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SÉANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 7 AOÛT 2017 À 19 H 30 
 

SALLE LA NATURE-EN-MOUVEMENT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 7 août 2017. 
 
2. Vingtième anniversaire de l'organisme Patrimoine hilairemontais. 
 
3. Procès-verbaux des séances ordinaire du 4 juillet 2017 et extraordinaire du 

17 juillet 2017. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer 2017-08-A, 2017-08-B, 2017-08-C, 2017-08-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2017-08. 
 
6. Embauche d'un technicien à la taxation. 
 
7. Nomination au poste d'agent de bureau au Service du loisir et de la culture. 
 
8. Nomination du maire suppléant pour le prochain terme. 
 
9. Nomination d'un membre au sein du comité de travail sur le plan d'action à l'égard 

des personnes handicapées. 
 
10. Nomination d'un substitut au comité consultatif régional d'aménagement de la 

Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu. 
 
11. Nomination d'un membre au sein du comité de la circulation et de la sécurité de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
12. Renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité de suivi - Politique 

familiale et des aînés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
13. Regroupement des offices municipaux d'habitation sur le territoire de la 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
14. Proclamation des journées de la culture à Mont-Saint-Hilaire. 
 
15. Grand Splash Hilairemontais 2017. 
 
16. Demande de report de la date limite pour les réponses de la firme d'évaluateurs 

aux contestations reçues suite au dépôt du rôle d'évaluation. 
 
17. Entente intermunicipale pour l'utilisation de l'équipement municipal en matière 

d'incendie. 
 
18. Convention concernant l'utilisation et l'entretien d'une partie du lot 1 816 845 au 

cadastre du Québec. 
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19. Compte rendu de la rencontre du 19 juin 2017 du comité de suivi - politique 
familiale et des aînés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
20. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er août 2017 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
21. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2017-45, 2017-46, 

2017-47, 2017-48, 2017-49, 2017-50, 2017-51, 2017-52, 2017-54, 2017-17 et 
2015-92. 

 
22. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2017-53, 2017-55 et 

2017-56. 
 
23. Demande de dérogation mineure 2017-06 relative au 738, rue Magloire-Laflamme. 
 
24. Demande de dérogation mineure 2017-07 relative au 641, chemin de la Montagne. 
 
25. Demande de dérogation mineure 2017-08 relative aux 728-730, rue Lavoie. 
 
26. Adoption du Règlement numéro 1255, intitulé: '' Règlement décrétant des travaux 

de réparation et de resurfaçage de la chaussée sur une partie du boulevard De 
Montenach ainsi que sur la rue Ringuet, de même que le paiement d'honoraires 
professionnels et autorisant un emprunt de trois cent cinquante-sept mille dollars 
(357 000,00 $) nécessaire à cette fin ''. 

 
27. Services professionnels en ingénierie en matière de contrôle qualitatif des 

matériaux pour des travaux d'égouts, d'aqueduc, de voirie et d'éclairage du 
boulevard Honorius-Charbonneau et rue du Centre-Civique. 

 
28. Octroi du contrat ING 2017-08 concernant les services professionnels en gestion 

de projet pour la coordination du développement de l'aire TOD 2 du secteur de la 
gare. 

 
29. Octroi du contrat BA 17-06 concernant des services en plomberie. 
 
30. Octroi du contrat BA 17-08 concernant la fourniture, la livraison et l'installation des 

horloges à la gare de Mont-Saint-Hilaire. 
 
31. Questions de l'assistance. 
 
32. Levée de la séance. 
 

Information 
 
 
 
  
 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


