
 

Le 3 août 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2015 
 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 3 août 

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

maire Yves Corriveau, madame la conseillère Magalie Joncas, et messieurs les conseillers 

Jean-Pierre Brault, Joseph Côté, Emile Grenon Gilbert et Sylvain Houle. 

 

Est absent : monsieur le conseiller Frédéric Dionne. 

 

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

assistent également à cette séance. 

 
…Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
 
   

2015-257 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 AOÛT 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 3 août 2015 soit et est 
approuvé par ce conseil en retirant du point 15 le PIIA numéro 2015-33. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Avant de poursuivre les points de l’ordre du jour, monsieur le maire Yves Corriveau 
demande aux personnes présentes de tenir une minute de silence en raison du décès de 
madame Carole Choquette Larivière, ancienne conseillère municipale. 
 
Madame la conseillère Magalie Joncas souligne la reconnaissance de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire à titre de Municipalité amie des aînés (MADA). Monsieur le maire Yves 
Corriveau indique qu’une plaque sera installée à cet effet dans la salle du conseil. 
 
 

2015-258  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
6 JUILLET 2015 ET EXTRAORDINAIRE DU 
13 JUILLET 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que les procès-verbaux des séances ordinaire du 6 juillet 2015 et extraordinaire du 
13 juillet 2015 soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-259  RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉROS 

2015-08-A, 2015-08-B, 2015-08-C ET 2015-08-D, ET 
RAPPORT SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté appuyé par le conseiller Sylvain Houle que les 
bordereaux des comptes à payer numéro 2015-08-A, au montant de 8 725 829,23 $, 
numéro 2015-08-B, au montant de 1 791,51 $, numéro 2015-08-C, au montant de 
444 106,29 $, et numéro 2015-08-D, au montant de 654 756,93 $, soient et sont 
approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat portant le numéro 2015-08, émis par 
madame Suzanne Bousquet, trésorière-adjointe, en date du 30 juillet 2015, ainsi que le 
rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 2 au 29 juillet 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-260  RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2015-07 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que le rapport des ressources humaines 2015-07 préparé par madame Suzanne 
Bousquet, trésorière-adjointe, en date du 29 juillet 2015, soit et est approuvé par ce 
conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-261  RÉSOLUTION NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT – MONSIEUR 
JEAN-PIERRE BRAULT 

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

2015-262 RÉSOLUTION ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014 – 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONT-
SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil accepte le dépôt des états financiers au 31 décembre 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Mont-Saint-Hilaire. 
  
 ADOPTÉE 
 
 

2015-263 RÉSOLUTION ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU 
DÉPLOIEMENT EN MODE MULTICASERNE – 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-
MADELEINE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve l’entente intermunicipale relative au déploiement en mode 
multicaserne dans le cadre du schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie de la MRC des Maskoutains, intitulée « Entente relative au déploiement en mode 
multicaserne – Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine », à intervenir entre la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, 
laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire 
partie intégrante. 
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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 
 
 

2015-264 RÉSOLUTION ENGAGEMENT DE CRÉDIT POUR L’ANNÉE 2015 - 
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 
FOURNITURE DE SOUTIEN EN TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION - VILLE DE SAINT-BASILE-LE-
GRAND 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a autorisé, par le biais de la résolution 2015-30, adoptée 
lors de la séance ordinaire du 2 février 2015, la signature de l’Entente intermunicipale 
relative à la fourniture de soutien en technologies de l’information à intervenir entre les 
villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, et ce, pour les années 2015, 2016 et 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, la Ville de Saint-Basile-le-Grand est 
responsable de la gestion du service, et qu’en conséquence, le paiement des contributions 
financières de chacune des villes doit se faire à la Ville de Saint-Basile-le-Grand; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil autorise l’engagement des crédits nécessaires et le paiement des 
dépenses relatifs à l’application de l’Entente intermunicipale pour la fourniture de soutien 
en technologies de l’information, pour la période du 2 février 2015 au 31 décembre 2015, 
au montant de 70 000,00 $, tel que décrite au bon de commande FI 15106, payable à 
même le poste budgétaire 02-198-00-414, 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. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-265 RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE – 
CONSTRUCTION CASERNE INCENDIE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve la grille de critères d’évaluation et de pondération des offres de 
services professionnels en architecture pour la construction d’une caserne incendie, 
laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
… Monsieur  le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations entourant ce sujet 
de l’ordre du jour. 
 

2015-266 RÉSOLUTION ÉCHANGE DE TERRAINS – 93 À 127, BOULEVARD 
SIR-WILFRID-LAURIER - VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE ET 9311-2761 QUÉBEC INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la Ville de Mont-Saint-Hilaire cède à la compagnie 9311-2761 Québec inc. 
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propriétaire du 93 à 127, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire, Québec, 
J3H 3N3, l’immeuble suivant : 
 

- lot transitoire 5 750 651 au cadastre du Québec, ayant une superficie de 
142,7 mètres carrés, tel qu’il appert au plan descriptif préparé par monsieur Vital 
Roy, arpenteur-géomètre, en date du 25 juin 2015, portant le numéro de minute 
45942, lequel plan est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en 
faire partie intégrante. 

 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire acquière en échange, de ladite compagnie 
9311-2761 Québec inc., l’immeuble suivant : 
 

- lot transitoire 5 750 649 au cadastre du Québec ayant une superficie de 
56,1 mètres carrés, tel qu’il appert au plan descriptif joint en annexe « A » à la 
présente résolution. 

 
QUE cet échange soit conditionnel à l’engagement par la compagnie 9311-2761 Québec 
inc. de procéder à la construction d’un trottoir reliant la rue Messier au boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier sur les lots transitoires 5 750 649 et 5 750 650 au cadastre du Québec, 
tel qu’il appert au plan descriptif joint en annexe « A » à la présente résolution. 
 
QUE la construction dudit trottoir soit effectuée selon les spécifications de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, au plus tard le 31 octobre 2016. 
 
QUE ladite compagnie s’engage à faire produire les opérations cadastrales relatives au 
remplacement des lots actuels et des lots transitoires afin de créer les lots définitifs 
5 750 654 au cadastre du Québec, qui appartiendra à ladite compagnie, et le lot 5 750 653 
au cadastre du Québec, qui appartiendra à la Ville, le tout tel qu’il appert au plan cadastral 
parcellaire préparé par monsieur Vital Roy, arpenteur-géomètre, en date du 26 juin 2015, 
portant le numéro de minute 45944, joint à la présente résolution comme annexe « B » 
pour en faire partie intégrante. 
 
QUE les honoraires de notaire et d’arpenteur relatifs à la transaction soient payés par la 
compagnie 9311-2761 Québec inc. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer devant un notaire de l’étude Me Christine 
Richer notaires inc., tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
… Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault réintègre les débats. 
 
 

2015-267  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
13 MAI 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 du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 mai 2015 
du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivantes : 
 
- 2015-008 : Conception d’une identité visuelle pour les 50 ans de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire 
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- 2015-009 : Échéancier – Activités en lien avec les 50 ans de la Ville de Mont-

Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-268  RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDATS – COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
CULTURE ET DU TOURISME DE LA VILLE DE MONT-
SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de madame Suzanne Léveillé et de messieurs 
Stéphane Petit et Kees Vanderheyden, à titre de membres du comité consultatif sur le 
développement de la culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire sont échus 
depuis le 2 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits membres ont signifié leur intérêt à l’effet de poursuivre leur 
mandat au sein dudit comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par  le conseiller  Sylvain 
Houle que ce conseil autorise le renouvellement des mandats, à titre de membres du 
comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, de madame Suzanne Léveillé et de monsieur Stéphane Petit, pour une 
période de deux (2) ans, et de monsieur Kees Vanderheyden, pour une période d’un (1) 
an, et ce, à compter du 4 août 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-269  RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
21 JUILLET 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 
juillet 2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-270  RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-56, 2015-50, 
2015-53, 2015-54, 2015-55, 2015-32, 2015-39 ET 
2015-41 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 21 juillet 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-56 : 863, rue des Bernaches 
   Plans et recommandation 2015-94-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-50 : 600, rue Chapleau 
   Plans et recommandation 2015-96-R (annexe B) 
 
- PIIA 2015-53 : 447, rue du Louvre 
   Plans et recommandation 2015-98-R (annexe C) 
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- PIIA 2015-54 : 165, rue Gaboury 
   Plans et recommandation 2015-99-R (annexe D) 
 
- PIIA 2015-55 : 733, rue des Passerins 
   Plans et recommandation 2015-100-R (annexe E) 
 
- Révision PIIA 2015-32 :  422, chemin des Moulins 
    Plans et recommandation 2015-101-R (annexe F) 
 
- Révision PIIA 2015-39 :  262, rue du Golf 
    Plans et recommandation 2015-103-R (annexe G) 
 
- Révision PIIA 2015-41 :  857, chemin de la Montagne 
    Plans et recommandation 2015-105-R (annexe H) 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au 
règlement numéro 847 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  le conseiller Sylvain Houle et appuyé par  le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les 
recommandations énumérés ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions 
formulées auxdites recommandations, sont joints à la présente résolution comme annexes 
« A » à « H » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-271 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-52 ET 2015-44 - 
REFUS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 21 juillet 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-52 : 641, chemin de la Montagne 
   Plans et recommandation 2015-97-R (annexe A) 
 
- Révision PIIA 2015-44 : 930, chemin des Patriotes Nord 
    Plans et recommandation 2015-104-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 aux 
recommandations identifiées ci-dessus, 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 2015-06 concernant le lot 3 440 024 au cadastre du Québec : 
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Aucune intervention. 
 
 

2015-272 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-06 – 
LOT 3 440 024 AU CADASTRE DU QUÉBEC 
(863, RUE DES BERNACHES) 

 
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 2015-06 présentée 
par les propriétaires de l’immeuble portant le numéro de lot 3 440 024 au cadastre du 
Québec, situé en front de la rue des Bernaches, à Mont-Saint-Hilaire.  
 
Celle-ci a pour but d’autoriser une bande de protection riveraine variable d’une largeur 
de 3,55 mètres à 5 mètres pour une section de la trajectoire du cours d’eau, située à 
l’est du lot 3 440 024 au cadastre du Québec, alors que le règlement de zonage numéro 
845 prévoit une bande de protection riveraine de 10 mètres, permettant ainsi une 
dérogation de 5 mètres à 6,45 mètres, et ce, afin de permettre la construction d’un 
immeuble qui portera le numéro 863, rue des Bernaches sur ledit lot, tel qu'il appert au 
plan joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-273  RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-142 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard quarante-huit heures avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil adopte le règlement numéro 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-274  RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1214 – 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 Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil adopte le règlement numéro 1214, intitulé : « Règlement relatif à la 
lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la ville de Mont-Saint-
Hilaire ». 
 
 ADOPTÉE 
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2015-275  RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1215 – 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  la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1215, intitulé : « Règlement abrogeant les 
règlements d’emprunt numéros 994, 1115, 1126 et 1143 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
À tour de rôle les membres du conseil remercient monsieur Daniel McCraw, directeur 
général, et lui souhaitent une bonne retraite. Plusieurs personnes présentes dans la 
salle interviennent également en ce sens. 
 
Monsieur Daniel McCraw, directeur général, prend également la parole. 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Bienvenue au nouveau directeur général, monsieur 

Daniel Desroches 
 Règlement numéro 1214 concernant la lutte contre la 

propagation de l’agrile du frêne 
 
M. Pierre Bergeron Aménagement du parc du Village de la Gare 
 Stationnement - Rue de la Betteraverie 
 Piste cyclable longeant la voie ferrée - Absence de 

bancs 
 
M. André Lambert Règlementation concernant les haies 
 
M. Jean-Luc Halde Mauvais entretien des plates-bandes rue Fortier 
 
 

2015-276 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que la présente séance soit et est levée à 21 h 05. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


