PROJET

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 14 JANVIER 2019 À 19 H 30
SALLE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR

1.

Ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2019.

2.

Questions de l'assistance.

3.

Dépôt d'une nouvelle déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil.

4.

Procès-verbaux des séances ordinaire du 3 décembre 2018 et extraordinaires du
17 décembre 2018 et du 20 décembre 2018.

5.

Bordereaux des comptes à payer numéros 2019-01-A, 2019-01-B, 2019-01-C,
2019-01-D et rapport sur les dépenses autorisées.

6.

Rapport des ressources humaines 2019-01.

7.

Nomination au poste de jardinier au Service des travaux publics.

8.

Nomination au poste de préposé à la taxation au Service des finances.

9.

Nomination au poste d'agent de bureau au Service du loisir et de la culture.

10.

Nomination d'un membre au sein du comité sur la santé et les saines habitudes de
vie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

11.

Nomination de membres au sein du comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 de
la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

12.

Nomination de membres au sein du comité consultatif de l'environnement et du
développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

13.

Grilles salariales 2019 du personnel temporaire non syndiqué du Service du loisir
et de la culture.

14.

Prévisions budgétaires pour l'année 2019 et répartition des dépenses par
municipalité - Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu.

15.

Autorité régionale de transport métropolitain - Participation financière de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2019.

16.

Assises annuelles 2019 de l'Union des municipalités du Québec - Participation de
membres du conseil et du directeur général.

17.

Renouvellement des adhésions et cotisation annuelles à la Chambre de commerce
et d'industrie de la Vallée-du-Richelieu, à l'Union des municipalités du Québec et à
la Société d'histoire Beloeil-Mont-Saint-Hilaire.

18.

Octroi de subventions à différents organismes.
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19.

Tourisme Montérégie - Renouvellement du contrat de signalisation de la Route du
Richelieu.

20.

Adhésion au regroupement d'achats pour les biens en technologies de
l'information - Centre de services partagés du Québec.

21.

Amendement à la résolution 2018-454 - Adhésion au regroupement des
récupérateurs et des recycleurs des matériaux de construction et de démolition du
Québec.

22.

Transfert de l'option d'achat du lot 2 348 900 au cadastre du Québec - Centre de
conservation de la nature Mont Saint-Hilaire.

23.

Demande d'aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal Programme d'acquisition et de conservation d'espaces boisés - Lot 2 348 900 au
cadastre du Québec.

24.

Acquisition du lot 2 348 900 au cadastre du Québec et servitude de conservation
et de non-construction.

25.

Désignation de terrains municipaux en réserve naturelle.

26.

Compte rendu de la réunion ordinaire du 28 novembre 2018 du comité de la
circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

27.

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 décembre 2018 du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

28.

Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2018-121 et 2018-122.

29.

Procès-verbal de correction concernant le Règlement numéro 1265 - Dépôt.

30.

Adoption du Règlement numéro 1230-2, intitulé: '' Règlement amendant le
Règlement du plan d'urbanisme durable numéro 1230 afin notamment d'y intégrer
le programme particulier d'urbanisme du centre-ville ''.

31.

Adoption du Règlement numéro 1235-4, intitulé: '' Règlement amendant le
Règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au plan
d'urbanisme durable modifié suite à l'adoption d'un programme particulier
d'urbanisme (PPU) du centre-ville et ainsi ajouter quelques définitions, limiter le
nombre de bâtiments principaux par terrains dans certaines zones, ajouter des
dispositions particulières applicables aux bâtiments mixtes permis dans certaines
zones (incluant les usages complémentaires, les constructions accessoires,
l'aménagement d'aires de stationnement, etc.), créer des dispositions particulières
pour gérer les usages aux rez-de-chaussée et aux étages dans les zones C-17-1
et C-17-2 et les superficies pour les usages commerciaux (secteur de la rue
Saint-Georges), modifier les dispositions particulières applicables aux
constructions et usages dérogatoires, créer les zones C-15-1, C-15-2 et C-15-3 à
même la zone C-15, créer les zones C-16-1 et C-16-2 à même la zone C-16, créer
les zones C-17-1 et C-17-2 à même la zone C-17 et créer les grilles des
spécifications applicables à chacune des zones créées et modifier la grille des
spécifications applicable à certaines zones ''.

32.

Adoption du Règlement numéro 1238-1, intitulé: '' Règlement amendant le
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble numéro 1238 afin d'assurer la concordance au plan
d'urbanisme durable modifié suite à l'adoption d'un programme particulier
d'urbanisme (PPU) du centre-ville et ainsi retirer les dispositions relatives à la zone
C-17 ''.

33.

Adoption du Règlement numéro 1239-3, intitulé: '' Règlement amendant le
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro
1239 afin d'y ajouter un article relatif aux bâtiments mixtes ''.
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34.

Octroi du contrat TP19-01 relatif à la fourniture d'essence et de carburant diesel
(2019-2022).

35.

Questions de l'assistance.

36.

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

(S) Anne-Marie Piérard
Anne-Marie Piérard, avocate
Greffière
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