
Le 10 août 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 AOÛT 2015 
 

 
 

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

10 août 2015, à 19 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, messieurs les 

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

 

Sont absents : messieurs les conseillers Frédéric Dionne et Sylvain Houle. 

 

Monsieur Daniel Desroches, directeur général, et monsieur Michel Poirier, greffier adjoint, 

assistent également à cette séance. 

 

…Monsieur le maire ouvre la séance. 

 

…Dépôt du certificat de convocation. 
 
 

2015-277 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 10 AOÛT 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 10 août 2015 soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-278 RÉSOLUTION QUOTES-PARTS DES RÉGIES ET ORGANISMES 
SUPRAMUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT la participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au financement de 
différentes régies intermunicipales et organismes supramunicipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quotes-parts de la Ville à ces régies et organismes 
supramunicipaux représentent environ 25 % du budget de fonctionnement annuel de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de contrôler l’augmentation du compte de 
taxes de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par la Ville de Beloeil de sa résolution 2015-07-368 demandant 
que la hausse des quotes-parts annuelles des différentes régies intermunicipales et 
organismes supramunicipaux soient limitées à l’IPC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite 
également que les différentes régies intermunicipales et organismes supramunicipaux 
limitent la hausse des quotes-parts annuelles chargées aux municipalités membres en 
exerçant un contrôle serré de ses dépenses; 
 



Le 10 août 2015 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert de demander aux régies intermunicipales et organismes supramunicipaux d’exercer 
un contrôle serré de ses dépenses de façon à limiter la hausse des quotes-parts imposées 
aux villes membres et de se doter d’un plan d’action sur cinq (5) ans. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-279 RÉSOLUTION RÉVISION DU PIIA NUMÉRO 2015-33 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 21 juillet 2015 du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 

- Révision du PIIA 2015-33 : 1020, chemin de la Montagne 
 Plans et recommandation 2015-102-R  
 Annexe « A » 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette recommandation, les membres du comité 
s’entendaient sur deux solutions possibles pour l’agrandissement de la cidrerie et du 
restaurant, soit : 
 

1. Maintenir la recommandation numéro 2015-92-R 
 ou 
2.  Construire l’agrandissement à l’aide d’un volume rectangulaire qui ne comporte 

pas de décroché et qui est muni d’une seule toiture continue de type mansardé. 
 
CONSIDÉRANT QUE si cette 2e option était retenue par le demandeur, de nouveaux plans 
devaient être soumis pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur retient l’option 2 et que ce dernier a soumis de 
nouveaux plans conformes à la solution retenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est conforme aux objectifs et critères établis au règlement 
numéro 847 concernant les PIIA; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil approuve la recommandation 2015-102-R relative à la demande de 
révision du PIIA numéro 2015-33 pour l’agrandissement de la cidrerie et du restaurant 
situés au 1020, chemin de la Montagne, et ce, selon les plans d’architecture préparés par 
monsieur Stephan Barcelo, architecte, feuillets A1 à A3, révisés en date du 5 août 2015, 
représentant l’agrandissement à l’aide d’un volume rectangulaire avec une toiture continue 
de type mansardé. Les plans et la recommandation sont joints à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que le demandeur devra toutefois soumettre, préalablement à l’émission du permis, un 
nouveau plan d’implantation, préparé par un arpenteur-géomètre, reprenant la forme du 
bâtiment projeté. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-280 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 845-143 – 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; 
 



Le 10 août 2015 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil adopte le 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 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 

2015-281 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que la présente  séance soit et est levée à 19 h 06. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   
 MICHEL POIRIER, GREFFIER ADJOINT 
 
 
 
 
 
   
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


