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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 1ER MAI 2017 À 19 H 30 
 

SALLE LA NATURE-EN-MOUVEMENT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mai 2017. 
 
2. Reconnaissance de mesdames Micheline Frenette, lauréate du prix Thérèse-

Romer et Diane Lagacé, directrice générale du Centre d'action bénévole. 
 
3. Procès-verbaux des séances ordinaire du 3 avril 2017 et extrarodinaire du 18 avril 

2017. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer numéros 2017-05-A, 2017-05-B, 2017-05-C, 

2017-05-D et rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport financier consolidé pour l'année 2016. 
 
6. Rapport des ressources humaines 2017-05. 
 
7. Nouvelles structures organisationnelles du Service des Finances et des Services 

juridiques. 
 
8. Embauche d'un jardinier au Service des travaux publics. 
 
9. Embauche d'un journalier-opérateur 3 au Service des travaux publics. 
 
10. Embauche d'un chef d'équipe aux bâtiments au Service du loisir et de la culture. 
 
11. Nomination du maire suppléant pour le prochain terme. 
 
12. Nomination d'un membre au sein du comité de revitalisation du '' Vieux Village ''. 
 
13. Nomination d'un membre au sein du comité sur la santé et les saines habitudes de 

vie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
14. Nomination d'un membre au sein du comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 de 

la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
15. Renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable (CCEDD). 
 
16. Affectation d'un montant à la réserve financière créée en vertu du règlement 

numéro 1122 pour l'acquisition de lots. 
 
17. Affectation de sommes du surplus non affecté à des surplus réservés. 

 
18. Participation d'un élu au Festin de crabes malécite au profit de La Maison 

amérindienne. 
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19. Demande d'aide financière dans le cadre de '' Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes '' auprès du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. 

 
20. Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 
 
21. Entente intermunicipale concernant la fourniture de services de soutien en 

technologies de l'information. 
 
22. Entente relative au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire à intervenir entre 

ledit Musée et la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
23. Bail de location à intervenir entre le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et 

la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
24. Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats, afin de représenter la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire dans  la cause 750-17-003051-178. 
 
25. Levée du drapeau des Patriotes. 
 
26. Demande au gouvernement du Québec - Amendement au Code municipal du 

Québec  afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie 
électronique. 

 
27. Autorisation de signature d’une entente concernant la vente aux enchères 

d'équipements - Les Encans Ritchie Bros. (Canada) Ltée. 
 
28. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports concernant la sécurité des cyclistes et l'asphaltage des 
accotements de la route 116. 

 
29. Compte rendu de la rencontre du 23 mars 2017 du comité consultatif relatif à 

l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PMAD à Mont-
Saint-Hilaire. 

 
30. Comptes rendus des rencontres no 4 du 8 mars 2017,  no 5 du 16 mars 2017, 

no 6 du 29 mars 2017 et no 7 du 12 avril 2017 du comité de suivi sur l'avenir de la 
zone A-16. 

 
31. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 avril 2017 du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
32. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 avril 2017 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
33. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2017-12, 2017-20, 

2017-17, 2017-22, 2012-15, 2016-60, 2014-01. 
 
34. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2017-18, 2017-19, 

2017-10 et 2016-22. 
 
35. Demande de dérogation mineure 2017-01 relative au 967, rue des Mésanges. 
 
36. Demande de dérogation mineure 2017-02 relative au lot 1 819 140, au cadastre du 

Québec. 
 
37. Lotissement et cession pour fins de parc - subdivision du lot 2 348 962 au cadastre 

du Québec - 130, rue Desrochers. 
 
38. Dépôt du certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à 

voter concernant le Règlement numéro 1250. 
 
39. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement visant à augmenter le 

fonds de roulement. 
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40. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement visant l'interdiction de 

certains sacs de plastique sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
41. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 

numéro 1042, intitulé: '' Règlement interdisant le virage à droite au feu rouge à 
certaines intersections ''. 

 
42. Adoption du Règlement numéro 1230, intitulé: '' Plan d'urbanisme durable ''. 
 
43. Adoption du Règlement numéro 1231, intitulé: '' Règlement constituant le comité 

consultatif d'urbanisme ''. 
 
44. Adoption du Règlement numéro 1232, intitulé: '' Règlement de lotissement ''. 
 
45. Adoption du Règlement numéro 1233, intitulé: '' Règlement de construction ''. 
 
46. Adoption du Règlement numéro 1234, intitulé: '' Règlement sur les permis et 

certificats ''. 
 
47. Adoption du Règlement numéro 1235, intitulé: '' Règlement de zonage ''. 
 
48. Adoption du Règlement numéro 1236, intitulé: '' Règlement sur les dérogations 

mineures ''. 
 
49. Adoption du Règlement numéro 1237, intitulé: '' Règlement sur les usages 

conditionnels aux règlements d'urbanisme ''. 
 
50. Adoption du Règlement numéro 1238, intitulé: '' Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ''. 
 
51. Adoption du Règlement numéro 1239, intitulé: '' Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale ''. 
 
52. Adoption du Règlement numéro 1240, intitulé: '' Règlement sur la démolition 

d'immeubles ''. 
 
53. Adoption du Règlement numéro 1246, intitulé: '' Règlement sur les branchements 

de services municipaux d'égout ''. 
 
54. Adoption du Règlement numéro 1251, intitulé: '' Règlement autorisant le paiement 

de divers honoraires professionnels requis dans le cadre de l'élaboration de 
plusieurs projets municipaux et autorisant un emprunt de cinq cent trente-huit mille 
dollars (538 000,00 $) nécessaire à cette fin ''. 

 
55. Adoption du Règlement numéro 1252, intitulé: '' Règlement déterminant le rayon 

de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration 
et l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire ‘’. 

 
56. Avis de réserve pour fins de constitution d’une réserve foncière – lot 3 236 484 et 

une partie du lot 3 271 289 au cadastre du Québec. 
 
57. Entente relative aux travaux de prolongement d'infrastructures sur la rue du 

Cheval-Blanc - Boisé Ensoleillé, phase XV – Addenda. 
 
58. Honoraires supplémentaires - Services professionnels en gestion de projet pour la 

construction de la nouvelle caserne incendie. 
 
59. Octroi du contrat ING 2017-05 concernant la surveillance des travaux rue Saint-

Pierre. 
 
60. Questions de l'assistance. 
 
61. Levée de la séance. 
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Information 

 
a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2017 de la Municipalité 

régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 

b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2017 de la Régie 
intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu. 
 

c) Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2017 du Conseil Intermunicipal 
de Transport de la Vallée du Richelieu. 
 

d) Procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2017 de la Régie 
intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 

 
 
 
  

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


