
 

Le 19 octobre 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2015 
 

 
 

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

le 19 octobre 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 et Sylvain Houle. 

 

Sont absents : messieurs les conseillers Frédéric Dionne et Emile Grenon Gilbert. 

 

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

assistent également à cette séance. 

 

...Monsieur le maire ouvre la séance. 
 
 
…Dépôt du certificat de convocation. 
 
 

2015-337 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 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 extraordinaire du 19 octobre 2015 soit et est 
approuvé par ce conseil, en retirant le point 4 : 
 

- Adjudication du contrat PA 15-25 concernant l’aménagement de jardins 
communautaires, phase 1. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-338 RÉSOLUTION RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-333 – ADJUDICATION 
DU CONTRAT PA 15-021 – AMÉNAGEMENT DE 
JARDINS COMMUNAUTAIRES, PHASE 1 – DROIT 
DE VETO DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-333 adoptée à l’unanimité lors de la séance 
du conseil tenue le 5 octobre 2015 par laquelle ce conseil approuvait la soumission de 
Bau Québec ltée au montant de 28 633,37 $, incluant les taxes, dans le cadre du contrat 
PA 15-021 pour l’aménagement de jardins communautaires, phase 1; 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur a été commise lors du processus de soumission visant 
l’octroi de ce contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire a exercé son droit de veto sur la résolution 
numéro 2015-333; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution doit donc être resoumise au vote; 



 

Le 19 octobre 2015 

 
Monsieur le maire appelle le vote sur cette résolution. 
 
Tous les membres du conseil municipal présents votent contre la résolution numéro 
2015-333. 
 
La résolution numéro 2015-333 est donc rejetée, la majorité absolue n’ayant pas 
approuvé de nouveau la résolution numéro 2015-333, le tout en application de l’article 
53 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

2015-339 RÉSOLUTION OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DEMANDE 
D’AUTORISATION LOT 4 426 028 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve la demande d’autorisation pour une occupation du domaine public 
datée du 14 octobre 2015, présentée pour le compte de Fonds de placement immobilier 
Cominar visant à installer un mur de soutènement dans l’emprise publique située le long du 
boulevard Honorius-Charbonneau, laquelle demande est jointe à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que ce projet se fera sur le lot 4 426 028 au cadastre du Québec, face à l’immeuble 
portant les numéros 353 à 365, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans le cadre de la 
reconfiguration du stationnement du marché Métro Plus.  
 
Que la gestion de la circulation et du stationnement lors des travaux soit sous la 
responsabilité du demandeur. 
 
Que l’empiètement du domaine public se fera sur une longueur de 38,54 mètres et aura 
une profondeur variable allant jusqu’à un maximum de 2,14 mètres, le tout tel qu’indiqué 
au plan projet d’implantation préparé par monsieur Maxime Benoit, arpenteur-géomètre, en 
date du 5 octobre 2015 et portant le numéro de minute 10, joint à la présente résolution 
comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 
 
Que les coûts associés à la construction, à l’aménagement, de même qu’à l’entretien du 
mur de soutènement soient assumés par le demandeur. 
 
Que le demandeur s’engage à remplacer par de nouvelles plantations, les arbres situés 
actuellement dans l’emprise de la voie publique et qui devront être abattus pour 
la réalisation du projet. 
 
Que la présente résolution soit approuvée en conformité avec la demande d’occupation du 
domaine public jointe à la présente résolution comme annexe « A » et 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 14 octobre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-340 RÉSOLUTION RÉSILIATION – CONTRAT ING 2014-20 – GROUPE 
FBE BERNARD EXPERTS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-377 adoptée lors de la séance du 3 novembre 
2014, par laquelle le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire octroyait le contrat 
ING 2014-20 pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance en résidence 
des travaux de pavage et de construction d’accotements asphaltés de part et d’autre du 
chemin de la Montagne à la compagnie Groupe FBE Bernard experts, au montant de 
98 418,60 $, taxes incluses, selon l’option 3; 



 

Le 19 octobre 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Groupe FBE Bernard experts 
conviennent de mettre fin audit contrat; 
 
CONSIDÉRANT l’Entente sur résiliation du contrat ING 2014-20 approuvée par les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil autorise la résiliation du contrat ING 2014-20 octroyé à Groupe FBE 
Bernard experts relativement à la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
en résidence des travaux de pavage et de construction d’accotements asphaltés de part et 
d’autre du chemin de la Montagne. 
 
Que ce conseil approuve l’Entente sur résiliation du contrat ING 2014-20 à intervenir entre 
les parties selon les conditions incluses à ladite entente. 
 
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 
 
 
…PAROLE AUX CONSEILLERS 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 

2015-341 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que la présente  séance soit et est levée à 20 h 05. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
   
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


