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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 22 OCTOBRE 2018 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 octobre 2018. 
 

2. Questions de l'assistance. 
 

3. Entente relative au partage des coûts pour le paiement d'honoraires professionnels 
dans le cadre du projet de développement de l'aire TOD 2 du secteur de la Gare. 

 

4. 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 d'ajouter des dispositions relatives au 
cannabis. 

 

5. Adoption du projet de Règlement numéro 881-12, 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 d'ajouter des dispositions 
relatives au cannabis ''. 

 

6. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 
numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la ville de Mont-
Saint-Hilaire afin de réglementer notamment le stationnement de nuit en période 
hivernale. 

 

7. Adoption du projet de Règlement numéro 919-19, intitulé: '' Règlement modifiant le 
Règlement numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la 
ville de Mont-Saint-Hilaire afin de réglementer notamment le stationnement de nuit 
en période hivernale ''. 

 

8. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement d'emprunt relatif au 
paiement d'honoraires professionnels dans le cadre du projet de développement 
de l'aire TOD 2 du secteur de la Gare. 

 

9. Adoption du projet de Règlement numéro 1265, intitulé : '' Règlement autorisant le 
paiement de divers honoraires professionnels requis dans le cadre du projet de 
développement de l'aire TOD 2 du secteur de la Gare et autorisant un emprunt de 
sept cent quatre-vingt mille dollars (780 000,00 $) nécessaire à cette fin ''. 

 

10. Octroi du contrat AME 2018-06 concernant des services professionnels en 
évaluation environnementale de site de l'aire TOD 2 – phase III. 

 

11. Octroi du contrat AME 2018-09 concernant l'aménagement d'une rocaille - Chemin 
de la Montagne. 

 

12. Questions de l'assistance. 
 

13. Levée de la séance. 
 
 
 

  

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


