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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 30 
 

SALLE LA NATURE-EN-MOUVEMENT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 4 décembre 2017. 
 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017. 
 
3. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
4. Dépôt du registre public des déclarations des avantages reçus - Loi sur l'éthique et 

la déontologie en matière municipale. 
 
5. Bordereaux des comptes à payer numéros 2017-12-A, 2017-12-B, 2017-12-C, 

2017-12-D et rapport sur les dépenses autorisées. 
 
6. Rapport des ressources humaines 2017-12. 
 
7. Restructuration du Service du loisir et de la culture. 
 
8. Fin d'emploi administrative d'un employé. 
 
9. Embauche d'une secrétaire au Service de l'ingénierie. 
 
10. Régularisation des dates d'embauche de pompiers à temps partiel de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 
 
11. Adjudication de l'émission d'obligations au montant de 9 227 000,00 $ - Accusé de 

réception. 
 
12. Budget 2017 révisé de l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire. 
 
13. Demande d'aide financière à la Ville de Mont-Saint-Hilaire par l'Office municipal 

d'habitation de Mont-Saint-Hilaire. 
 
14. Avenant de modification AM-62 concernant le contrat ING 2016-08 relatif à la 

construction de la caserne incendie. 
 
15. Avenant 39 quant au contrat ING 2017-03 pour des travaux d'égouts, aqueduc, 

voirie et éclairage sur le boulevard Honorius-Charbonneau et rue du Centre-
Civique. 

 
16. Requête en révision du rôle d'évaluation foncière et délai de contestation. 
 
17. Amendement à la résolution 2017-414 relativement à la nomination des membres 

du conseil au sein de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du 
Richelieu (RAEVR). 
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18. Nomination d'un représentant de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au sein du conseil 

d'administration de l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire. 
 
19. Renouvellement de mandats de membres au sein du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
20. Renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité consultatif sur le 

développement de la culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
21. Réserve naturelle Gault - Continuité du comité d'accès et de fréquentation. 
 
22. Renouvellement du protocole d'entente pour le soutien de la mission de 

conservation du Centre de la Nature du Mont Saint-Hilaire. 
 
23. Renouvellement de l'entente de partenariat avec le Centre de la Nature du Mont 

Saint-Hilaire. 
 
24. Prolongation de l'entente intermunicipale relative au déploiement en mode 

multicaserne. 
 
25. Mandat procureurs - non-conformité au Code national du bâtiment et à la 

réglementation municipale. 
 
26. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 septembre 2017 du comité de 

toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
27. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 novembre 2017 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
28. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2017-81, 2017-82, 

2017-85, 2017-30 et 2017-79. 
 
29. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2017-84. 
 
30. Demande d'exemption de fournir des cases de stationnement numéro 2017-01. 
 
31. Adoption du Règlement numéro 1239-1, intitulé: '' Règlement amendant le 

règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 
1239 afin d'y ajouter un article relatif à la construction des bâtiments institutionnels 
ou publics ''. 

 
32. Renouvellement du contrat BA 15-22 concernant la fourniture de produits et 

d'équipements d'entretien. 
 
33. Renouvellement du contrat ING 2015-22 concernant les services professionnels en 

ingénierie - Mandat annuel pour le contrôle qualitatif des matériaux. 
 
34. Octroi du contrat ING 2017-11 concernant des services professionnels en 

ingénierie pour des travaux d'infrastructures urbaines - Rue Campbell (de montée 
des Trente à rue Fortier). 

 
35. Octroi du contrat TP 18-02 concernant le service d'entretien du réseau d'éclairage 

public pour l'année 2018. 
 
36. Questions de l'assistance. 
 
37. Levée de la séance. 
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Information 

 
a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2017 de la Régie 

Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 
 

b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2017 de la Régie 
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
 
 
 
  

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


