
Le 16 novembre 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2015 
 

 
 

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

le 16 novembre 2015, à 20 h, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville, à laquelle sont 

présents : madame la conseillère Magalie Joncas et messieurs les conseillers Jean-Pierre 

Brault, Joseph Côté, Frédéric Dionne, Emile Grenon Gilbert et Sylvain Houle. 

 

Est absent : monsieur le maire Yves Corriveau. 

 

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

assistent également à cette séance. 

 

...Monsieur Jean-Pierre Brault, maire suppléant, ouvre la séance. 
 

…Dépôt du certificat de convocation. 
 
 

2015-377 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2015 

 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller 
Joseph Côté que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 16 novembre 
2015 soit et est approuvé par ce conseil, en retirant le point 5 : 
 

- Entente concernant le contrat ING 2012-12 relatif à des services professionnels en 
ingénierie pour le projet « Les Jardins Panoramiques, phase 2 ». 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-378 RÉSOLUTION CORRECTION - GRILLE DE CRITÈRES 
D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION – OFFRES 
DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 
FORESTIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-360 adoptée lors de la séance du 2 novembre 2015 
par laquelle le conseil approuvait la grille de critères d’évaluation et de pondération relative 
aux offres de services professionnels en ingénierie forestière; 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée au 2e paragraphe de l’article 2 de ladite grille 
qui exigeait que le chargé de projet soit architecte-paysagiste membre de l’Association des 
architectes-paysagistes du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet doit plutôt être un ingénieur forestier membre de 
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; 



Le 16 novembre 2015 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve la correction de la grille des critères d’évaluation et de 
pondération des offres de services professionnels en ingénierie forestière visant à 
remplacer, au 2e paragraphe de l’article 2 relatif à l’expérience du chargé de projet, les 
mots « architecte-paysagiste membre de l’Association des architectes-paysagistes du 
Québec » par les mots « ingénieur forestier membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec ».  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-379 RÉSOLUTION SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – 
CONTRAT ING 2015-24 – TRAVAUX DE VOIRIE - 
CHEMIN DE LA MONTAGNE – BEAUDOIN HURENS 
INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Beaudoin Hurens inc., au montant de 79 907,63 $, incluant les taxes, pour 
la réalisation des études préparatoires ainsi que la préparation des plans et devis et les 
services durant la construction pour des travaux de voirie sur le chemin de la Montagne, 
dans le cadre du contrat ING 2015-24, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement 
audit contrat. 
 
Que Beaudoin Hurens inc. soit et est autorisée 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’elle soit habilitée 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 13 novembre 2015. 
 
Que les honoraires professionnels en ingénierie, décrits au bon de commande SI 15126, 
soient payables à même le règlement numéro 1179 (poste budgétaire 58-218-11-791), 
au montant de 79 907,63 $, incluant les taxes, 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 
 



Le 16 novembre 2015 

…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Jacques Charbonneau Les Jardins Panoramiques, phase 2 
 
Mme Carole Blouin Les Jardins Panoramiques, phase 2 
 
 

2015-380 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que la présente séance soit et est levée à 20 h 10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   
 ANNE-MARIE PIÉRARD, GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
   
 JEAN-PIERRE BRAULT, MAIRE SUPPLÉANT 
 


