
Page 1 de 3 
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 4 JUIN 2018 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juin 2018. 
 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018. 
 
3. Bordereaux des comptes à payer 2018-06-A, 2018-06-B, 2018-06-C, 2018-06-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
4. Rapport des ressources humaines 2018-05. 
 
5. Embauche d'un chef de division - approvisionnements au Service des finances. 
 
6. Autorisation d'embauche d'un technicien en informatique, statut remplaçant, par la 

Ville de Saint-Basile-le-Grand. 
 
7. Participation d'un membre du conseil à l'événement-bénéfice annuel aux profits de 

la Fondation de l'École d'éducation internationale. 
 
8. Contrat d'assurances collectives dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des 

municipalités du Québec. 
 
9. Autorisation de paiement de la facture numéro 90000313 de l'Autorité régionale de 

transport métropolitain. 
 
10. Abrogation des résolutions 2017-241 et 2017-271 et fin de l'Entente de services - 

Gestion animalière et opération de la fourrière municipale - Les services animaliers 
de la Vallée du Richelieu inc. 

 
11. Entente intermunicipale constituant une Régie intermunicipale des Services 

animaliers de la Vallée du Richelieu. 
 
12. Projet pilote concernant la gratuité du transport en commun local pour les citoyens 

de Mont-Saint-Hilaire - Circuit 11 (transport régulier). 
 
13. Demandes introductives d'instance en reconnaissance judiciaire du droit de 

propriété acquis par prescription décennale. 
 
14. Recours pour une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RPEP). 
 
15. Compte rendu de la rencontre no 19 du 12 avril 2018 du comité de suivi sur l'avenir 

de la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
16. Compte rendu de la réunion ordinaire du 18 avril 2018 du comité de la circulation 

et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
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17. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 2 mai 2018 du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
18. Procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du 8 mai 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme agissant à titre de conseil local du patrimoine. 
 
19. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 mai 2018 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
20. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2018-37, 2018-39, 

2018-40, 2018-41, 2018-43, 2018-44, 2018-45, 2018-46, 2018-47, 2018-48, 
2018-49, 2018-51, 2018-52, 2018-53, 2016-32 et 2018-27. 

 
21. Demande de dérogation mineure 2018-02 relative au 43, rue Armand-Halde. 
 
22. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 

numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2018 afin 
notamment d’ajouter de nouveaux tarifs à l’annexe de tarification pour le Service 
des travaux publics et le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. 

 
23. Adoption du projet de Règlement numéro 828-41, intitulé: '' Règlement modifiant le 

Règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 
2018 ''. 

 
24. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 

numéro 881 pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin notamment de modifier les heures d'ouverture 
et de fermeture de certains parcs. 

 
25. Adoption du projet de Règlement numéro 881-11, intitulé: '' Règlement modifiant le 

Règlement numéro 881 pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et 
endroits publics de la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier les heures 
d’ouverture et de fermeture de certains parcs ''. 

 
26. Adoption du Règlement numéro 1235-2, intitulé: '' Règlement amendant le 

Règlement de zonage numéro 1235 afin d'ajouter ou de modifier certaines 
définitions, d'autoriser les logements bigénérationnels détachés, de modifier 
l'implantation de certains bâtiments accessoires, de modifier les normes 
concernant les constructions souterraines, de modifier les normes pour le 
remisage des bacs roulants de matières résiduelles, d'ajouter des dispositions 
entourant le stationnement et le remisage des véhicules et remorques utilisés à 
des fins commerciales, d'exiger la présence d'espaces à vélo et d'infrastructures 
pour les bornes de recharge de véhicules électriques pour certaines aires de 
stationnement, d'ajouter des dispositions régissant la canopée, d'ajouter des 
normes d'affichage pour les zones C-2-1, C-17 et CA-2, d'ajouter des dispositions 
régissant les interventions à l'intérieur des bois et corridors forestiers d'intérêt 
métropolitain, d'autoriser les services au volant seulement dans les zones C-1 et 
CA-2, d’agrandir les zones P-9 et P-10 à même la zone H-36 et de modifier pour 
certaines zones les grilles des spécifications ‘’. 

 
27. Adoption du Règlement numéro 1248-1, intitulé: '' Règlement amendant le 

Règlement numéro 1248 décrétant une taxation quant à des travaux d'entretien de 
la branche 3 du cours d'eau Voghel ''. 

 
28. Adoption du Règlement numéro 1258-1, intitulé: '' Règlement amendant le 

Règlement numéro 1258 décrétant les taux des taxes sur les matières résiduelles, 
les matières recyclables et les matières organiques (comprenant les résidus verts) 
pour l'année 2018 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
29. Adoption du Règlement numéro 1269, intitulé: '' Règlement de citation d'un site 

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

 



Page 3 de 3 
 

 
30. Adoption du Règlement numéro 1273, 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 trois millions de dollars (3 000 000,00 $) ''. 

 
31. Soumissions relatives au contrat ING18-E03-A01 concernant l'inspection télévisée 

des réseaux d'égouts. 
 
32. Octroi du contrat TP 18-03 concernant des travaux de fauchage des abords de 

rues, fonds et levées de fossés ainsi que des terrains vacants. 
 
33. Questions de l'assistance. 
 
34. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2018 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2018 de la Régie 

Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 
 

c) Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2018 de la Régie 
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
 
 
 
 
  

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


