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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MARDI 3 AVRIL 2018 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 3 avril 2018. 
 
2. Procès-verbaux des séances ordinaire du 5 mars 2018 et extraordinaire du 

19 mars 2018. 
 
3. Bordereaux des comptes à payer 2018-04-A, 2018-04-B, 2018-04-C, 2018-04-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
4. Rapport des ressources humaines 2018-03. 
 
5. Embauche d'un technicien en génie civil au Service de l'ingénierie. 
 
6. Nomination au poste de contremaître - Parcs et espaces verts au Service des 

travaux publics. 
 
7. Nomination au poste de contremaître - Aqueduc, égout au Service des travaux 

publics. 
 
8. Renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité directeur de la Ville 

équitable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
9. Renouvellement de mandats de membres au sein du comité des finances de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
10. Renouvellement de mandats de membres au sein du comité sur la santé et les 

saines habitudes de vie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
11. Renouvellement de mandats de membres au sein du comité de suivi relatif à  la 

politique de la famille et des aînés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
12. Appui à la mise en candidature du maire - Conseil d'administration réseau Les Arts 

de la Ville. 
 
13. Formation donnée aux nouveaux élus - Frais d'inscription. 
 
14. Rapport d’activités de la trésorière pour l’année 2017 – Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités. 
 
15. Addenda à la convention de financement dans le cadre du programme d'aide 

financière pour le projet d'aménagement d'un sentier cyclable et pédestre entre 
Oka et Mont-Saint-Hilaire. 

 
16. Création d'un surplus réservé pour les rénovations du Service de l'aménagement 

du territoire et de l'environnement. 
 
17. Création d'un surplus réservé relativement à la coordination du développement de 

l'aire TOD 2. 
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18. Affectation d'un surplus réservé concernant des travaux de voirie pour l'année 

2018. 
 
19. Création d'une enveloppe budgétaire pour le remplacement du revêtement de 

plancher du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. 
 
20. Autorisation de signature concernant l'entente intermunicipale relative à la sécurité 

incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. 
 
21. Positionnement des futures casernes incendie - Entente intermunicipale relative à 

la sécurité incendie. 
 
22. Rapport annuel relatif au plan de mise en oeuvre du Schéma de couverture de 

risques de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
23. Adoption d'une politique d'affichage extérieur. 
 
24. Adoption d'une politique de reconnaissance des citoyens s'étant démarqués. 
 
25. Proclamation de la '' Semaine de l'action bénévole ''. 
 
26. Appui au regroupement de fondeurs pour le maintien de la pratique du ski de fond 

sur le mont Saint-Hilaire. 
 
27. Appui à la Coalition A30 pour une fluidité durable. 
 
28. Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels en matière d'étude 

de caractérisation du paysage. 
 
29. Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de la circulation et de la sécurité 

tenue le 21 février 2018. 
 
30. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mars 2018 du comité de toponymie de 

la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
31. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 mars 2018 du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
32. Comptes rendus des rencontres no 15 du 8 février 2018 et no 16 du 22 février 

2018 du comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire. 

 
33. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 mars 2018 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
34. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2018-13, 2018-14, 

2018-15, 2018-16, 2018-17, 2018-18 et 2018-19. 
 
35. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2018-20. 
 
36. Second projet de résolution d'approbation d'un PPCMOI - Transformation d'un 

garage détaché en salon d'esthétisme - 497, rue des Falaises. 
 
37. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement relatif à la citation du site 

patrimonial du domaine Ozias-Leduc. 
 
38. Adoption du projet de Règlement numéro 1269, intitulé: '' Règlement de citation 

d'un site patrimonial afin de protéger le domaine Ozias-Leduc situé au 272-284, 
chemin Ozias-Leduc et sur une partie du lot 3 788 135 ''. 

 
39. Adoption du Règlement numéro 1214-1, intitulé: '' Règlement amendant le 

Règlement numéro 1214 relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne 
sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 
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40. Adoption du Règlement numéro 1267, intitulé: '' Règlement relatif à l'utilisation de 
l'eau potable à l'extérieur et abrogeant le Règlement numéro 1216 ''. 

 
41. Adoption du Règlement numéro 1268, intitulé '' Règlement décrétant une taxation 

quant à des travaux d'entretien de la branche 4 de la rivière des Hurons ''. 
 
42. Facturation de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu - 

Travaux d'entretien de la branche 4 de la rivière des Hurons. 
 
43. Octroi du contrat AME 2018-03 concernant des services professionnels en gestion 

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

 
44. Octroi du contrat TP 18-09 concernant la fourniture de béton bitumineux. 
 
45. Octroi du contrat BA 18-02 concernant le remplacement du revêtement de 

plancher du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. 
 
46. Octroi du contrat ING 18-P02-AO1 concernant les travaux de réfection de voirie 

2018 dans diverses rues. 
 
47. Questions de l'assistance. 
 
48. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2018 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 
 
 
  
 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


