
Le 8 septembre 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 
 

 
 

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

8 septembre 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. 

 

Madame Anne-Marie Piérard, greffière, assiste également à cette séance. 

 

Est absent : monsieur Daniel Desroches, directeur général. 

 
 
…Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
 

2015-282 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
8 SEPTEMBRE 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 8 septembre 2015 soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Avant de poursuivre les délibérations entourant les points de l’ordre du jour, monsieur le 
Maire invite mesdames Véronique Naurais, Gisèle Massy, Madeleine de Repentigny et 
Agathe Bourgeois, de l’Atelier Méli-Mélo des Résidences Soleil de Mont-Saint-Hilaire, à 
venir lire la création littéraire, intitulée : « De ma fenêtre, mes quatre saisons 
hilairemontaises ». 
 
 

2015-283 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
3 AOÛT 2015 ET EXTRAORDINAIRE DU 10 AOÛT 
2015 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que les procès-verbaux des séances ordinaire du 3 août 2015 et extraordinaire du 
10 août 2015, soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-284 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉROS 
2015-09-A, 2015-09-B, 2015-09-C ET 2015-09-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 2015-09-A, au montant de 
1 382 170,09 $, numéro 2015-09-B, au montant de 1 208,43 $, numéro 2015-09-C, 
au montant de 542 692,20 $, et numéro 2015-09-D, au montant de 1 938 321,63 $, soient 
et sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat portant le numéro 2015-09, 
émis par madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, en date 
du 3 septembre 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la 
période du 30 juillet au 2 septembre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-285 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2015-08 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que le rapport des ressources humaines 2015-08 préparé par madame 
Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines en date du 3 septembre 
2015, soit et est approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-286 RÉSOLUTION EMBAUCHE – SUPERVISEUR AQUATIQUE 
SURNUMÉRAIRE – SERVICE DU LOISIR ET DE LA 
CULTURE 

 
CONSIDÉRANT la démission de madame Patrice Jeannotte-Dumas, superviseur 
aquatique à temps complet, en date du 5 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Jeannotte-Dumas a accepté d’agir à titre de superviseur 
aquatique surnuméraire afin de supporter les opérations courantes au cours de la 
période de recrutement de personnel pour ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil autorise l’embauche de madame Patrice Jeannotte-Dumas au poste de 
superviseur aquatique surnuméraire au Service du loisir et de la culture, suivant la politique 
salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (classe 7, échelon 8), et ce, à compter 
du ou vers le 9 septembre 2015. 
 
Que madame Jeannotte-Dumas bénéficie des avantages prévus à la politique de travail 
et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, selon les conditions indiquées 
au rapport de madame Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, 
en date du 14 août 2015. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
20 août 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-287 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN MEMBRE – 
COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ 
DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Jean-Pierre Bessette, à titre de membre 
du comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire viendra à 
échéance le 30 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Bessette 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 Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil renouvelle le mandat de monsieur Jean-Pierre Bessette, à titre de membre 
au sein du comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
pour une période de deux ans, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-288 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 le départ de madame Nathalie Leuenberger, à titre de membre du 
comité consultatif relatif à l’évaluation des orientations de développement et 
à l’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSDÉRANT QU’il a été proposé de nommer monsieur Jean-Marc Bernard, à titre de 
membre dudit comité, et que ce dernier en a souligné son intérêt; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil nomme monsieur Jean-Marc Bernard, à titre de membre du comité 
consultatif relatif à l’évaluation des orientations de développement et à l’intégration du 
PMAD à Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-289 RÉSOLUTION APPUI – DEMANDE DE RECONNAISSANCE POUR 
UN ACTE DE CIVISME – MADAME CAROLE 
RHÉAUME 

 
CONSIDÉRANT le décès de madame Carole Rhéaume, citoyenne varennoise, le 9 mars 
2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Rhéaume, infirmière de profession, est décédée alors 
qu’elle assistait un automobiliste accidenté sur l’autoroute 10; 
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CONSIDÉRANT l’engagement de madame Rhéaume et sa volonté d’apporter sa 
contribution au mieux-être de la société; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle fut une source d’inspiration pour les citoyens par sa volonté de 
secourir une personne dont la vie était en danger; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la demande officielle de la Ville de Varennes au 
ministère de la Justice afin que l’acte de civisme de madame Carole Rhéaume soit 
reconnu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-290 RÉSOLUTION APPUI – PROTECTION DES SOURCES D’EAU 
POTABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, dans la 
Gazette officielle du Québec le décret édictant le Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’un collectif de 5 scientifiques indépendants a mis en lumière les 
lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une 
protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des 
sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un kilomètre des puits gaziers ou 
pétroliers; 
 
CONSIDÉRANT l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas 
du forage pétrolier à Gaspé qui montre la présence de méthane thermogénique ou mixte 
dans les puits d’eau potable situés en périphérie du forage Haldimand 1; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, 
le 20 septembre 2014, les 30 élus municipaux présents provenant de 22 municipalités et 
de 11 Municipalités régionales de comté ont décidé de présenter une requête commune au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques afin que leur municipalité puisse adopter des normes plus 
sévères que celles qui apparaissent dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection et qu’ils ont invité toutes les municipalités du Québec intéressées à se 
joindre à cette requête commune; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de l’intérêt des résidents et résidentes de la municipalité de 
mieux protéger les sources d’eau de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller 
Sylvain Houle que la Ville de Mont-Saint-Hilaire se joigne à cette requête commune et que 
copie de la présente résolution soit adressée aux initiateurs de cette démarche afin qu’elle 
soit jointe à la requête commune qui sera présentée à monsieur David Heurtel, ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-291 RÉSOLUTION APPUI - DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC CONCERNANT LA LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES (LOI) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire fait partie de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l’alinéa 5o du deuxième paragraphe de l'article 62 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles il est stipulé que : 
 

« la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un 
lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur 
un lot compris dans le territoire d'une communauté; » 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 65.1 de la Loi i l  est stipulé que : 
 

« Le demandeur doit démontrer qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié 
disponible aux fins visées par la demande d'exclusion. La commission peut 
rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles. 
 
La Commission, outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62, 

doit être satisfaite que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif 

de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de 

comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma 

d'aménagement et de développement ou au plan métropolitain 

d'aménagement et de développement. » 

 

CONSIDÉRANT QUE l'alinéa 5o du deuxième paragraphe de l'article 62 de la Loi ne 

précise pas sur  quel territoire de référence, la Commission doit faire l'analyse de ce 

critère; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'interprétation de la Commission de protection du territoire 

agricole, dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'exclusion, concernant les 

espaces disponibles de moindre impact, pourrait pénaliser injustement les 

municipalités partie à une communauté métropolitaine et serait, en conséquence, 

discriminatoire, puisque le territoire de référence pour certaines municipalités serait le 

territoire d'une communauté métropolitaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite que la Commission 

effectue ses analyses en tenant compte de la dynamique socio-économique  propre 

à sa réalité et à son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU'un des mandats dévolu par le gouvernement du Québec aux 

municipalités, est des supporter le développement du territoire en tenant compte des 

potentiels de chacun et donc, des besoins des citoyens, en matière de biens et 

services; 



Le 8 septembre 2015 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseillère Magalie Joncas 
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la Municipalité régionale de comté de Mirabel et 
demande au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur 
Pierre Paradis, d'apporter des modifications aux articles 62 5o et 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, pour qu'il soit clair, pour la 
Commission de protection  du territoire agricole du Québec, que l'application de ces 
articles concernant le territoire de référence, vise le territoire propre à une 
municipalité et non le territoire d'une Communauté métropolitaine. 

 
QUE la présente résolution soit également transmise au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, à la Communauté métropolitaine de 
Montréal ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-292 RÉSOLUTION PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a déjà manifesté, dans le cadre de 
sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement 
les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de 
ses citoyens à la vie culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude 
de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble 
du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de 
la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année 
dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’il porte à la culture. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-293 RÉSOLUTION BAIL DE LOCATION – LOCAL ÉCOLE SACRÉ-
CŒUR – CARREFOUR DES ARTS DE MONT-SAINT-
HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil autorise la signature d’un bail de location à intervenir entre la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et l’organisme le Carrefour des Arts de Mont-Saint-Hilaire pour 
l’utilisation du local E-104 situé à l’école Sacré-Cœur, lequel bail est joint 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 tout acte ou document donnant effet à 
la présente. 
 
 ADOPTÉE 

 
2015-294 RÉSOLUTION BAIL FONCIER STANDARD – COMPAGNIE DES 

CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil autorise la signature du bail foncier standard (SAP# 3060829) à intervenir 
entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada, pour la location de parcelles de terrain situées le long de la voie ferrée 
aménagées comme piste cyclable, lequel bail est joint à la présente résolution comme 
annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que ce bail soit d’une période de cinq (5) ans, débutant le 1er octobre 2015, et que le loyer 
annuel soit de 6 050,00 $, plus les taxes applicables. 
 
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 

 
2015-295 RÉSOLUTION CGER –  REMPLACEMENT DES VÉHICULES POUR 

2015 ET 2016 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée le 27 avril 2015 entre le Centre de gestion de 
l’équipement roulant (CGER) et la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit le remplacement des véhicules selon une 
durée de vie établie en fonction du type d’équipement et de son taux d’utilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise le remplacement des véhicules identifiés en annexes « A » 
et « B », jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Que le remplacement de ces véhicules est approuvé en conformité avec 
la recommandation de monsieur Francis Leblanc, directeur du Service des travaux publics, 
contenue dans son rapport en date du 27 août 2015. 
 
Que monsieur Francis Leblanc, directeur des travaux publics, soit et est autorisé 
à procéder à la signature de bons de commandes requis auprès du CGER quant 
à la livraison des véhicules compris dans le programme de remplacement 2015 et 2016. 
 
 ADOPTÉE 

 
2015-296 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU 25 AOÛT 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 25 août 2015 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
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…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations entourant ce sujet de 
l’ordre du jour. 
 

2015-297 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-62, 2015-66, 
2015-69, 2015-57, 2015-58, 2015-59, 2015-60, 2015-61, 
2015-52, 2015-64, 2015-65, 2015-67, 2015-68, 2015-70, 
2015-40, 2015-47, 2008-52 ET 2014-58 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 25 août 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-62 : 165, rue Millier 
   Plans et recommandation 2015-107-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-66 : 535, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-108-R (annexe B) 
 
- PIIA 2015-69 : 537, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-108-R (annexe C) 
 
- PIIA 2015-57 : 1113, rue Renoir 
   Plans et recommandation 2015-109-R (annexe D) 
 
- PIIA 2015-58 : 480, rue Viens 
   Plans et recommandation 2015-110-R (annexe E) 
 
- PIIA 2015-59 : Lots 4 373 579 et 4 373 594 (rue des Passerins) 
   Plans et recommandation 2015-111-R (annexe F) 
 
- PIIA 2015-60 : 695, rue de l’Heure-Mauve (lot 4 914 106) 
   Plans et recommandation 2015-112-R (annexe G) 
 
- PIIA 2015-61 : 529, rue Iberville 
   Plans et recommandation 2015-113-R (annexe H) 
 
- Révision PIIA 2015-52 : 641, chemin de la Montagne 
    Plans et recommandation 2015-114-R (annexe I) 
 
- PIIA 2015-64 : 840, rue Paul-Émile-Borduas 
   Plans et recommandation 2015-116-R (annexe J) 
 
- PIIA 2015-65 : 165, rue Highfield 
   Plans et recommandation 2015-117-R (annexe K) 
 
- PIIA 2015-67 : 21, rue Messier 
   Plans et recommandation 2015-118-R (annexe L) 
 
- PIIA 2015-68 : 733-737, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (lot 1 819 233) 
   Plans et recommandation 2015-119-R (annexe M) 
 
- PIIA 2015-70 : 298, rue Maureen 
   Plans et recommandation 2015-120-R (annexe N) 
 
- Révision PIIA 2015-40 : 35-37, rue Saint-Henri 
    Plans et recommandation 2015-121-R (annexe O) 
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- Révision PIIA 2015-47 : 456, rue Seigniory 
    Plans et recommandation 2015-122-R (annexe P) 
 
- Révision PIIA 2008-52 : 125, chemin des Patriotes Sud 
    Plans et recommandation 2015-123-R (annexe Q) 
 
- Révision PIIA 2014-58 : 195, chemin Ozias-Leduc (lot 3 954 829) 
    Plans et recommandation 2015-124-R (annexe R) 
 
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 « R » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault réintègre les débats.  
 
 
…M. le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un désire 
se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 2015-07 
concernant le 165, rue Millier : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-298 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-07 – 
165, RUE MILLIER 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-07 
présentée par les propriétaires de la propriété portant le numéro d’immeuble située 
au 165, rue Millier, à Mont-Saint-Hilaire.  
 
Celle-ci a pour but d’autoriser une marge latérale de 1,63 mètre, alors que le règlement 
de zonage numéro 845 prévoit une marge de 2,0 mètres, permettant ainsi une 
dérogation de 0,37 mètre, et ce, afin de permettre la construction d’un garage attaché 
à ladite propriété, 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 se retire des délibérations entourant ce sujet de 
l’ordre du jour. 
 
…M. le maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un désire 
se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure numéro 2015-08 
concernant les 535 et 537, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier : 
 
Aucune intervention. 
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2015-299 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-08 – 535 ET 
537, BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-08 
présentée par les propriétaires des propriétés portant les numéros d’immeubles situées aux 
535 et 537, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire. 
 
Celle-ci a pour but d’autoriser sur le lot 1 819 855 au cadastre du Québec, où est sise 
la propriété portant le numéro d’immeuble située au 535, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, 
une bande de verdure de 0 mètre le long des marges latérale droite et arrière, alors que 
le règlement de zonage numéro 845 prévoit une largeur de 1,80 mètre, permettant ainsi 
une dérogation de 1,80 mètre; et d’autoriser une bande de verdure de 1,54 mètre depuis 
la marge latérale gauche à l’endroit où se situe la terrasse, alors que le règlement 
de zonage numéro 845 prévoit une largeur de 1,80 mètre, permettant ainsi une 
dérogation de 0,26 mètre. 
 
La dérogation a également pour but d’autoriser sur le lot 1 819 610 au cadastre du 
Québec, où est sise la propriété portant le numéro d’immeuble située au 537, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier, une bande de verdure de 0 mètre le long des marges latérale gauche 
et arrière, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une largeur de 
1,80 mètre, permettant ainsi une dérogation de 1,80 mètre; d’autoriser une marge arrière 
de 1,67 mètre, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une largeur de 
7,5 mètres, permettant ainsi une dérogation de 5,83 mètres; et d’autoriser une terrasse à 
usage de bar ou de brasserie à une distance de 47 mètres d’une zone d’habitation, alors 
que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une distance de plus de 60 mètres, 
permettant ainsi une dérogation de 13 mètres, 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.  
 
 

2015-300 RÉSOLUTION DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – 
LOT 5 102 701 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) du demandeur, propriétaire du lot 5 102 701 au cadastre du 
Québec, situé dans la zone A-15, pour l’agrandissement de la crêperie exploitée dans 
le bâtiment agricole (cidrerie); 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot faisant l’objet d’une demande est utilisé et occupé depuis 
quelques années par Les Vergers Petit & Fils; 
 
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; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil appuie la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) du demandeur concernant l’agrandissement de la crêperie 
exploitée dans le bâtiment agricole (cidrerie) sur le lot 5 102 701 au cadastre du Québec, 
situé dans la zone A-15, laquelle est conforme aux critères de l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Que le projet respecte les normes du règlement de zonage de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
concernant les ateliers de production agricole. 
 
Que considérant la parcelle visée par la demande d’agrandissement, il n’y a pas d’autres 
espaces appropriés disponibles ailleurs dans la municipalité et à l’extérieur de la zone 
agricole. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-301 RÉSOLUTION DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – 
LOT 1 818 212 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) du demandeur, propriétaire du lot 1 818 212 au cadastre du 
Québec, situé dans la zone A-2, pour la construction d’un bâtiment regroupant les 
différentes activités commerciales du Vignoble existant ainsi que l’autorisation d’y 
aménager une salle de réception; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot faisant l’objet d’une demande est utilisé et occupé depuis 
quelques années par le Vignoble la Grande Allée; 
 
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 Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil appuie la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) du demandeur concernant la construction d’un bâtiment 
regroupant les différentes activités commerciales du Vignoble existant ainsi que 
l’autorisation d’y aménager une salle de réception sur le lot 1 818 212 au cadastre du 
Québec, situé dans la zone A-2, 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 et 
des activités agricoles. 
 
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 
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2015-302 RÉSOLUTION CERTIFICAT CONSULTATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1215 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles 
à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au règlement 
numéro 1215, intitulé : « Règlement abrogeant les règlements d’emprunt numéros 994, 
1115, 1126 et 1143 », soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-303 RÉSOLUTION CONTRAT ING 2015-12 – PROJET DOMICILIAIRE 
« HEURE-MAUVE » – TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES URBAINES – 
CONSTRUCTION JEANIELLE INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne que 
ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission 
de Construction Jeanielle inc., au montant de 343 292,36 $, incluant les taxes, dans 
le cadre du contrat ING 2015-12 quant à des travaux de construction d’infrastructures 
urbaines relatifs au projet domiciliaire « Heure-Mauve », phase « C », comprenant 
l’éclairage de rue et les travaux d’enfouissement des utilités publiques, étant la plus basse 
soumission conforme reçue relativement audit contrat. 
 
Que l’approbation de cette soumission est conditionnelle à la signature de l’addenda à 
l’entente relative à des travaux municipaux pour la phase « C » du projet domiciliaire 
« Heure-Mauve » avec Constructions Boies. 
 
Que l’approbation de cette soumission est également conditionnelle au dépôt par 
Constructions Boies, d’une lettre de garantie bancaire irrévocable, au montant 
de 503 745,03 $, incluant les taxes, pour couvrir les excédents des coûts des travaux. 
 
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 août 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 
 
 

2015-304 RÉSOLUTION CONTRAT TP 15-06 – LOCATION D’UN SOUFFLEUR 
À NEIGE AVEC OPÉRATEUR AU DÉPÔT À NEIGE – 
ENTREPRISES J.M. RÉMY (9261-2001 QUÉBEC INC.) 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission des Entreprises J.M. Rémy (9261-2001 Québec inc.), au taux horaire de 
153,00 $, excluant les taxes, pour la saison 2015-2016, dans le cadre du contrat TP 15-06 
pour la location d’un souffleur à neige avec opérateur au dépôt à neige de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit 
contrat. 
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Que la durée du contrat est du 1er novembre 2015 au 30 mai 2016, incluant une clause de 
reconduction automatique d’année en année, pour une période n’excédant pas deux 
années additionnelles aux mêmes conditions et selon l’indexation des coûts basé sur la 
variation de l’IPC à compter de la deuxième saison, tel que prévu audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Francis Leblanc, directeur du Service des travaux publics, contenue dans son 
rapport en date du 25 août 2015. 
 
Que les travaux de soufflage au dépôt à neige, pour la période du 1er novembre au 
31 décembre 2015, au montant de 7 740,12 $, incluant les taxes, décrits au bon de 
commande TP 15036, soient payables à même le poste budgétaire 02-330-00-443, et qu’il 
y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense a été 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 
 
 

2015-305 RÉSOLUTION CONTRAT AME 2015-04 - SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – ÉTUDE DE 
CIRCULATION – LE GROUPE S.M. 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 Le Groupe S.M. inc., au montant de 72 371,00 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat AME 2015-04 pour réaliser une étude de circulation à divers 
endroits sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, laquelle soumission a obtenu le 
meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, contenue dans son rapport en date du 27 août 2015. 
 
Que les services professionnels en ingénierie, décrits au bon de commande AM 15020, 
soient payables à même le poste budgétaire 02-355-10-419, 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 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
Monsieur le conseiller Frédéric Dionne mentionne que la Commission scolaire des 
Patriotes appuie la demande de construction d’une école primaire dans le Village de la 
gare et que ce dossier fera l’objet d’une analyse par le gouvernement. 
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…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
M. Ferdinand Berner Décès de M. Georges-Henri Leduc 
 Poursuite de la ligne du train de banlieue jusqu’à Saint-

Hyacinthe 
 
Mme Glenna McGuire Éclairage public du projet domiciliaire « L’Heure-

Mauve » 
 Consultations publiques « Notre Mont-Saint-Hilaire 

2035 » 
 
 

2015-306 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que la présente séance soit et est levée à 20 h 45. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


