
 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue à salle du Conseil de l'hôtel de ville, le lundi 14 décembre 2015, 
à 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Yves Corriveau, maire 
Madame Magalie Joncas, conseillère 
Monsieur Jean-Pierre Brault, conseiller 
Monsieur Joseph Côté, conseiller 
Monsieur Frédéric Dionne, conseiller 
Monsieur Sylvain Houle, conseiller 
Monsieur Emile Grenon Gilbert, conseiller 
 
Formant le quorum requis par la loi sous la présidence du maire, monsieur Yves Corriveau. 
 
Sont également présents : 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général 
Madame Anne-Marie Piérard, greffière 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015 tenue à 19 h 30. 
 
2. Adoption du document de planification de l'aire TOD. 
 
3. Approbation de la convention collective de travail des pompiers de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 
 
4. Lotissement et cession aux fins de parc concernant les lots 4 373 579 et 

4 373 594 au cadastre du Québec. 
 
5. Recommandation 2015-73-R du comité de la circulation et de la sécurité de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire - Stationnement rue Blain. 
 
6. Octroi du contrat ING 2015-26 relatif à des services professionnels en 

architecture du paysage. 
 
7. Questions de l'assistance. 
 
8. Levée de la séance. 
 

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

 
 

2015-424 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Joseph Côté 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 14 décembre 2015 à 19 h 30 soit 
et est approuvé par ce conseil. 



 

 

 
2015-425 DOCUMENT DE PLANIFICATION DE L'AIRE TOD - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-69 adoptée à la séance du conseil municipal du 

2 mars 2015 permettant la signature d’une convention de financement avec la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM); 

 

CONSIDÉRANT la signature de la convention de financement avec la CMM en date du 

30 avril 2015; 

 

CONSIDÉRANT la démarche exemplaire de participation citoyenne effectuée dans le 

processus de l’élaboration d’un concept novateur de démonstration de l’aire TOD (Transit 

Oriented Development) de la gare de Mont-Saint-Hilaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite continuer la démarche de concertation 

entre les parties prenantes, soit les citoyens et les organismes de planification régionale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire juge avoir rempli ses obligations telles 

qu’énumérées à l’article 2 de la convention de financement avec la CMM; 

 

CONSIDÉRANT QUE le document de planification détaillée de l’aire TOD du secteur de la 

gare de Mont-Saint-Hilaire, version préliminaire, préparé par le Service de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et par le Groupe S.M. 

International inc. déposé le 14 décembre 2015 représente le consensus établi en 

collaboration avec les citoyens de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en date d’aujourd’hui; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire poursuivre son travail en collaboration avec la CMM et 

les citoyens et maintenir effectif le bureau de projet mis sur pied dans le cadre de l’entente 

pour l’élaboration d’un concept novateur de planification détaillée de l’aire TOD; 

 

CONSIDÉRANT le document de planification détaillée de l’aire TOD du secteur de la gare de 

Mont-Saint-Hilaire, version préliminaire, préparé par le Service de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et par le Groupe S.M. 

International inc., en date du 14 décembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Brault 
et adoptée à la majorité : 
 
Que ce conseil approuve l'adoption du document de planification détaillée de l'aire TOD du 
secteur de la gare de Mont-Saint-Hilaire, version préliminaire, préparé par le Service de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et par le 
Groupe S.M. International inc., déposé en date du 14 décembre 2015. 
 
 
 



 

 

2015-426 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES POMPIERS - ANNÉES 2015 À 2020 - 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective de travail des pompiers de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire est échue depuis le 31 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Syndicat des pompiers et pompières 
du Québec - section locale Mont-Saint-Hilaire en sont venus à une entente de principe le 
19 novembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette entente de principe a été entérinée par la majorité des membres 
dudit syndicat lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2015;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Brault 
APPUYÉ PAR : Madame Magalie Joncas 
et adoptée à l'unanimité : 
 

Que ce conseil approuve la convention collective de travail des pompiers à intervenir entre la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec - section 
locale Mont-Saint-Hilaire, pour une période de six ans, soit du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2020. 
 

Qu'il y a des crédits disponibles tel qu'en fait foi le certificat de la directrice du Service des 
finances et trésorière portant le numéro 2015-03 émis en date du 11 décembre 2015. 
 

Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, le directeur général, la conseillère 
principale en ressources humaines et le directeur du Service de sécurité incendie, soient et 
sont autorisés à signer ladite convention. 
 

 
 

2015-427 LOTISSEMENT ET CESSION AUX FINS DE PARC - LOTS 4 373 579 ET 4 373 594 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
et adoptée à l'unanimité : 
 

Que ce conseil approuve le plan cadastral (feuillet 1 de 1) préparé par monsieur Sylvain 
Huet, arpenteur-géomètre, en date du 16 juin 2015, portant le numéro de minute 17439 dans 
le cadre du projet visant à augmenter la superficie du lot 4 373 579 au cadastre du Québec à 
même le lot 4 373 594 audit cadastre créant ainsi les lots 5 741 756 au cadastre du Québec 
et 5 741 757 audit cadastre; 
 

Que le lot 5 741 756 au cadastre du Québec ainsi créé pourra être développé conformément 
aux obligations contenues à la promesse unilatérale signée par P. Talbot inc., propriétaire 
desdits lots, reçue à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en date du 7 décembre 2015 et que le lot 
5 741 757 pourra être développé lors du prolongement des infrastructures de la rue du 
Cheval-Blanc. 
 

Que ledit projet est conforme au Règlement de lotissement en vigueur tel qu'il appert au 
rapport de monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l'aménagement du territoire et 
de l'environnement, en date du 10 décembre 2015. 
 

Qu'à titre de cession aux fins de parc, tel que requis en vertu de l'article 1.4.6 du règlement 
de lotissement de la Ville, le propriétaire doit céder à la Ville l'équivalent de 10% de la 
superficie de terrain ajoutée au lot 4 373 579, ce qui représente 74,72 mètres carrés, ou 
verser une compensation monétaire équivalente à 10% de la valeur marchande du nouveau 
lot créé. 



 

 

 
Qu'étant donné que lors du développement de la rue des Passerins, le propriétaire desdits 
lots a cédé à la Ville une superficie de terrain excédentaire équivalente à 541,67 mètres 
carrés, aucune cession supplémentaire aux fins de parc n'est requise et que le nouveau 
solde excédentaire est maintenant de 466,95 mètres carrés. 
 
Que la compagnie P. Talbot inc. s'engage à signer, à première demande de la Ville la 
servitude requise en vertu de la promesse unilatérale mentionnée ci-dessus. 
 
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 Nathalie Carrier, notaire, tout 
acte ou document donnant effet à la présente.  
 
 
 

2015-428 COMITÉ DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ - RECOMMANDATION 2015-73-R - 
STATIONNEMENT RUE BLAIN 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Brault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Joseph Côté 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil approuve la recommandation 2015-73-R de la réunion ordinaire du 
9 décembre 2015 du comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire relative au stationnement sur la rue Blain. 
 
 
 

2015-429 OCTROI DU CONTRAT ING 2015-26 RELATIF À DES SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE DU PAYSAGE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la 
soumission de Rousseau Lefebvre inc. au montant de 82 609,53 $, incluant les taxes, dans 
le cadre du contrat ING 2015-26 relatif à des services professionnels en architecture du 
paysage, 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 ce mandat de services professionnels sur demande en architecture du paysage est 
accordé sans minimum garanti à l'adjudicataire et que chaque projet, pour lequel les services 
de l'adjudicataire seront requis, fera l'objet de l'approbation d'un bon de commande. 
 
Que ce contrat est d'une durée maximale de trois (3) ans, le tout selon les clauses prévues à 
l'appel d'offres. 
 
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 10 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. 
 
 



 

 

 
QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 
M. Ferdinand Berner Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement 
 
M. Jean-Luc Halde Adoption du document de planification de l’aire 

TOD 
 Services professionnels en architecture du paysage 
 
Mme Carole Blouin Projet de développement des quatre terres – 

impacts sur la circulation 
 
M. Jean-Luc Halde Architecture du paysage – chemin de la Montagne 
 
M. Ferdinand Berner État de la chaussée – chemin de la Montagne 
 

  
 

2015-430 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Frédéric Dionne 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que la présente séance soit et est levée à 19h50. 
 
 
 
 
 

Yves Corriveau, maire  Anne-Marie Piérard, avocate 
Greffière 

 


