PROJET
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 FÉVRIER 2019 À 19 H 30
SALLE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR

1.

Ordre du jour de la séance ordinaire du 4 février 2019.

2.

Questions de l'assistance.

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019.

4.

Bordereaux des comptes à payer numéros 2019-02-A, 2019-02-B, 2019-02-C,
2019-02-D et rapport sur les dépenses autorisées.

5.

Rapport des ressources humaines numéro 2019-02.

6.

Embauche au poste d'inspecteur municipal au Service de l'aménagement du
territoire et de l'environnement.

7.

Assignation temporaire en fonction supérieure au poste de chef de division activités sportives et récréatives.

8.

Nomination du maire suppléant pour le prochain terme.

9.

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

10.

Engagements supérieurs à 25 000 $ contractés les années antérieures.

11.

Frais relatifs aux pertes de revenus du centre de formation de la Ville de Beloeil Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu.

12.

Requêtes des villes de Contrecoeur et d'Otterburn Park et de la municipalité de
Verchères afin de se joindre à la Régie intermunicipale des services animaliers de
la Vallée-du-Richelieu.

13.

Projet de regroupement - Office d'habitation de la Vallée-du-Richelieu.

14.

Entente relative à la Maison des cultures amérindiennes à intervenir entre la Ville
de Mont-Saint-Hilaire et la Maison des cultures amérindiennes.

15.

Bail de location à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Maison des
cultures amérindiennes.

16.

Acquisition de rue et parc du projet domiciliaire '' Heure-Mauve ''

17.

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

18.

Acquisition du lot 2 348 900 au cadastre du Québec et servitude de conservation
et de non-construction.
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19.

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.

20.

Désignation de terrains municipaux en réserve naturelle - Lot 2 348 900 au
cadastre du Québec.

21.

Lotissement et cession pour fins de parc - subdivision du lot 1 819 326 au cadastre
du Québec - 500, rue Mauriac.

22.

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 janvier 2019 du comité consultatif de
l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

23.

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 janvier 2019 du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

24.

Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2019-08, 2019-01,
2019-02, 2019-03, 2019-04, 2019-05, 2019-06, 2019-07, 2019-09, 2019-10,
2019-11, 2019-12, 2019-13, 2019-14, 2019-15, 2018-103 et 2016-32.

25.

Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2018-102, 2019-16 et
2018-71.

26.

Demande de dérogation mineure 2019-01 relative au lot 3 954 799 au cadastre du
Québec (659, rue de l'Heure-Mauve).

27.

Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement
numéro 809 relatif aux animaux afin de modifier, entre autres, les dispositions
concernant les licences.

28.

Adoption du projet de Règlement numéro 809-4, intitulé: '' Règlement modifiant le
Règlement numéro 809 relatif aux animaux afin de modifier, entre autres, les
dispositions concernant les licences ''.

29.

Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement
de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement
révisé relativement à la gestion des odeurs en zone agricole et à la reconstruction
d'une résidence, située en zone agricole et hors d'un îlot déstructuré, détruite à la
suite d'un sinistre.

30.

Adoption du projet de Règlement numéro 1235-5, intitulé: '' Règlement amendant
le Règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au schéma
d'aménagement révisé relativement à la gestion des odeurs en zone agricole et à
la reconstruction d'une résidence, située en zone agricole et hors d'un îlot
déstructuré, détruite à la suite d'un sinistre ''.

31.

Renouvellement du contrat PA 15-04 pour l'année 2019 concernant la tonte de
gazon dans les parcs et espaces verts de la ville.

32.

Renouvellement du contrat PA 15-08 pour l'année 2019 concernant la plantation et
l'entretien de fleurs annuelles.

33.

Octroi du contrat AME 2018-07 concernant des services professionnels pour
l'élaboration d'un plan directeur de développement, aménagement et architecture
de l'aire TOD 2.

34.

Octroi du contrat AME 2018-08 concernant des services professionnels pour
l'élaboration d'un plan directeur d'infrastructures et environnement de l'aire TOD 2.

35.

Octroi du contrat ING18-P07-AO2 concernant des services professionnels pour le
prolongement d'infrastructures urbaines de la rue Côté.
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36.

Octroi du contrat TP18-17 concernant le balayage de rues et stationnements
publics de la ville.

37.

Octroi du contrat TP18-19 concernant le marquage de lignes de rue (marquage
ponctuel).

38.

Octroi du contrat TP18-22 concernant la gestion et l'exploitation du Poste
Marseille-Calais.

39.

Octroi du contrat TP19-03 concernant la fourniture et plantation d'arbres.

40.

Questions de l'assistance.

41.

Levée de la séance.
Information
a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2019 de la Régie
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu.
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2018 de la Régie
Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu.
c) Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2019 de la Régie
Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu.

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