
 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire tenue à la salle Richelieu, le lundi 12 décembre 2016 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 12 décembre 2016 tenue à 19 h 30. 
 
2. Présentation du budget 2017 et du programme triennal d'immobilisations 

2017-2018-2019. 
 
3. Adoption du Règlement numéro 1241, intitulé: '' Règlement approuvant le budget 

2017 et décrétant les taux de la taxe foncière générale dans la ville de Mont-
Saint-Hilaire ''. 

 
4. Approbation du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019. 
 
5. Adoption du Règlement numéro 1242, intitulé: '' Règlement décrétant les taux de 

la taxe d'eau pour l'année 2017 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 
 
6. Adoption du Règlement numéro 1243, intitulé: '' Règlement décrétant les taux 

des taxes sur les ordures ménagères et les matières recyclables (comprenant 
les résidus verts) pour l'année 2017 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
7. Adoption du Règlement numéro 1244, intitulé: '' Règlement décrétant les taux de 

la taxe d'assainissement des eaux usées pour l'année 2017 dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
8. Adoption du Règlement numéro 1245, intitulé: '' Règlement décrétant les taux de 

la taxe pour la vidange des fosses septiques pour l'année 2017 dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
9. Adoption du Règlement numéro 828-39, intitulé: '' Règlement modifiant le 

Règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 
2017 ''. 

 
10. Questions de l'assistance. 
 
11. Levée de la séance. 
 
 
...Monsieur le maire ouvre la séance. 
 
 



 

 

…Dépôt du certificat de convocation. 
 
 

2016-471 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 12 décembre 2016 à 19 h 30, 
soit et est approuvé par ce conseil. 
 
 
…Monsieur le maire Yves Corriveau et madame Sylvie Lapalme, directrice du Service 
des finances et trésorière, présentent les prévisions budgétaires 2017 et le programme 
triennal d’immobilisations 2017-2018-2019. Madame Suzanne Bousquet, trésorière 
adjointe, est également présente. 
 
 

2016-472 RÈGLEMENT NUMÉRO 1241 - 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 : Monsieur Joseph Côté 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil adopte le Règlement numéro 1241, intitulé: '' Règlement approuvant le 
budget 2017 et décrétant les taux de la taxe foncière générale dans la ville de Mont-Saint-
Hilaire ''. 
 
 

2016-473 APPROBATION - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil approuve le programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019, lequel 
est joint à la présente résolution comme annexe '' A '' pour en faire partie intégrante. 
 
Que cette résolution soit et est adoptée en conformité avec l'article 473 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 
 

2016-474 RÈGLEMENT NUMÉRO 1242 - 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 : Madame Magalie Joncas 
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert 
et adoptée à l'unanimité : 



 

 

Que ce conseil adopte le Règlement numéro 1242, intitulé: '' Règlement décrétant les taux 
de la taxe d'eau pour l'année 2017 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 
 
 

2016-475 RÈGLEMENT NUMÉRO 1243 - 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 : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil adopte le Règlement numéro 1243, intitulé: '' Règlement décrétant les taux 
des taxes sur les ordures ménagères et les matières recyclables (comprenant les résidus 
verts) pour l'année 2017 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
 

2016-476 RÈGLEMENT NUMÉRO 1244 - 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 : Monsieur Joseph Côté 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Brault 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil adopte le Règlement numéro 1244, intitulé: '' Règlement décrétant les taux 
de la taxe d'assainissement des eaux usées pour l'année 2017 dans la ville de Mont-Saint-
Hilaire ''. 
 
 

2016-477 RÈGLEMENT NUMÉRO 1245 - 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 : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil adopte le Règlement numéro 1245, intitulé: '' Règlement décrétant les taux 
de la taxe pour la vidange des fosses septiques pour l'année 2017 dans la ville de Mont-
Saint-Hilaire ''. 
 
 

2016-478 RÈGLEMENT NUMÉRO 828-39 - 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 : Monsieur Jean-Pierre Brault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que ce conseil adopte le Règlement numéro 828-39, intitulé: '' Règlement modifiant le 
Règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2017 ''. 
 
 

 QUESTIONS DE L'ASSISTANCE. 
 
M. Ferdinand Berner Budget 2017 – comparaison avec les autres 

villes 
 
M. Jean-Luc Halde Taxation des terres agricoles 
 
M. Jacques Morneau Budget 2017 – processus de confection – 

investissements dans les parcs et dans les 
infrastructures – masse salariale 

 
 

2016-479 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle 
APPUYÉ PAR : Monsieur Frédéric Dionne 
et adoptée à l'unanimité : 
 
Que la présente séance soit et est levée à 21 h. 
 
 
 
 
 
 

Yves Corriveau, maire  Anne-Marie Piérard, avocate 
Greffière 

 


