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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 5 FÉVRIER 2018 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 5 février 2018. 
 
2. Procès-verbaux des séances ordinaire du 8 janvier 2018 et extraordinaire du 

22 janvier 2018. 
 
3. Bordereaux des comptes à payer 2018-02-A, 2018-02-B, 2018-02-C, 2018-02-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
4. Rapport des ressources humaines 2018-01. 
 
5. Engagements supérieurs à 25 000 $ contractés les années antérieures. 
 
6. Embauche d'un préposé à la cour municipale et assistant percepteur des amendes 

aux Services juridiques. 
 
7. Embauche d'un préposé à la gestion documentaire aux Services juridiques. 
 
8. Nomination du maire suppléant pour le prochain terme. 
 
9. Nomination de membre du conseil au sein du comité de préservation du patrimoine 

bâti. 
 
10. Mandat du comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-

Hilaire. 
 
11. Mandat des différents comités de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
12. Nomination d'un membre au sein du comité directeur de la Ville équitable de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
13. Nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 
 
14. Nomination d'un membre au sein du comité consultatif de l'environnement et du 

développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
15. Nomination de membres et renouvellement de mandat de membres au sein du 

comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
16. Renouvellement du mandat d'un membre au sein du comité de la circulation et de 

la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
17. Participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l'Autorité régionale de 

transport métropolitain. 
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18. Demande d'aide financière dans le cadre du '' Programme de soutien aux 

installations sportives et récréatives - phase IV ''. 
 
19. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents produits 

utilisés en sécurité incendie. 
 
20. Création d'un surplus réservé concernant des travaux d'alimentation électrique et 

de déplacement de la ligne aérienne - Nouvelle école primaire. 
 
21. Autorisation de signature relativement aux évaluations sommaires des travaux 

réalisés par Hydro-Québec - Nouvelle école primaire. 
 
22. Renouvellement de l'entente entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Maison des 

cultures amérindiennes. 
 
23. Renouvellement du bail de location entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Maison 

des cultures amérindiennes. 
 
24. Entente de réciprocité entre les villes de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire. 
 
25. Participation des membres du conseil au souper-bénéfice au profit du Grain d'Sel 

de la Vallée-du-Richelieu. 
 
26. Participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l'activité '' Tour de la Montagne 

Desjardins 2018 ''. 
 
27. Amendement à la résolution 2018-013 relativement au Grand défi Pierre Lavoie. 
 
28. Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2018. 
 
29. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 janvier 2018 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
30. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 janvier 2018 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
31. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2018-01, 2018-03, 

2018-04, 2018-05, 2018-06, 2018-07, 2014-74, 2017-84 et 2016-46. 
 
32. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2018-02. 
 
33. Demande de dérogation mineure 2018-01 relative au 602, chemin de la Montagne. 
 
34. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

numéro 1231 constituant le comité consultatif d'urbanisme. 
 
35. Adoption du projet de Règlement numéro 1231-1, intitulé: '' Règlement amendant 

le Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro 1231 afin de 
modifier la nomination du secrétaire du comité ''. 

 
36. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

numéro 1234 sur les permis et certificats. 
 
37. Adoption du projet de Règlement numéro 1234-1, intitulé: '' Règlement amendant 

le Règlement sur les permis et certificats numéro 1234 afin d'exiger un permis de 
construction pour un logement bigénérationnel détaché en zone urbaine et d'exiger 
une étude du code de construction pour certains nouveaux bâtiments ''. 

 
38. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

numéro 1239 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. 
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39. Adoption du projet de Règlement numéro 1239-2, intitulé: '' Règlement amendant 

le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 
1239 afin notamment, d'ajouter l'obligation pour certains bâtiments de fournir une 
étude en vertu du Code national du bâtiment touchant la sécurité incendie, de 
modifier les normes relatives à la liste des documents requis pour le dépôt d'une 
demande, à la gestion des eaux de ruissellement, aux changements de matériaux 
de revêtement extérieur et de coloris, au calcul des pentes dans le secteur du 
Piémont, au concept d'affichage des immeubles, à l'aménagement des cours avant 
et latérale ainsi qu'aux aires de stationnement, et ce, dans les zones identifiées ''. 

 
40. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

numéro 1240 sur la démolition d'immeubles. 
 
41. Adoption du projet de Règlement numéro 1240-2, intitulé: '' Règlement amendant 

le Règlement sur la démolition d'immeubles numéro 1240 afin de modifier les 
catégories d'immeubles non soumis à l'étude par le comité ''. 

 
42. Adoption du Règlement numéro 1240-1, intitulé: '' Règlement amendant le 

Règlement numéro 1240 sur la démolition d'immeubles ''. 
 
43. Adoption du Règlement numéro 1262, intitulé: '' Code d'éthique et de déontologie 

applicable à tout membre du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire - Deuxième 
révision ''. 

 
44. Contrat pour la collecte et la disposition des résidus domestiques dangereux. 
 
45. Octroi du contrat AME 2018-01 concernant des services professionnels en matière 

de coordination et d'animation du comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16. 
 
46. Questions de l'assistance. 
 
47. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaireu du 22 novembre 2017 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 2017 de la 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 

c) Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2018 de la Régie 
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
d) Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2018 de la Régie 

Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 
 

e) Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2017 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 
 
 
 
 
  

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


