
 
…Monsieur le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande dérogation mineure numéro 2015-05 
concernant le 255, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-247 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-05 – 
255, BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-05 présentée 
par les propriétaires de la propriété portant le numéro d’immeuble située au 255, 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire.  
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Celle-ci a pour but d’autoriser une marge avant secondaire de 3,40 mètres alors que le 
règlement de zonage numéro 845 prévoit une marge de 10 mètres, permettant ainsi une 
dérogation de 6,60 mètres; d’autoriser une marge latérale de 1,80 mètre alors que le 
règlement de zonage numéro 845 prévoit une marge de 4 mètres, permettant ainsi une 
dérogation de 2,20 mètres; d’aménager une bande de verdure variable en marge avant 
d’un minimum de 1,99 mètre, adjacente à l’entrée charretière située à l’extrémité sud-est 
du lot, et mesurée à partir de la ligne de l’emprise de rue du boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une bande de verdure 
d’au moins 3 mètres, permettant ainsi une dérogation de 1,01 mètre; d’aménager une 
bande de verdure variable en marge avant secondaire d’un minimum de 1,90 mètre, 
située à l’extrémité sud du lot, et mesurée à partir de la ligne de l’emprise de rue de la 
rue Saint-Georges, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une bande de 
verdure d’au moins 3 mètres, permettant ainsi une dérogation de 1,10 mètre; et de 
permettre qu’aucune bande de verdure soit aménagée à l’extrémité nord-est du lot, 
et ce, sur une longueur maximale de 12,50 mètres, mesurée à partir de la ligne 
délimitant les lots 3 955 567 et 3 955 569, au cadastre du Québec, alors que le 
règlement de zonage numéro 845 prévoit une bande de verdure d’au moins 1,80 mètre, 
permettant ainsi une dérogation de 1,80 mètre, et ce, tel qu'il appert au plan joint à la 
présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault réintègre les débats. 
 
 
…Monsieur le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande d’autorisation d’un usage conditionnel 
numéro 2015-03 concernant le 754, chemin de la Montagne : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-248 RÉSOLUTION USAGE CONDITIONNEL NUMÉRO 2015-03 – 
754, CHEMIN DE LA MONTAGNE 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un usage conditionnel numéro 2015-03 
présentée par les propriétaires de l’immeuble portant le numéro 754, chemin de la 
Montagne, à Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour but d’autoriser les usages « Atelier et 
commerce de détail d’objet d’art et d’artisanat » et « Atelier d’expression artistique et 
culturelle » dans l’immeuble ci-dessus mentionné; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation 2015-70-R du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire adoptée lors de la réunion ordinaire tenue le 19 mai 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve la demande d’autorisation d’un usage conditionnel numéro 2015-03 
présentée par les propriétaires de l’immeuble portant le numéro 754, chemin de la 
Montagne, à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but d’autoriser les usages « Atelier et 
commerce de détail d’objet d’art et d’artisanat » et « Atelier d’expression artistique et 
culturelle », aux conditions suivantes : 
 

- Les heures d’ouverture et de fermeture devront être au maximum entre 

7 h et 23 h;
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- L’affichage devra respecter les éléments suivants : 

 Matériaux : l’enseigne doit être constituée de matériaux nobles; 

 Dimensions : l’enseigne doit observer une superficie maximale de 

2,6 mètres carrés; 

 Type autorisé : 

o Enseigne maintenue par deux poteaux; 

o Enseigne sur muret; 

 Éclairage : seul l’éclairage par réflexion est autorisé; 

 Une aire d’isolement devra être créée au pied de l’enseigne sur poteau 

ou sur muret, sur tout le pourtour de la base et être constituée 

d’arbustes, de plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-249 AVIS DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT ABROGEANT DES RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT 

 
Le conseiller Jean-Pierre Brault donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement abrogeant des 
règlements d’emprunt pour lesquels les travaux non pas été réalisés ou encore 
qu’aucune dépense n’a été effectuée relativement auxdits règlements. 
 
 

2015-250 AVIS DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT RELATIF À LA LUTTE CONTRE 
LA PROPAGATION DE L’AGRILE DU FRÊNE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement relatif à la lutte contre la 
propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2015-251 RÉSOLUTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
845-142 – ADOPTION 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que le second 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 approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-252 RÉSOLUTION CONTRAT ING 2015-15 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE VOIRIE RUES DE MONTPLAISANT, 
PLACE BRUYÈRE ET VILLENEUVE (DE LA RUE 
JEANNOTTE À LA RUE GEORGE-
WESTINGHOUSE) – CIMA+ S.E.N.C. 

 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de CIMA+ S.E.N.C., au montant de 60 936,75 $, incluant les taxes, dans le 
cadre du contrat ING 2015-15 pour la fourniture de services professionnels en ingénierie  
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pour les études préparatoires, la préparation des plans et devis et la surveillance en 
résidence, et ce, pour les travaux de voirie des rues de Montplaisant, place Bruyère et 
Villeneuve (de la rue Jeannotte à la rue George-Westinghouse), 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 25 juin 2015. 
 
Que les services professionnels rendus par Cima+ S.E.N.C. décrits au bon de commande 
SI 15062, au montant de 24 144,75 $, incluant les taxes, pour la coordination, les études 
préparatoires, le relevé topographique complet, le rapport de conception, les plans et devis 
et la soirée d’information, soient payables à même le surplus réservé honoraires futur 
règlement (poste budgétaire 55-992-12-550), 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, lesquels montants seront remboursés lors de l’entrée en 
vigueur du règlement d’emprunt relatif auxdits travaux, et ce, considérant que la loi autorise 
à dépenser jusqu’à concurrence de 5% des coûts du projet avant l’entrée en vigueur d’un 
règlement d’emprunt. 
 
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 Procès-verbal du 6 mai 2015 du comité consultatif de 

l’environnement et du développement durable de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 
Mme Carole Blouin Projet domiciliaire « L’Heure-Mauve » : accès à 

l’érablière Cardinal et utilité du trottoir 
 
Mme Louise Tarte PIIA 2015-44 – 930, chemin des Patriotes Nord – 

recommandation 2015-830-R du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 
Mme Antoinette Leroux Protection de l’érablière Cardinal – empiètement 
  Dépôt d’une demande de citation de l’érablière Cardinal 

par Patrimoine hilairemontais 
 
M. François Deschênes Sécurité routière – intersection du boulevard Sir-Wilfrid-

Laurier et de la rue Radisson 
 
 

2015-253 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 05. 
 
 ADOPTÉE 
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 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


