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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 6 AOÛT 2018 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 août 2018. 
 
2. Procès-verbaux des séance ordinaire du 3 juillet 2018 et extraordinaire du 16 juillet 

2018. 
 
3. Bordereaux des comptes à payer 2018-08-A, 2018-08-B, 2018-08-C, 2018-08-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
4. Rapport des ressources humaines 2018-07. 
 
5. Adjudication de l'émission d'obligations au montant de 1 640 900,00 $ - Accusé 

réception. 
 
6. Suspension sans solde d'un employé. 
 
7. Nomination du maire suppléant pour le prochain terme. 
 
8. Renouvellement de mandats de membres au sein du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
9. Appui à la '' Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire ''. 
 
10. Demande de subvention à la Ville de Mont-Saint-Hilaire par Le Goût-Heure, COOP 

de solidarité. 
 
11. Demande d'aide financière de l'Association des pomiculteurs de Mont-Saint-

Hilaire - '' Croquez Mont-Saint-Hilaire 2018 ''. 
 
12. Autorisation de signature concernant une nouvelle entente intermunicipale relative 

à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. 
 
13. Autorisation de signature relative à l'addenda I à l'entente intermunicipale 

concernant la période de transition pour la constitution de la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu. 

 
14. Compte rendu de la réunion ordinaire du 27 juin 2018 du comité de la circulation et 

de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
15. Comptes rendus des rencontres no 21 du 31 mai 2018, no 22 du 14 juin 2018, 

no 23 du 21 juin 2018 et no 24 du 10 juillet 2018 du comité de suivi sur l'avenir de 
la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
16. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 juillet 2018 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
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17. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2018-49, 2018-54, 

2018-59, 2018-63, 2018-66, 2018-67, 2018-69, 2018-70, 2018-72, 2018-73, 
2018-74, 2018-75, 2018-76 et 2018-77. 

 
18. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2018-68 et 2018-71. 
 
19. Demande de dérogation mineure 2018-05 relative au 500, rue Mauriac. 
 
20. Demande d’autorisation pour une occupation du domaine public - 497, rue Viens. 
 
21. Adoption du Règlement numéro 1001-5, intitulé: '' Règlement amendant le 

Règlement numéro 1001 concernant la régie interne du conseil de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire ''. 

 
22. Adoption du Règlement numéro 1235-3, intitulé: '' Règlement amendant le 

Règlement de zonage numéro 1235 afin de créer une nouvelle zone pour accueillir 
des activités d'hébertisme à l'intérieur d'un bois d'intérêt à même la zone AF-11 ''. 

 
23. Adoption du Règlement numéro 1274, intitulé: '' Règlement abrogeant le 

Règlement numéro 981 sur les salles et appareils d'amusement ''. 
 
24. Services professionnels en ingénierie en matière de contrôle qualitatif des 

matériaux pour des travaux de réfection d'infrastructures urbaines de la rue 
Campbell (de montée des Trente à rue Fortier). 

 
25. Octroi du contrat FIN 2018-01 concernant des services professionnels pour l'audit 

des états financiers consolidés pour les exercices financiers 2018-2019 et 2020. 
 
26. Octroi du contrat ING 18-E03-A02 concernant l'inspection télévisée des réseaux 

d'égouts. 
 
27. Questions de l'assistance. 
 
28. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2018 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 
 
 
  
 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


