
 

Le 7 décembre 2015 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 
 

 
 

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

7 décembre 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. 
 
 

2015-381 RÉSOLUTION ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
7 DÉCEMBRE 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 7 décembre 2015 soit et est 
approuvé par ce conseil, en retirant le point 18 : 
 

- Nomination d’un représentant de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au conseil 
d’administration de la Maison des cultures amérindiennes. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-382 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 
2 NOVEMBRE 2015 ET EXTRAORDINAIRE DU 
16 NOVEMBRE 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre 2015 et de la séance 
extraordinaire du 16 novembre 2015 soient et sont approuvés par ce conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
…Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités, les déclarations annuelles des intérêts pécuniaires de tous les membres du 
conseil sont déposées. 
 
Le conseil prend acte du dépôt. 
 



 

Le 7 décembre 2015 

…Dépôt du registre public des déclarations des avantages reçus. 
 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
la greffière dépose un extrait du registre public des déclarations des avantages reçus par 
les membres du conseil. 
 
Le conseil prend acte du dépôt. 
 

 

2015-383 RÉSOLUTION BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER NUMÉROS 
2015-12-A, 2015-12-B, 2015-12-C ET 2015-12-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 2015-12-A, au montant de 
9 680 388,36 $, numéro 2015-12-B, au montant de 1 254,91 $, numéro 2015-12-C, 
au montant de 465 572,63  $, et numéro 2015-12-D, au montant de 1 298 740,94 $, soient 
et sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat portant le numéro 2015-12, 
émis par madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, en date 
du 3 décembre 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la 
période du 29 octobre au 2 décembre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-384 RÉSOLUTION RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2015-11 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que le rapport des ressources humaines 2015-11 préparé par madame Annie Dionne, 
conseillère principale en ressources humaines, en date du 25 novembre 2015, soit et est 
approuvé par ce conseil.  
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-385 RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE le 28 octobre 2015, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté ses prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ces prévisions budgétaires a été transmise à la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites prévisions doivent être soumises pour approbation à 
chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve les prévisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu’adopté par son conseil d’administration le 28 octobre 
2015. 
 
Que la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour l’exercice financier 
2016, soit de 3 325 737 $ et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque requise. 
 
 ADOPTÉE



 

Le 7 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-386 RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET TARIFICATION 
2016 – RÉGIE INTERMUNICIPALE DU TRANSPORT 
ADAPTÉ DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre du regroupement des 
municipalités de Beloeil, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, 
de Saint-Basile-le-Grand, de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour le 
transport adapté aux personnes handicapées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu, mandataire du service de transport adapté sur le territoire des municipalités 
décrites plus haut, soumet à leur approbation les prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2016 ainsi que la quote-part de chaque municipalité partie à l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, la municipalité a reçu copie desdites 
prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution financière pour l’année 
2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil approuve les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du transport 
adapté de la Vallée du Richelieu, pour l’exercice 2016, pour un montant total de 909 466 $ 
réparti ainsi : 
 

- Coût du transport (selon service actuel) 685 508 $ 
- Autres frais (administration et immobilisation) 223 958 $ 

 
Que soit approuvée la quote-part imputable à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, selon l’entente 
existante, au montant de 49 792 $ et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque 
requise. 
 
Que soit approuvée la tarification suivante pour les usagers sur le territoire des 
municipalités : 
 

-  6,00 $ passage unitaire; 
-  47,00 $ carnet de dix (10) tickets; 
-  92,00 $ carte mensuelle. 

 
Que soit approuvée la tarification suivante pour les usagers hors territoire : 
 

-        12,00 $ passage unitaire pour les déplacements vers Saint-Hyacinthe et  
        Longueuil. 
 

Que soit approuvée la tarification suivante pour les usagers hors territoire vers Saint-
Bruno-de-Montarville : 
 

-  8,00 $ passage unitaire; 
-  62,00 $ carnet de dix (10) tickets; 
-  124,00 $ carte mensuelle hors territoire. 



 

Le 7 décembre 2015 

Que soit maintenue la tarification suivante : 
 

-  184,00 $ passe estivale : trois (3) titres pour le prix de deux (2); 
-  1 012,00 $ abonnement annuel : douze (12) titres pour le prix de onze (11). 

 
Que toute course à l’extérieur du territoire nécessite l’achat d’un passage unitaire hors 
territoire. 
 
Que toute course hors territoire ne puisse être effectuée avec les autres titres de transport. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-387 RÉSOLUTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET TARIFICATION 
2016 – CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre du Conseil intermunicipal 
de transport de la Vallée du Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’à sa séance extraordinaire du 4 novembre 2015, le Conseil 
intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu a adopté ses prévisions budgétaires 
pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de 
transport dans la région de Montréal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu copie desdites 
prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance des 
prévisions budgétaires du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, 
pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2016, et s’en déclare satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Dionne et appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Brault que ce conseil adopte les prévisions budgétaires du Conseil intermunicipal de 
transport de la Vallée du Richelieu, pour l’année financière se terminant le 31 décembre 
2016, prévoyant des dépenses totales de 23 263 856 $. 
 
D’adopter la nouvelle grille tarifaire 2016 du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée 
du Richelieu, en vigueur à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, telle 
qu’adoptée par la résolution numéro 15-11-064 du Conseil intermunicipal de transport de la 
Vallée du Richelieu. 
 
Que la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour l’exercice financier 
2016, soit et est de 1 728 953 $ et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque 
requise. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-388 RÉSOLUTION ADJUDICATION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – 
13 078 000 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil accuse réception de l’adjudication par madame Sylvie Lapalme, directrice du 
Service des finances et trésorière, en date du 3 novembre 2015, de l’émission d’obligations 
au montant de 13 078 000 $, à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC., 
au prix de 98,535 $ du 100 $.  
 

 ADOPTÉE



 

Le 7 décembre 2015 

 

 

 
 
 

2015-389 RÉSOLUTION MODERNISATION DES DOSSIERS D’UNITÉS 
D’ÉVALUATION – EVIMBEC LTÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière ainsi 
que les consignes afférentes contenues au Manuel d’évaluation foncière du Québec 
prescrivent l’implantation de la modernisation des dossiers d’unités d’évaluation foncière 
2010-2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve le début des travaux de la modernisation des dossiers d’unités 
d’évaluation par la firme Evimbec ltée, firme retenue par la Ville en 2013 pour le service en 
évaluation foncière, au prix unitaire de 23,92 $ par dossier en plus des taxes applicables. 
 
Que la dépense décrite au bon de commande FI 15110, au montant de 134 520,75 $, 
incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02-150-00-417, 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 la présente dépense est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, contenue dans 
son rapport en date du 11 novembre 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 
 

 

2015-390 RÉSOLUTION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FORMATION DES 
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL – 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
« Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire prévoit la formation de dix (10) 
pompiers et de huit (8) officiers, au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique du Québec par l’intermédiaire de la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Joseph Côté 
que ce conseil présente une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel » au 
ministère de la Sécurité publique du Québec et qu’à cet effet, il transmette cette demande 
à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-391 RÉSOLUTION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL – PROGRAMME 
D’ACQUISITION ET DE CONSERVATION D’ESPACES 
BOISÉS – LOT 1 816 978 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la Ville de Mont-Saint-Hilaire présente une demande d’aide financière à la 
Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du Programme d’acquisition et de 
conservation d’espaces boisés, à hauteur de 32 500 $, en plus des frais accessoires, pour 
le projet d’acquisition de la propriété L’Heureux à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot 1 816 978 
au cadastre du Québec, d’une superficie de 5,24 hectares pour lequel une option d’achat 
est intervenue avec le Centre de conservation de la Nature Mont Saint-Hilaire, laquelle 
option est transférable à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
L’acquisition de cette propriété, comportant un boisé situé sur le flanc nord du mont Saint-
Hilaire, permettra de protéger non seulement son écosystème forestier exceptionnel formé 
d’essences rares, mais également plusieurs espèces de plantes vasculaires dont certaines 
possèdent un statut de protection fédérale ou provinciale et dont quelques-unes sont en 
voie de disparition au Canada. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire de réaliser des projets de conservation des milieux naturels protégés 
dans le but d’assurer notamment une plus grande protection de la ceinture verte au 
pourtour du mont Saint-Hilaire déclaré Réserve de la biosphère.  
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à intégrer cette propriété à la Réserve naturelle 
du Piémont-du-Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à contribuer financièrement pour une somme 
équivalente à la demande d’aide financière.  
 
Que la somme soit prélevée pour un montant de 32 500 $ à même la réserve financière 
créée en vertu du règlement 1122, destinée à l’acquisition de lots à des fins de 
conservation. 
 
Que ladite contribution est décrite au bon de commande AM 15033, payable à même le 
poste budgétaire 55-916-00-001, 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. 
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Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à réaliser les activités de communication 
indiquées à la demande d’aide financière. 
 
Que madame Ludyvine Millien, responsable de la conservation du Centre de la Nature du 
mont Saint-Hilaire, soit et est désignée mandataire aux fins de préparer et signer ladite 
demande d’aide financière. 
 
Que monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, soit et est autorisé à agir au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et à 
signer tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-392 RÉSOLUTION EMBAUCHE – RÉCEPTIONNISTE-PISCINE – 
SERVICE DU LOISIR ET DE LA CULTURE 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite d’une réceptionniste-piscine au Service du loisir et 
de la culture; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un concours afin de combler ce poste régulier à semaine 
réduite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection juge que madame Pamela Jarret-Houle a les 
compétences requises pour occuper le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle que ce conseil autorise l’embauche de madame Pamela Jarret-Houle au poste 
régulier à semaine réduite de réceptionniste-piscine, au Service du loisir et de la culture, 
suivant la convention collective des employés cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
(classe 4), et ce, à compter du ou vers le 8 décembre 2015. 
 
Que cette embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 25 novembre 2015. 
 
Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en fait foi le certificat de la trésorière en date du 
27 novembre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-393 RÉSOLUTION ORGANIGRAMME DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil approuve le nouvel organigramme du Service de sécurité incendie, lequel 
organigramme est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
Que cet organigramme est approuvé en conformité avec la recommandation de monsieur 
Jean Clément, directeur du Service de sécurité incendie, contenue dans son rapport en 
date du 21 octobre 2015. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-394 RÉSOLUTION COMBLEMENT DE POSTES – CHEF DE DIVISION À 
TEMPS PARTIEL – SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT le nouvel organigramme du Service de sécurité incendie qui prévoit le 
comblement de deux postes de chef de division à temps partiel; 
 

CONSIDÉRANT QUE deux capitaines en poste agissent en fonction supérieure, autant 
aux opérations que dans la représentativité du Service sur certains comités et mandats 
spéciaux; 
 

CONSIDÉRANT l’expérience qu’ils cumulent en tant que chefs intérimaires et l’expertise 
que chacun possède dans leurs sphères spécifiques d’action, soit la gestion des 
opérations et l’équipe de sauvetage technique; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil autorise de promouvoir messieurs Patrice Berthiaume et 
Éric Bouchard, à titre de chef de division à temps partiel au Service de sécurité incendie. 
 

Que les candidats bénéficieront des conditions de travail en vigueur prévues à la Politique 
de travail et salariale du personnel-cadre à temps partiel au Service de sécurité incendie 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter du 8 décembre 2015. 
 

Qu’à compter du 1er janvier 2016, une banque de 500 heures par année sera octroyée 
pour chacun des deux postes de chef de division. 
 

Que cette promotion soit faite selon les conditions indiquées au rapport de madame Annie 
Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 30 novembre 2015. 
 

Qu’il y a des crédits disponibles tel qu’en font foi les certificats de la trésorière en date 
du 3 décembre 2015. 
 

 ADOPTÉE 
 

 

2015-395 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE MANDATS – COMITÉ DE 
SUIVI – POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
DE LA VILLE MONT-SAINT-HILAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE les mandats de madame Marie-Hélène Vinet et de monsieur Albert 
Churchill, à titre de membres du « comité de suivi – politique de la famille et des aînés de 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire » venaient à échéance le 2 décembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Vinet et monsieur Churchill ont signifié leur intérêt à l’effet 
de poursuivre leur mandat au sein dudit comité; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Emile Grenon Gilbert et appuyé par la conseillère Magalie 
Joncas que ce conseil autorise le renouvellement des mandats de madame Marie-Hélène 
Vinet et de monsieur Albert Churchill, à titre de membres au sein du « comité de suivi – 
politique de la famille et des aînés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire », et ce, pour la période 
du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2017. 
 

 ADOPTÉE



 

Le 7 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-396 RÉSOLUTION CALENDRIER 2016 – SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 
adopter, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires et 
préciser le lieu où seront tenues ces séances; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve le calendrier 2016 des séances du conseil municipal qui se tiendront à 
19 h 30, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville située au 100, rue du Centre-Civique, aux 
dates suivantes : 
 
Lundi, 11 janvier 
 

Lundi, 1er février 
 

Lundi, 7 mars 
 

Lundi, 4 avril 
 

Lundi, 2 mai 
 

Lundi, 6 juin 
 

Lundi, 4 juillet 
 

Lundi, 1er août 
 

Mardi, 6 septembre 
 

Lundi, 3 octobre 
 

Lundi, 7 novembre 
 

Lundi, 5 décembre 
 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-397 RÉSOLUTION DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR 
LES CONDITIONS OU RESTRICTIONS APPLICABLES 
À L’EXERCICE DES POUVOIRS DE TARIFICATION 
DES MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités d’établir 
par règlement une tarification pour les services ou activités qu’elles rendent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à 
l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités prévoit cependant certaines 
restrictions à ce pouvoir de tarification; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce Règlement, un mode de tarification ne peut être 
imposé pour l’utilisation d’un bien ou d’un service si la demande est formulée au moment 
où existe ou est imminent un danger pour la vie ou la santé de personnes ou d’animaux, 
ou pour l’intégrité ou la jouissance légitime de biens; 
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CONSIDÉRANT QUE certaines personnes s’aventurent sur le Mont Saint-Hilaire hors des 
sentiers balisés par le biais d’accès illégaux et circulent à des endroits non aménagés et 
non appropriés, compromettant ainsi leur sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les heures d’ouverture établies pour circuler sur les sentiers ne sont 
pas toujours respectées par les usagers ce qui entraîne pour ces derniers des dangers 
notamment reliés à la noirceur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un affichage adéquat des consignes à respecter est toutefois en place 
sur le site et que des patrouilleurs sillonnent les lieux afin de s’assurer du respect des 
règles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usagers qui ne respectent pas les règles se mettent en position 
périlleuse qui requiert parfois le déploiement d’une intervention de sauvetage en montagne 
par le Service de sécurité incendie qui doit également, lorsque requis, s’adjoindre la 
collaboration d’autres intervenants, telle que la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les restrictions prévues au Règlement sur les conditions ou 
restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités font en 
sorte que la Ville de Mont-Saint-Hilaire ne peut toutefois établir de tarification adéquate 
pour les coûts importants occasionnés par les opérations de sauvetage en montagne 
effectuées par le Service de sécurité incendie en raison de la témérité de certains usagers 
de la montagne; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Jean-Pierre Brault 
que ce conseil demande au gouvernement du Québec de modifier le Règlement sur les 
conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des 
municipalités afin de prévoir qu’il soit possible pour les villes d’établir un mode de 
tarification applicable dans le cas de sauvetage en montagne occasionné par le fait que 
des gens s’aventurent hors sentier ou encore à l’extérieur des heures permises et 
se retrouvent dans des situations périlleuses mettant en danger leur vie et celle des gens 
qui participent à l’intervention de sauvetage. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire du Québec.  
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-398 RÉSOLUTION APPROBATION DE L’ENTENTE POUR L’ADHÉSION 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-
BELOEIL À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU 
TRANSPORT ADAPTÉ DE LA VALLÉE DU 
RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Régie intermunicipale du transport adapté de la 
Vallée du Richelieu a procédé à l’analyse de l’intégration de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil à la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Régie intermunicipale du transport 
adapté de la Vallée du Richelieu, dont la Ville de Mont-Saint-Hilaire, se déclarent satisfaits 
des conditions stipulées à l’entente à intervenir avec la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil, intitulée : « Entente pour l’adhésion de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
à la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu (RITAVR) »; 
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CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité membre de la Régie intermunicipale du 
transport adapté de la Vallée du Richelieu doit approuver ladite entente par l’adoption 
d’une résolution à cet effet par son conseil municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve l’entente, intitulée : « Entente pour l’adhésion de la Municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil à la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu (RITAVR) » à intervenir entre la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et 
la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu. 
 

 ADOPTÉE 
 

 

2015-399 RÉSOLUTION PROLONGATION – ENTENTE INTERMUNICIAPLE 
RELATIVE AU DÉPLOIEMENT EN MODE 
MULTICASERNE  

 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, Otterburn Park, 
McMasterville et Saint-Basile-le-Grand ont signé une entente intermunicipale relative au 
déploiement en mode multicaserne dans le cadre du schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu le 21 mars 2012; 
 

CONSIDÉRANT QUE ladite entente prend fin le 31 décembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE les villes parties à l’entente révisent actuellement son contenu afin 
de mettre en œuvre des mesures optimales relatives au déploiement en mode 
multicaserne; 
 

CONSIDÉRANT QUE la révision de ladite entente ne sera pas terminée au 31 décembre 
2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de prolonger l’entente actuellement en cours 
pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 30 juin 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise la prolongation de l’entente 
intermunicipale relative au déploiement en mode multicaserne dans le cadre du schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie de la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-du-Richelieu pour une période de six (6) mois, soit du 1er janvier 2016 
au 30 juin 2016. 
 

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 
 

 

2015-400 RÉSOLUTION DEMANDE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES – NÉGOCIATIONS DES PROTOLES 
D’ENTENTE POUR LA LOCATION DES LOCAUX 

 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, la Commission scolaire des Patriotes adressait 
une correspondance aux municipalités et villes avec lesquelles elle souhaitait former un 
comité de travail pour la révision des protocoles et dénonciations des ententes actuelles 
en fixant et orientant, préalablement, les éléments de base à ces dites négociations; 
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CONSIDÉRANT QUE les 19 municipalités et villes visées, soit Beloeil, Boucherville, 
Carignan, Chambly, Contrecœur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Amable, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-
Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, 
Sainte-Julie, Saint-Marc-sur-Richelieu, Varennes et Verchères représentent près de 
265 000 personnes qui pourraient être directement touchées par ce processus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 mars 2015, le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes adoptait la résolution No C-121-03-15 afin de procéder à la 
dénonciation des protocoles d’entente avec les municipalités en énonçant que dans 
l’éventualité où il serait impossible d’en arriver à de nouvelles ententes, la Commission 
scolaire des Patriotes n’autorisera plus l’accès à ses locaux aux municipalités et villes à 
partir du 1er juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’à quelques exceptions près, la majorité des municipalités et villes 
ont manifesté le souhait d’une démarche commune et collective dont certaines 
particularités pourront être traitées en annexe d’un protocole commun et que la 
Commission scolaire des Patriotes réfute cette prérogative;  
 
CONSIDÉRANT QUE les rencontres ayant eu lieu les 26 mars et 10 juin 2015 ne 
permettent pas de convenir d’une réelle négociation visant l’optimisation des ressources 
publiques de nos communautés respectives; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil approuve que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande à la Commission 
scolaire des Patriotes par l’entremise de sa présidente, madame Hélène Roberge, 
qu’elle convienne, dès la mi-janvier 2016, d’une rencontre commune pour l’ensemble 
des mairesses et des maires des municipalités et villes dont les protocoles d’entente 
relatifs à la location des locaux ont été dénoncés par son organisation afin de convenir 
des bases et fondements dont notamment :  
 

 le mode, l’échéancier et la responsabilité de la facturation;  
 l’accessibilité et l’hygiène des locaux;  
 la tarification pour l’entreposage des équipements;  
 la reconnaissance des investissements passés et futurs par les organismes 

municipaux; 

 des engagements réels à modifier des conventions de travail obligeant 
l’utilisation de personnel non municipal; 

 une planification de travaux coordonnée afin d’éviter d’hypothéquer les services 
municipaux en saison estivale; 

 une facturation basée sur la superficie pour des espaces communs ou dont la 
configuration est inappropriée aux besoins réels, etc., 

 
et ce, pour une réelle négociation qui soit équitable pour nos communautés respectives 
et dont les particularités individuelles qui seront convenues par la suite pourront être 
annexées en bonne et due forme. 
 
QUE la présente résolution soit transmise sans délai à la présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes, madame Hélène Roberge ainsi qu’à monsieur François Blais, 
ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 
gouvernement du Québec. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-401 RÉSOLUTION TRANSACTION ET QUITTANCE – CLUB DE GOLF LA 
SEIGNEURIE ST-HILAIRE INC. C. VILLE DE MONT-
SAINT-HILAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Frédéric Dionne 
que ce conseil approuve la transaction et quittance à intervenir entre le Club de golf 
La Seigneurie St-Hilaire inc. et la Ville de Mont-Saint-Hilaire visant à régler le litige 
opposant les parties concernant le dossier 750-36-000386-148 de la Cour Supérieure du 
Québec. 
 
Que la présente transaction et quittance est approuvée en conformité avec la 
recommandation de monsieur Michel Poirier, greffier adjoint, contenue dans son rapport en 
date du 11 novembre 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 ladite transaction et quittance. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-402 RÉSOLUTION APPEL D’OFFRES COMMUN POUR L’ACHAT DE 
PIERRE CONCASSÉE – DÉLÉGATION DE POUVOIR 
À LA VILLE DE BELOEIL 

 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.5 et ss. de la Loi sur les cités et villes permettent aux 
municipalités de procéder à une demande commune de soumissions pour l’adjudication 
d’un contrat de fourniture de matériaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Ville de Beloeil désirent effectuer 
un appel d’offres commun concernant l’achat de pierre concassée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat commun des cinq dernières années nous a permis 
d’obtenir des matériaux qui répondaient aux besoins de notre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir de présenter une demande de soumissions peut être 
délégué et que l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque déléguant 
envers le soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil délègue à la Ville de Beloeil, conformément à la Loi sur les cités et 
villes, les pouvoirs nécessaires afin de procéder à un appel d’offres commun pour l’achat 
de pierre concassée pour les villes de Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil. 
 
Que l’acceptation de la soumission par la Ville de Beloeil lie envers l’adjudicataire les 
villes de Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil qui ont pris part à la demande commune de 
soumission publiques. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-403 RÉSOLUTION MISE EN PLACE ET EXPLOITATION D’UN SERVICE 
D’ÉCOCENTRE RÉGIONAL SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU (MRCVR) 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-320 par laquelle le conseil de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire indiquait à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) 
qu’il était favorable à ce que ladite MRC déclare compétence eu égard à la mise en place 
et à l’exploitation d’un écocentre régional, et ce, conditionnellement à la validation du 
montage financier et à l’apport d’un regroupement pour des coûts optimaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance des conditions financières élaborées 
par la MRCVR relativement à ce projet et qu’il s’en déclare satisfait; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souhaite confirmer son intérêt à la poursuite de la 
démarche; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme à la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-du-Richelieu, son intérêt à la poursuite de la démarche devant 
mener à la déclaration de compétence de la MRCVR eu égard à la mise en place et à 
l’exploitation d’un écocentre régional, le tout, conditionnellement à ce que le projet obtienne 
l’accord d’un nombre de municipalités totalisant 36 000 portes, à plus ou moins 2%. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-404 RÉSOLUTION ACQUISITION DU LOT 2 349 583 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
ce conseil approuve la promesse de vente signée le 20 novembre 2015 par le propriétaire 
du lot 2 349 583 au cadastre du Québec, situé en front de la rue Vendôme et autorise 
l’acquisition dudit lot au montant de 175 000 $. 
 
Que la dépense décrite au bon de commande AM 15032, soit payable à même le 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. 
 
Que la promesse de vente 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 30 novembre 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 Joanie Lalonde-Piecharski, 
notaire, tout acte ou document donnant effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE 
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2015-405 RÉSOLUTION DÉLÉGATION DE POUVOIR – SIGNATURE DES 
CONTRATS DE LOCATION DES BASSINS DU 
CENTRE AQUATIQUE  

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Frédéric 
Dionne que ce conseil autorise le superviseur aquatique à signer les contrats de location 
des bassins du Centre aquatique, pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
conformément aux modalités du règlement de tarification de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que le chef de division aux activités sportives et récréatives ou le directeur du Service du 
loisir et de la culture, soient également autorisés à signer les contrats de location des 
bassins du Centre aquatique. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-406 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
23 OCTOBRE 2015 DU COMITÉ SUR LA SANTÉ ET 
LES SAINES HABITUDES DE VIE 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 
23 octobre 2015 du comité sur la santé et les saines habitudes de vie de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivantes : 
 

- 2015-002 : Poursuivre le déploiement des parcours actifs dans les différents 
quartiers de la ville 
 

- 2015-003 : Prévoir des activités physiques lors de la tenue d’événements 
de ville, prévoir la tenue de conférences sur toutes les facettes 
de la santé et adopter une règlementation prévoyant des 
espaces publics « sans fumée » 
 

- 2015-004 : Transmission au comité de la circulation et de la sécurité 
publique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, du projet de sens 
unique autour du parc Champlain 
 

 ADOPTÉE 
 

 

2015-407 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
4 NOVEMBRE 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 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 ordinaire du 4 novembre 2015 
du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante : 
 

- 2015-15-R : Projet d’outil régional de développement et de mise en valeur de 
la zone agricole (ODZA) de la Municipalité régionale de comté 
de La Vallée-du-Richelieu 
 

 ADOPTÉE
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2015-408 RÉSOLUTION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU 24 NOVEMBRE 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 24 novembre 
2015 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-409 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉROS 2015-93, 2015-94, 
2015-95, 2015-96, 2014-01 ET 2015-91 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 24 novembre 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- PIIA 2015-93 : 1305, rue Brière 

  Plans et recommandation 2015-157-R (annexe A) 
 
- PIIA 2015-94 : 1607, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2015-158-R (annexe B) 
 
- PIIA 2015-95 : 390, chemin des Patriotes Nord 
   Plans et recommandation 2015-159-R (annexe C) 
 
- PIIA 2015-96 : 308-328, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
   Plans et recommandation 2015-160-R (annexe D) 
 
- Révision PIIA 2014-01 : Lot 2 871 103 (boulevard de la Gare) 
     Plans et recommandation 2015-161-R (annexe E) 
 
- Révision PIIA 2015-91 : 1275, chemin Rouillard 
     Plans et recommandation 2015-162-R (annexe F) 
 
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 Emile Grenon Gilbert et appuyé par le conseiller Sylvain 
Houle 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 « F » pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 



 

Le 7 décembre 2015 

 

 

 
 
 
 

2015-410 RÉSOLUTION PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 2015-97 - REFUS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 24 novembre 2015 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- PIIA 2015-97 : Lot 3 955 659 (chemin des Patriotes Sud) 

  Plans et recommandation 2015-155-R (annexe A) 
 

CONSIDÉRANT QUE ce projet n’est pas conforme 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 la conseillère Magalie Joncas 
que ce conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés 
ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées à la recommandation 
identifiée ci-dessus, sont joints à la présente comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2015-411 AVIS DE PRÉSENTATION MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 828, 
RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2016 

 
Le conseiller Jean-Pierre Brault donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement modifiant le règlement 
numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l’année 2016. 
 
 

2015-412 AVIS DE PRÉSENTATION BUDGET 2016 ET TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 
GÉNÉRALE 

 
Le conseiller Frédéric Dionne donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement approuvant le budget de l’année 
2016 et décrétant les taux de la taxe foncière générale. 
 
 

2015-413 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DE LA TAXE D’EAU 2016 
 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la taxe d’eau 
pour l’année 2016 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2015-414 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DES TAXES SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET LES MATIÈRES RECYCLABLES 2016 

 
Le conseiller Joseph Côté donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux des taxes sur les 
ordures ménagères et les matières recyclables pour l’année 2016 dans la ville de Mont-
Saint-Hilaire. 
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2015-415 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DE LA TAXE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES 2016 

 
Le conseiller Sylvain Houle donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une prochaine 
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la taxe 
d’assainissement des eaux usées pour l’année 2016 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 

 

2015-416 AVIS DE PRÉSENTATION TAUX DE LA TAXE POUR LA VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES 2016 

 
Le conseiller Emile Grenon Gilbert donne un avis de présentation à l'effet, qu'à une 
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la 
taxe pour la vidange des fosses septiques pour l’année 2016 dans la ville de Mont-Saint-
Hilaire. 
 

 

2015-417 RÉSOLUTION REJET SOUMISSION CONTRAT TI 2015-01 – 
SERVICES D’ACCÈS INTERNET 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture le 10 septembre 2015 de la seule soumission reçue pour le 
contrat TI 2015-01 relatif à des services d’accès internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les solutions proposées sont trop coûteuses comparativement aux 
gains de performance qu’ils pourraient apporter à la Ville;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil rejette la soumission reçue le 10 septembre 2015 concernant le contrat 
TI 2015-01 relativement à des services d’accès internet. 
 
 ADOPTÉE 
 

 

2015-418 RÉSOLUTION CONTRAT BA 15-22 – FOURNITURE DE PRODUITS 
ET D’ÉQUIPEMENTS D’ENTRETIEN – 
LABORATOIRES CHOISY LTÉE 

 
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 Laboratoire Choisy ltée, au montant de 15 715,28 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat BA 15-22 concernant la fourniture de produits et d’équipements 
d’entretien pour les années 2015-2016, étant la plus basse soumission conforme reçue 
relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission 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 11 novembre 2015. 
 
Que l’achat de produits et d’équipements d’entretien pour le mois de décembre 2015, 
décrit au bon de commande BA 15040, au montant de 1 724,63 $, incluant les taxes, soit 
payable à même le poste budgétaire 02-811-00-660, 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. 



 

Le 7 décembre 2015 

Que le contrat comporte une clause de reconduction automatique, pour une période de 
deux années supplémentaires, selon les conditions indiquées aux documents d’appel 
d’offres. 
 
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 
 
 

2015-419 RÉSOLUTION CONTRAT AME 2015-05 – VIDANGE DES 
DISPOSITIFS D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES DE 
L’ENSEMBLE DES RÉSIDENCES ISOLÉES AINSI 
QUE POUR LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT 
DES BOUES – KELLY SANI-VAC INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Sylvain Houle 
que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Kelly Sani-Vac inc., au montant total de 64 943,62 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat AME 2015-05 pour la vidange des dispositifs d’évacuation des 
eaux usées des résidences isolées, le transport et le traitement des boues pour une durée 
de 2 ans, soit pour les années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 39 677,87 $ 
et 25 265,75 $, incluant les taxes, étant la plus basse soumission conforme reçue 
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 30 novembre 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 
 
 

2015-420 RÉSOLUTION CONTRAT TI 2015-02 – REMPLACEMENT DES 
COMMUTATEURS – PRIVAL ODC INC. 

 
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 Prival ODC inc., au montant de 41 737,67 $, incluant les taxes, dans le 
cadre du contrat TI 2015-02 relatif au remplacement des commutateurs, étant la seule 
soumission reçue relativement audit contrat. 
 
Que la présente soumission 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 24 novembre 2015. 
 
Que la dépense, décrite au bon de commande TI 15007, au montant de 41 737,67 $, 
incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02-831-30-752, 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 7 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 

2015-421 RÉSOLUTION CONTRAT ING 2015-22 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – MANDAT 
ANNUEL CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX – LABO S.M. INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Joseph Côté et appuyé par le conseiller Sylvain Houle que 
ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Labo S.M. inc., au montant de 108 415,68 $, incluant les taxes, dans le 
cadre du contrat ING 2015-22 relatif à des services professionnels en ingénierie 
concernant le mandat annuel pour le contrôle qualitatif des matériaux, laquelle a obtenu le 
meilleur pointage relativement audit contrat. 
 
Que le montant dudit contrat est établi d’après les coûts unitaires soumis selon l’estimation 
des activités à réaliser, mais que les quantités incluses au bordereau des prix sont fournies 
à titre indicatif et que seules les quantités réellement effectuées seront rémunérées. 
 
Que ledit contrat débutera le 1er janvier 2016 et se terminera le 31 décembre 2016. 
 
Que, conformément au document d’appel d’offres ING 2015-22 d’octobre 2015, le contrat 
pourra être reconduit pour deux autres années, selon l’indexation des coûts prévus au 
devis, et ce, conditionnellement à l’adoption d’une résolution du conseil pour chacune des 
années. 
 
Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de 
madame Nathalie Laberge, directrice du Service de l’ingénierie, contenue dans son rapport 
en date du 25 novembre 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 
 
 

2015-422 RÉSOLUTION CONTRAT ING 2015-25 – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE FORESTIÈRE – 
TREMBLAY ET TREMBLAY, SENC | TRAME-VERTE 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brault et appuyé par le conseiller Emile Grenon 
Gilbert que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Tremblay et Tremblay, SENC | TRAME-VERTE, au montant 
de 29 663,55 $, incluant les taxes, dans le cadre du contrat ING 2015-25 concernant des 
services professionnels en ingénierie forestière, laquelle a obtenu le meilleur pointage 
relativement audit contrat. 
 
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 25 novembre 2015. 
 
Que ce mandat de services professionnels sur demande en ingénierie forestière est 
accordé sans minimum garanti à l’adjudicataire et que chaque projet, pour lequel les 
services de l’adjudicataire seront requis, fera l’objet d’un bon de commande. 



 

Le 7 décembre 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 
 
 
…QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
M. Ferdinand Berner Règlement décrétant les taux de la taxe pour la vidange 

des fosses septiques 
  Adjudication de l’émission d’obligations – taux d’intérêt 
  CCEDD – ODZA 
  Sondage sur les services offerts par la Ville de Mont-

Saint-Hilaire 
  Réflexion sur le développement de la ville de Mont-

Saint-Hilaire 
 
Mme Carole Blouin Dépôt d’un mémoire de l’Association des citoyens de 

Mont-Saint-Hilaire – Aire TOD 
 
M. Jean-Luc Halde Acquisition du lot 2 349 583 au cadastre du Québec 
 
M. François Deschênes Mémoire déposé par l’Association des citoyens de 

Mont-Saint-Hiliare 
  Acquisition de terrain pour fins de conservation 
  Carte indiquant les zones de la ville – site internet 
  Adjudication de l’émission d’obligations 
  Implication de la Ville – rareté des médecins de famille 
 
 

2015-423 RÉSOLUTION LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Houle et appuyé par le conseiller Joseph Côté que 
la présente séance soit et est levée à 21 h 05. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
 GREFFIÈRE 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 YVES CORRIVEAU, MAIRE 
 


