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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 5 JUIN 2017 À 19 H 30 
 

SALLE LA NATURE-EN-MOUVEMENT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juin 2017. 
 
2. Reconnaissance de messieurs Maxime Desjourdy, Benoît Gagnon et Mathis 

Guertin, médaillés aux Jeux du Québec et de l'organisme Association féminine 
d’éducation et d’action sociale de Mont-Saint-Hilaire (Aféas). 

 
3. Procès-verbaux des séances ordinaire du 1er mai 2017 et extraordinaire du 23 mai 

2017. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer numéros 2017-06-A, 2017-06-B, 2017-06-C, 

2017-06-D et rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2017-06. 
 
6. Embauche d'un chef de division au Service de l'aménagement du territoire et de 

l'environnement. 
 
7. Embauche d'une secrétaire au Service des finances. 
 
8. Embauche d'une secrétaire au Service de sécurité incendie. 
 
9. États comparatifs des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 

30 avril 2017. 
 
10. Annulation de soldes résiduaires de règlements d'emprunt. 
 
11. Affectation des excédents en réduction du solde de règlements d'emprunt. 
 
12. États financiers de l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire pour l'année 

2016. 
 
13. Contrat de location de patinoires au Complexe sportif Sportscène pour la saison 

2017-2018. 
 
14. Participation de membres du conseil à la Classique Gilbert Desrosiers. 
 
15. Demande de subventions - Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - 

Municipalité amie des aînés. 
 
16. Appui au projet Tourisme La Vallée-du-Richelieu. 
 
17. Soutien à la Corporation de développement communautaire Vallée-du-Richelieu. 
 
18. Appui à la demande d'aide financière de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu 

au Fonds de développement de la Vallée du Richelieu. 
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19. Entente à intervenir avec Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 
 
20. Entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection 

contre l'incendie entre les villes de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Hyacinthe. 
 
21. Entente intermunicipale sur le partage des ressources aux opérations en matière 

de sécurité incendie entre les villes de Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park. 
 
22. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en matière de gestion 

du Service de sécurité incendie de la Ville d'Otterburn Park. 
 
23. Gestion des matières recyclables - Compétence de la Municipalité régionale de 

comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
24. Appel d’offres commun pour le contrat de la collecte et la disposition des résidus 

domestiques dangereux – Délégation de pouvoir à la Ville d'Otterburn Park. 
 
25. Procès-verbal de correction à la résolution numéro 2017-216 - Dépôt. 
 
26. Nominations de membres au sein du comité consultatif sur le développement de la 

culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
27. Révision de la politique de la famille et des aînés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
28. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 mai 2017 du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
29. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 mai 2017 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
30. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2017-23, 2017-24, 

2017-25, 2017-27, 2017-29, 2017-31, 2017-32, 2017-33, 2017-34, 2017-21, 
2015-88, 2015-87 et 2016-22. 

 
31. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2017-28 et 2017-30. 
 
32. Comptes rendus des rencontres numéro 8 et numéro 9 du 26 avril et 10 mai 2017 

du comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16. 
 
33. Dépôt du certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à 

voter concernant le Règlement numéro 1251. 
 
34. Avis de présentation annonçant la modification du Règlement numéro 881 

pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire. 

 
35. Avis de présentation annonçant la modification du Règlement numéro 919 

concernant la circulation et la sécurité publique dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
36. Adoption du Règlement numéro 1253, intitulé: '' Règlement autorisant 

l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de cinq cent mille dollars 
(500 000,00 $) afin de le porter à deux millions cinq cent mille dollars 
(2 500 000,00 $) ''. 

 
37. Adoption du Règlement numéro 1254, intitulé: '' Règlement visant l'interdiction de 

certains sacs de plastique sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 
 
38. Octroi du contrat BA 17-04 concernant l'entretien en électricité dans les divers 

bâtiments de la Ville et surpresseurs d'aqueduc. 
 
39. Octroi du contrat BA 17-11 concernant la fourniture de casiers d'uniformes de 

combat et de sauvetage. 
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40. Octroi du contrat ING 2017-06 concernant le prolongement de voirie de la rue du 
Cheval-Blanc - Addenda à l'entente relative au Boisé ensoleillé - Phase XV. 

 
41. Questions de l'assistance. 
 
42. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2017 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017 de la Régie 

Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 
 

c) Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2017 de la Régie 
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
d) Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2017 de la Municipalité 

régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
 
 
 
 (S) Anne-Marie Piérard 
 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


