
Le 2 novembre 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 
 

 
 

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

2 novembre 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. 

 

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

assistent également à cette séance. 

 
…Monsieur le maire ouvre la séance. 
 
 

2015-342 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 NOVEMBRE 2015 

 
Il est proposé par la conseillère Magalie Joncas et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 novembre 2015 soit et est 
approuvé par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
… Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité et dépôt de la liste des 
contrats, en vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

2015-343 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
5 OCTOBRE 2015 ET EXTRAORDINAIRE DU 
19 OCTOBRE 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et de la séance 
extraordinaire du 19 octobre 2015 soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-344 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉROS 
2015-11-A, 2015-11-B, 2015-11-C ET 2015-11-D, 
ET RAPPORT SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-11-A, au montant de 1 255 656,59 $, 
numéro 2015-11-B, au montant de 2 418,59 $, numéro 2015-11-C, au montant de 
364 630,47  $, et numéro 2015-11-D, au montant de 348 926,47 $, soient et sont 



Le 2 novembre 2015 

approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat portant le numéro 2015-11, émis par 
madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, en date du 
29 octobre 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la 
période du 1er au 28 octobre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-345 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2015-10 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
le rapport des ressources humaines 2015-10 préparé par madame Annie Dionne, 
conseillère principale en ressources humaines, en date du 28 octobre 2015, soit et est 
approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-346 RÉSOLUTION ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET 
DÉPENSES 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil reçoive les deux états comparatifs déposés par madame Sylvie 
Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, en vertu de l’article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes, soit : 
 

- l’état des revenus et dépenses au 31 août 2015 et comparatif au 31 août 2014, 
joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante; 
 

- l’état des revenus et dépenses au 31 août 2015 et estimé au 31 décembre 2015, 
joint à la présente résolution comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-347 RÉSOLUTION ÉMISSION D’OBLIGATIONS 13 078 000 $ - 
CONCORDANCE 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance, au montant total de 13 078 000 $: 
 
Règlements 
d’emprunt 
numéros 

Sujet Pour un montant 
de $ 

   
  972 Remplacement conduite aqueduc boulevard 

Sir-Wilfrid-Laurier et chemin Rouillard 
 346 400 $ 

  971 Collecteur pluvial rue Maureen et conduite d’eau 
montée des Trente 

 105 800 $ 

1047 Travaux réseaux cyclables  289 700 $ 
  978 Travaux réfection services municipaux  288 700 $ 
1049 Paiement des coûts relatif au programme maisons 

lézardées 
 14 400 $ 

1142 Réfection chemin de la Montagne  238 400 $ 
1055 Travaux d’infrastructures chemins de la Montagne 

et des Moulins 
 7 300 $ 

1142 Réfection chemin de la Montagne  1 398 652 $ 
  977 Travaux « Foyer Savoy »  136 500 $ 
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Règlements 
d’emprunt 
numéros 

Sujet Pour un montant 
de $ 

   
1058 Achat et installation modules de jeux  188 500 $ 
1071 Aménagement installation modules de jeux 

(omnibus) 
 81 900 $ 

  985 Égout pluvial lot 104  30 400 $ 
1181 Travaux rues Provencher et Saint-Henri  482 000 $ 
1047 Travaux réseaux cyclables  276 400 $ 
1196 Infrastructures rue des Érables  518 250 $ 
1055 Travaux d’infrastructures chemins de la Montagne 

et des Moulins 
 6 900 $ 

1196 Infrastructures rue des Érables  520 750 $ 
1058 Achat et installation modules de jeux  179 800 $ 
1071 Aménagement installation modules de jeux 

(omnibus) 
 96 900 $ 

1210 Reconstruction d’infrastructures rue Blain  831 000 $ 
1047 Travaux réseaux cyclables  122 000 $ 
1210 Reconstruction d’infrastructures rue Blain  669 548 $ 
1136 Honoraires professionnels montée des Trente  62 237 $ 
1138 Réaménagement parc multisports Ozias-Leduc  360 900 $ 
1138 Réaménagement parc multisports Ozias-Leduc  549 777 $ 
1141 Réhabilitation conduites d’aqueduc plusieurs rues  395 800 $ 
1141 Réhabilitation conduites d’aqueduc plusieurs rues  1 103 237 $ 
1209 Aménagement et réfection parcs et espaces verts  500 000 $ 
1201 Acquisition des lots 1 818 519, 1 818 516 et 

1 818 509 
 1 005 000 $ 

1198 Réhabilitation conduites eau potable par chemisage 
structural 

 2 000 000 $ 

1197 Égout sanitaire et pluvial et travaux de voirie place 
du Manoir 

 119 000 $ 

1195 Emprunt dépenses immobilisation parcs  52 000 $ 
1179 Piste cyclable chemin de la Montagne  99 849 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission 
de 13 078 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 17 novembre 
2015; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effecteur à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et CDS; 
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, 
CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 
Banque Nationale du Canada 
440, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 3N9 
 
Que les intérêts soient payables semi-annuellement le 17 mai et le 17 novembre de 
chaque année; 
 
Que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Mont-Saint-
Hilaire, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-348 RÉSOLUTION ÉMISSION D’OBLIGATIONS 13 078 000 $ - COURTE 
ÉCHÉANCE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que, pour réaliser l'emprunt au montant total de 13 078 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros 972, 1047, 1049, 1055, 1058, 1071, 1136, 1138, 1141, 1209, 1201, 
1198, 1197, 1195, 1179, 971, 978, 1142, 977, 985, 1181, 1196 et 1210, la Ville de Mont-
Saint-Hilaire émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de : 
 
 Tableau combiné terme de 5 et 10 ans – Financement No 25 - 7 858 000 $ 
 
 cinq (5) ans (à compter du 17 novembre 2015); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 à 2025, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 1047, 1055, 1058, 1071, 1136, 1138, 1141, 1209, 
1201, 1198, 1197, 1195 et 1179, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

 
 dix (10) ans (à compter du 17 novembre 2015); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 1047, 1136, 1138, 1141, 1209, 1201, 
1198, 1197, 1195 et 1179, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
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 Tableau combiné terme de 5 ans – Financement No 26 – 5 220 000 $ 
 
 cinq (5) ans (à compter du 17 novembre 2015); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 1142, 1181, 1196 et 1210, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-349 RÉSOLUTION NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT – MONSIEUR 
JOSEPH CÔTÉ 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que monsieur le conseiller Joseph Côté soit et est nommé maire suppléant pour la période 
du 20 novembre 2015 au 19 février 2016. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-350 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDAT - COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Micheline Frenette, à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, viendra à échéance le 
30 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Frenette a signifié son intérêt à l’effet de poursuivre son 
mandat au sein dudit comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise le renouvellement de mandat de madame Micheline 
Frenette, à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire, pour une période de deux (2) ans, et ce, à compter du 1er décembre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-351 RÉSOLUTION CAMPAGNE NATIONALE DES 12 JOURS D’ACTION 
POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE FAITE AUX 
FEMMES 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux événements tragiques survenus le 6 décembre 1989 à 
l’École polytechnique de Montréal, le parlement du Canada a institué la Journée nationale 
de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 12 jours précédents le 6 décembre s’inscrivent dans la 
campagne nationale des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux 
femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette campagne est devenue l’occasion de porter le ruban blanc 
servant à dénoncer la violence faite aux femmes et à témoigner de l’appui et du support 
que chacun souhaite offrir à toutes celles qui ont vécu de la violence; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le conseil appuie la campagne nationale des 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence faites aux femmes en hissant, face à l’hôtel de ville, un drapeau blanc symbolisant 
le ruban blanc. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-352 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les véhicules « C-42 » et « T-10 » utilisés par le Service des 
travaux publics sont en fin de vie utile; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil autorise le remplacement des véhicules « C-42 » - camion 6 roues 2002 de 
marque Freightliner et « T-10 » - chargeur sur roues 1999. 
 
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 10 octobre 2015. 
 
Que monsieur Francis Leblanc, directeur des travaux publics, soit et est autorisé à 
procéder à la signature des bons de commande requis auprès du CGER quant à la 
livraison des véhicules compris dans le programme de remplacement 2015 et 2016. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-353 RÉSOLUTION MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC POUR L’ACHAT DE CARBURANTS EN 
VRAC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs 
autre organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats visant la 
publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac de différents 
carburants (essences, diesels et mazouts); 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel, précisent que les règles d’adjudication des contrats par 
une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu de ces articles et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles et précisent que le présent processus contractuel est 
assujetti à la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres 
préparé par l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son adhésion au regroupement d’achats mis en 
place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour la période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2019 et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de 
contrats d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) 
nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 
 
QU’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une 
période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au 
document d’appel d‘offres et des lois applicables; 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom; 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui fournira 
et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle 
prévoit avoir besoin; 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat se 
adjugé; 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé 
sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est entendu 
que l’UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 $ 
(0,55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ et de 0,0100 $ (1,0 ¢) par 
litre acheté aux non membres UMQ et pourra facturer, aux participants à très faibles 
volumes, un frais de gestion minimum annuel de 200,00 $. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault se retire des délibérations entourant ce sujet de 
l’ordre du jour. 
 

2015-354 RÉSOLUTION PROLONGATION DE L’OPTION D’ACHAT DU 
LOT 3 365 525 – PROPRIÉTÉ DE GROUPE FONCIER 
BROSSARD INC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-327 adoptée par le conseil de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire lors de sa séance ordinaire tenue le 3 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution autorisait la signature d’une option d’achat par la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant le lot 3 365 525 au cadastre du Québec, propriété 
de Groupe Foncier Brossard inc., et ce, pour une période de deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire prolonger cette option d’achat 
jusqu’au 1er juin 2016 et que le propriétaire dudit lot accepte; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil autorise la signature d’une prolongation de l’option d’achat par la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, concernant le lot 3 365 525 au cadastre du Québec, propriété de 
Groupe Foncier Brossard inc., laquelle prolongation d’option d’achat valide jusqu’au 1er juin 
2016 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 prolongation d’option d’achat. 
 
 ADOPTÉE 
 
…Monsieur le conseiller Jean-Pierre Brault réintègre les débats. 
 

 

2015-355 RÉSOLUTION SERVITUDE DE PASSAGE – LOTS 5 722 872 ET 
5 722 873, PROPRIÉTÉ DE VOGHEL IMMOBILIER 
INC – VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
INTERVENANTE 

 
CONSIDÉRANT QU’une servitude réelle et perpétuelle de passage permettant la libre 
circulation à pied et à véhicule moteur doit être créée entre les lots 5 722 872 et 
5 722 873 au cadastre du Québec, ces lots étant situés en front de la rue Brière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces lots sont la propriété de la compagnie Voghel immobilier inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la Ville de Mont-Saint-Hilaire agisse comme 
intervenante à la servitude afin que cette dernière ne puisse être modifiée ou annulée 
sans le consentement exprès de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire agisse à titre d’intervenante à l’acte de servitude réelle et 
perpétuelle de passage entre les lots 5 722 872 et 5 722 873 au cadastre du Québec, 
propriété de Voghel immobilier inc. 
 
Que tous les frais reliés à la création de ladite servitude soient aux frais du propriétaire des 
lots visés. 
 
Que la présente résolution soit approuvée en conformité au rapport de monsieur Bernard 
Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, en date 
du 19 octobre 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 devant Me Jean-François Monette, notaire, 
tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-356 RÉSOLUTION ADHÉSION AU PROGRAMME « BIBLIO-AIDANTS »  
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
DU QUÉBEC (ABPQ) – BIBLIOTHÈQUE ARMAND-
CARDINAL 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite adhérer au programme 
« Biblio-Aidants » offert par l’Association des bibliothèques publiques du Québec 
(ABPQ); 
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CONSIDÉRANT QU’une lettre d’entente entre la bibliothèque Armand-Cardinal et 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec doit être signée afin de participer 
audit programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve la lettre d’entente concernant l’adhésion au programme « Biblio-
Aidants » à intervenir entre l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) 
et la bibliothèque Armand-Cardinal, et ce, pour la période du 1er novembre 2015 au 
31 décembre 2016. 
 
Que la présente lettre d’entente est approuvée en conformité avec la recommandation de 
monsieur Pierre Bergeron, directeur du Service du loisir et de la culture, contenue dans 
son rapport en date du 23 octobre 2015. 
 
Que madame Francine Ledoux-Nadeau, chef de division – Bibliothèque Armand-Cardinal, 
soit et est autorisée à signer ladite lettre d’entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-357 RÉSOLUTION DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – 
NORMES APPLICABLES À LA PROTECTION ET À LA 
SÉCURITÉ DES CYCLISTES 

 
Considérant que la ville de Mont-Saint-Hilaire a créé un comité « Santé et saines 
habitudes de vie » qui a notamment pour but d’encourager l’activité physique de ses 
citoyens; 
 
Considérant que la pratique du vélo est une activité qui prend de plus en plus 
d’importance au sein de la collectivité; 
 
Considérant qu’il est démontré que le sentiment de sécurité des cyclistes est un facteur 
clé pour amener plus de gens à adopter le vélo urbain pour leur déplacement quotidien; 
 
Considérant que des investissements significatifs sont nécessaires afin que les villes 
puissent mettre en place des infrastructures et des aménagements favorables à la 
sécurité des cyclistes; 
 
Considérant que lors de l’adoption du Code de sécurité routière (L.R.Q., chapitre 
C-24.2), la pratique du vélo urbain était marginale et que de ce fait, ledit code est 
aujourd’hui inadéquat eu égard aux nouvelles réalités des déplacements en milieu 
urbain; 
 
Considérant que la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) ne contient 
pas les mesures adéquates dans le cas d’un accident impliquant un cycliste et 
une automobile qui n’est pas en mouvement; 
 
Considérant que plusieurs grandes villes d’Amérique du Nord et d’Europe ont déjà 
adopté des mesures législatives favorisant la pratique du vélo et améliorant la 
cohabitation entre les différents usagers de la route; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que le conseil demande au gouvernement du Québec de tenir compte des 
éléments suivants lors de la mise à jour des lois dont, notamment, du Code de la 
sécurité routière et de la Loi sur l’assurance automobile : 
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- Présence croissante des cyclistes sur les réseaux routiers urbains qui sont plus 
vulnérables que les automobilistes; 

- Permettre aux cyclistes de simplement ralentir aux panneaux d’arrêt et de 
continuer sans faire un arrêt complet (Arrêt Idaho ou Idaho stop); 

- Considérer comme accident de la route au sens de la loi, les accidents qui 
impliquent un cycliste avec une automobile qui n’est pas en mouvement et, à cet 
effet, augmenter les amendes des automobilistes qui frappent des cyclistes 
avec leur portière; 

- Permettre, à certaines conditions, la circulation des cyclistes sur les trottoirs ou 
côte à côte; 

- Interdire l’utilisation de téléphones cellulaires et d’écouteurs en conduisant un 
vélo; 

- Adopter des mesures afin d’obliger les cyclistes à être plus visibles; 
- Revoir la règle de croisement afin d’exiger aux automobilistes de conserver une 

distance d’au moins 1,5 mètre entre eux et les cyclistes. 
 
 ADOPTÉE 

 
2015-358 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 118-15 – CONDITIONS DE 

POSSESSION ET D’UTILISATION DE TOUT TITRE 
DE TRANSPORT – CONSEIL INTERMUNICIPAL DE 
TRANSPORT DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est partie à l’entente constitutive du 
Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance ordinaire du 7 octobre 2015, le Conseil intermunicipal 
de transport de la Vallée du Richelieu a adopté le règlement numéro 118-15, intitulé : 
« Règlement concernant les conditions de possession et d’utilisation de tout titre de 
transport émis par le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu »; 
 
CONSIDÉRANT QU’au terme de l’article 33.6 de la Loi sur les conseils intermunicipaux 
de transport dans la région de Montréal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu copie dudit 
règlement pour approbation et doit en approuver son contenu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance dudit règlement et s’en 
déclare satisfait;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve le règlement numéro 118-15, intitulé : « Règlement 
concernant les conditions de possession et d’utilisation de tout titre de transport émis par le 
Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu », tel qu’adopté par le Conseil 
intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu lors de sa séance ordinaire tenue le 
7 octobre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 

2015-359 RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN COMMUNICATIONS – SITE 
INTERNET DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
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 communications relative au site Internet de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire 
partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE
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2015-360 RÉSOLUTION GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION – OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE FORESTIÈRE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil approuve la grille de critères d’évaluation et de pondération des offres 
de services professionnels en ingénierie forestière, laquelle est jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-361 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
7 OCTOBRE 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 
7 octobre 2015 du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante : 
 

- 2015-14-R : Adoption du calendrier des réunions ordinaires du comité 
consultatif de l’environnement et du développement durable de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l’année 2016 
 
 ADOPTÉE 

 
 

2015-362 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU 20 OCTOBRE 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 octobre 
2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-363 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-82, 2015-85, 
2015-79, 2015-80, 2015-81, 2015-83, 2015-84, 2015-86, 
2015-90, 2015-91 ET 2015-34 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 20 octobre 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-82 : 849, chemin Benoît 

  Plans et recommandation 2015-134-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-85 : 360, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2015-135-R (annexe B) 
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- PIIA 2015-79 : 409, rue Radisson 
   Plans et recommandation 2015-139-R (annexe C) 
 
- PIIA 2015-80 : 571, rue Ernest-Choquette 
   Plans et recommandation 2015-140-R (annexe D) 
 
- PIIA 2015-81 : 110, rue Désautels 
   Plans et recommandation 2015-141-R (annexe E) 
 
- PIIA 2015-83 : 814, rue Frédérick-Lawford 
   Plans et recommandation 2015-142-R (annexe F) 
 
- PIIA 2015-84 : 270 à 276, rue Saint-Jacques 
   Plans et recommandation 2015-143-R (annexe G) 
 
- PIIA 2015-86 : 207, rue Saint-Jacques 
   Plans et recommandation 2015-144-R (annexe H) 
 
- PIIA 2015-90 : 330, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2015-148-R (annexe I) 
 
- PIIA 2015-91 : 1275, chemin Rouillard 
   Plans et recommandation 2015-149-R (annexe J) 
 
- Révision PIIA 2015-34 : 808, rue Frédérick-Lawford 
     Plans et recommandation 2015-152-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 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 « K » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-364 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2015-88, 2015-92 ET 2015-72 - 
REFUS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 20 octobre 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-88 : Lot 4 381 055 (cours de la Raffinerie) 

  Plans et recommandation 2015-146-R (annexe A) 
 

- PIIA 2015-92 : 238-242, chemin des Patriotes Nord 
  Plans et recommandation 2015-150-R (annexe B) 
 

- Révision PIIA 2015-72 : 135, rue des Érables 
     Plans et recommandation 2015-153-R (annexe C) 
   (Refus de la révision mais maintien de la recommandation 

2015-129-R) 
 



Le 2 novembre 2015 

 
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 Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert 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 » à 
« C » 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 2015-10 concernant le 849, chemin Benoît : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-365 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-10 – 
849, CHEMIN BENOÎT 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-10 
présentée par le propriétaire de la propriété portant le numéro d’immeuble située au 
849, chemin Benoît, à Mont-Saint-Hilaire.  
 
Celle-ci a pour but d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 
8,2 mètres alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit que la hauteur de tout 
bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ou 5 mètres, 
permettant ainsi une dérogation de 3,2 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 maire Yves Corriveau demande aux personnes présentes si quelqu’un 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-11 concernant le 360, chemin des Patriotes Nord : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-366 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-11 – 
360, CHEMIN DES PATRIOTES NORD 

 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-11 
présentée par le propriétaire de la propriété portant le numéro d’immeuble située au 
360, chemin des Patriotes Nord, à Mont-Saint-Hilaire.  
 
Celle-ci a pour but d’autoriser la construction d’un garage détaché dans la cour avant 
alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit qu’un garage détaché doit être 
implanté dans la cour et la marge arrière ou dans la cour et la marge latérale, à au 
moins 2 mètres de toute ligne de lot et que ledit garage doit également être situé à 
3 mètres et plus d’une cour avant. 
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La dérogation serait donc de permettre la construction d’un garage détaché dans la cour 
avant, qui respecte la marge latérale prescrite au règlement de zonage numéro 845 ainsi 
que la distance à respecter avec le bâtiment principal, et ce, tel qu'il appert au plan joint à 
la présente résolution comme annexe « A » 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 2015-12 concernant le 507, rue Radisson : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-367 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-12 – 
507, RUE RADISSON 

 
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 2015-12 
présentée par les propriétaires de la propriété portant le numéro d’immeuble située au 
507, rue Radisson, à Mont-Saint-Hilaire.  
 
Celle-ci a pour but d’autoriser une superficie maximale de garage incorporé égale ou 
inférieure à 75 mètres carrés alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une 
superficie maximale de garage fixée à 65 % de la superficie habitable du rez-de-
chaussée, ce qui équivaudrait à 41,6 mètres carrés, permettant ainsi une dérogation de 
33,4 mètres carrés.  
 
Cette demande a pour but de rendre conforme le projet de construction d’un garage 
incorporé, et ce, tel qu'il appert au plan joint à la présente résolution comme annexe « A » 
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 2015-13 concernant le 353-365, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier : 
 
Aucune intervention. 
 

2015-368 RÉSOLUTION DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2015-13 – 
353-365, 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 2015-13 
présentée par le propriétaire de la propriété portant le numéro d’immeuble située aux 
353-365, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire.  
 
Celle-ci a pour but de permettre le réaménagement du stationnement situé en façade de 
l’épicerie Métro Plus, le long du boulevard Honorius-Charbonneau. 
 
Cette demande a pour but d’autoriser une allée de circulation à double sens d’une 
largeur de 6 mètres alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une largeur 
de 6,5 mètres, permettant ainsi une dérogation de 0,5 mètre; d’autoriser une bande de 
verdure entre le stationnement et la ligne de rue de 0 mètre alors que le règlement de 
zonage numéro 845 prévoit une bande de 3 mètres, permettant ainsi une dérogation de 
3 mètres; d’autoriser, pour deux cases de stationnement, une longueur de 4,6 mètres 
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alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une longueur de 5,5 mètres, 
permettant ainsi une dérogation de 0,9 mètre; et d’autoriser une hauteur variable jusqu’à 
1,5 mètre du mur de soutènement alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit 
une hauteur de 1,2 mètre, permettant ainsi une dérogation de 0,3 mètre, et ce, tel qu'il 
appert au plan joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-369 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 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 Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27 octobre 
2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-370 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 881-6 – 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 Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil adopte le règlement numéro 881-6, intitulé : « Règlement modifiant 
le règlement pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la 
ville de Mont-Saint-Hilaire », en modifiant l’article 2 de ce règlement afin d’ajouter à la fin du 
premier paragraphe « sauf dans le cadre d’une activité spécifique, avec l’autorisation du 
conseil municipal ». 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-371 RÉSOLUTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1216 – 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 le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil adopte le règlement numéro 1216, intitulé : « Règlement relatif à l’utilisation 
de l’eau potable à l’extérieur et abrogeant le règlement numéro 1030 ». 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-372 RÉSOLUTION REJET SOUMISSIONS CONTRAT PA 15-025 – 
AMÉNAGEMENT DE JARDINS COMMUNAUTAIRES 
PHASE 1 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture le 19 octobre 2015 des soumissions pour le contrat PA 15-025 
relativement à l’aménagement de jardins communautaires; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite modifier son appel d’offres afin d’inclure des 
travaux complémentaires à réaliser au printemps 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil rejette toutes les soumissions reçues le 19 octobre 2015 concernant le 
contrat PA 15-025 relativement à l’aménagement de jardins communautaires. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-373 RÉSOLUTION SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – 
CONTRAT ING 2015-17 – CONSTRUCTION D’UNE 
CASERNE INCENDIE – LES CONSULTANTS 
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 Les Consultants S.M. inc., au montant total de 221 901,75 $, incluant les 
taxes, concernant des services professionnels en ingénierie, soit 172 175,06 $, incluant les 
taxes, pour la préparation des plans et devis, et 49 726,69 $, incluant les taxes, pour la 
surveillance des travaux, dans le cadre du contrat ING 2015-17 pour la construction d’une 
caserne incendie, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est acceptée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son 
rapport en date du 26 octobre 2015. 
 
Que les honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis, 
décrits au bon de commande SI 15118, au montant de 172 175,06 $, incluant les taxes, 
soient payables à même le surplus non affecté (poste budgétaire 55-991-00-001), 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, lequel montant sera 
remboursé lors de l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt relatif à ce projet, 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 l’approbation de la soumission quant à la surveillance des travaux, au montant de 
49 726,69 $, incluant les taxes, est conditionnelle à la mise en vigueur du règlement 
d’emprunt relatif auxdits travaux. 
 
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 
 

 

2015-374 RÉSOLUTION SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – 
CONTRAT ING 2015-20 – RÉFECTION DU 
BOULEVARD HONORIUS-CHARBONNEAU ET DE LA 
RUE DU CENTRE-CIVIQUE – LE GROUPE-CONSEIL 
GÉNIPUR INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Le Groupe-Conseil Génipur inc., au montant total de 80 482,50 $, 
incluant les taxes, concernant des services professionnels en ingénierie, soit 36 792,00 $, 
incluant les taxes, pour la préparation des plans et devis, et 43 690,50 $, incluant les taxes, 
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pour la surveillance des travaux, dans le cadre du contrat ING 2015-20 pour des travaux 
de réfection du boulevard Honorius-Charbonneau et la rue du Centre-Civique, laquelle a 
obtenu le meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que Le Groupe-Conseil Génipur inc. soit et est autorisé à soumettre, pour et au nom de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, toute demande d’autorisation et/ou d’approbation auprès des 
différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Pêches et 
Océans Canada (POC) ainsi que tout autre ministère, et la Municipalité régionale de comté 
de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR), et qu’il soit habilité à soumettre tous les documents et 
renseignements nécessaires à ces demandes d’autorisation. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée à la Ville. 

 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à entretenir les pratiques de gestion optimales 
des eaux pluviales de ce projet et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien. 
 
Que la soumission est acceptée en conformité avec la recommandation de madame 
Nathalie Laberge, ing., directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son rapport en 
date du 26 octobre 2015. 
 
Que les honoraires professionnels en ingénierie, décrits au bon de commande SI 15117, 
au montant de 36 792,00 $, soient payables à même le surplus non affecté (poste 
budgétaire 55-991-00-001), 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, lequel montant sera remboursé lors de l’entrée en vigueur du règlement 
d’emprunt relatif à ce projet, 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 l’approbation de la soumission quant à la surveillance des travaux, au montant de 
43 690,50 $, incluant les taxes, est conditionnelle à la mise en vigueur du règlement 
d’emprunt relatif auxdits travaux. 
 
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 
 

2015-375 RÉSOLUTION SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’AUDIT DES 
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR LES 
EXERCICES FINANCIERS 2015-2016-2017 – 
CONTRAT FIN 2015-02 – DELOITTE 
S.E.N.C.R.L./S.R.L. 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., au montant de 70 365,00 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat FIN 2015-02 concernant des services professionnels pour l’audit 
des états financiers consolidés pour les exercices financiers 2015-2016-2017, laquelle a 
obtenu le meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission est acceptée en conformité avec la recommandation de 
madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, contenue dans 
son rapport en date du 20 octobre 2015. 
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Que les honoraires professionnels, décrits au bon de commande FI 15109, au montant de 
22 995 $, incluant les taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-130-00-413, 
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 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Présence d’arrêts obligatoires inutiles 
 
M. Frédéric Gauthier Déneigement des trottoirs et des accotements – 

sécurité des piétons 
 Intersection rue Fortier / boulevard Sir-Wilfrid-Laurier / 

rue Saint-Georges – absence de phase prioritaire pour 
piétons 

 CITVR – absence de tarifs locaux 
 Coût du transport adapté 
 
M. Ferdinand Berner Absence de civisme des automobilistes face aux 

piétons 
 
 

2015-376 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Joseph 
Côté que la présente séance soit et est levée à 21 h 15. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 


