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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 1ER AVRIL 2019 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 1er avril 2019. 
 
2. Remise de certificats de reconnaissance et signature du livre d'or. 
 
3. Questions de l'assistance. 
 
4. Procès-verbaux des séances ordinaire du 4 mars 2019 et extraordinaire du 

18 mars 2019. 
 
5. Bordereaux des comptes à payer numéros 2019-04-A, 2019-04-B, 2019-04-C, 

2019-04-D et rapport sur les dépenses autorisées. 
 
6. Rapport des ressources humaines 2019-04. 
 
7. Embauche au poste de secrétaire au Service de l'aménagement du territoire. 
 
8. Embauche au poste d'un technicien en géomatique et dessin technique au Service 

de l'ingénierie. 
 
9. Nomination et renouvellement de mandat de membres au sein du comité des 

finances de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
10. Félicitations au Service des travaux publics pour les opérations de déneigement. 
 
11. Rapport d’activités de la trésorière pour l’année 2018 – Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités. 
 
12. Participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire - Souper-bénéfice organisé au profit 

de l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle/Trouble 
du spectre de l'autisme. 

 
13. Participation de membres du conseil à différents tournois de golf au cours de 

l'année 2019. 
 
14. Demande d'aide financière - Gala reconnaissance '' En toute humanité, êtres '' - 

Participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
15. Affectation d'un montant du surplus non affecté à la réserve financière créée en 

vertu du Règlement numéro 1122 pour l'acquisition de lots. 
 
16. Proclamation de la '' Semaine de l'action bénévole ''. 
 
17. Renouvellement de l'entente relative à la gestion des activités de tennis extérieurs 

municipaux - Société de Gestion C.R.L. inc. 
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18. Bail de location à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et l'organisme 

d'économie sociale '' Mission Divers-Cité '' concernant l'utilisation de l'immeuble sis 
au 1157, chemin Rouillard. 

 
19. Protocole d'entente '' Projet travail de rue ''. 
 
20. Accès des autobus aux stations du Réseau express métropolitain (REM). 
 
21. Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Société pour la 

nature et les parcs du Canada, section Québec (SNAP Québec). 
 
22. Approbation de la transaction relative à l'expropriation d'une partie du lot 3 955 728 

au cadastre du Québec et autorisation de signatures. 
 
23. Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une partie du lot 1 816 736 

au cadastre du Québec. 
 
24. Acquisition du lot 1 816 891 au cadastre du Québec et servitude de conservation 

et de non-construction. 
 
25. Désignation de terrains municipaux en réserve naturelle - Lot 1 816 891 au 

cadastre du Québec. 
 
26. Acquisition du lot 3 707 161 au cadastre du Québec et servitude de conservation 

et de non-construction.  
 
27. Désignation de terrains municipaux en réserve naturelle - Lot 3 707 161 au 

cadastre du Québec. 
 
28. Acquisition d'une partie des lots 2 979 631 et 2 815 788 (futur lot 6 306 839) au 

cadastre du Québec et servitude de conservation et de non-construction. 
 
29. Désignation de terrains municipaux en réserve naturelle - Partie des lots 2 979 631 

et 2 815 788 (futur lot 6 306 839) au cadastre du Québec. 
 
30. Acquisition du lot 2 979 630 au cadastre du Québec et servitude de conservation 

et de non-construction. 
 
31. Acquisition des lots 2 963 236, 2 963 238 et  1 816 730 au cadastre du Québec et 

servitude de conservation et de non-construction.  
 
32. Demande d'aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal dans le 

cadre du Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en 
place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain - Volet 1 - Acquisition. 

 
33. Demande d'aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal dans le 

cadre du Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en 
place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain - Volet 2 - Protection 
et mise en valeur des milieux naturels. 

 
34. Projet de protection et de mise en valeur du piémont urbanisé du mont Saint-

Hilaire - Mandat au Centre de Conservation de la Nature Mont-Saint-Hilaire. 
 
35. Comptes rendus des rencontres no 33 du 5 décembre 2018 et no 34 du 17 janvier 

2019 du comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire. 

 
36. Compte rendu de la réunion ordinaire du 7 février 2019 du comité sur la santé et 

les saines habitudes de vie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
37. Compte rendu de la réunion ordinaire du 20 février 2019 du comité de la circulation 

et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
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38. Compte rendu de la réunion ordinaire du 6 mars 2019 du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
39. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mars 2019 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
40. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2019-24, 2019-25, 

2019-26, 2019-27, 2019-28, 2019-29, 2019-30, 2019-31, 2019-32, 2019-33, 
2019-34 et 2019-38. 

 
41. Demande de dérogation mineure 2019-03 relative au 895, chemin Benoît. 
 
42. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec - Lot 1 818 213 au cadastre du Québec (chemin Pion). 
 
43. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 

numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
44. Adoption du projet de Règlement numéro 1194-3, intitulé: '' Règlement modifiant le 

Règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du 
conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
45. Adoption du Règlement numéro 1272, intitulé: '' Règlement décrétant des travaux 

d'aménagement d'infrastructures pour la nouvelle école primaire du secteur de la 
gare ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 
un million quatre cent soixante-trois mille dollars (1 463 000,00 $) nécessaire à 
cette fin ''. 

 
46. Contrat d'entretien de la route 133 à intervenir entre le ministère des Transports du 

Québec et la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
47. Octroi du contrat ING19-M01-AO1 concernant les services professionnels en 

ingénierie - Mandat annuel - Contrôle qualitatif des matériaux. 
 
48. Octroi du contrat ING19-P01-AO1 concernant les travaux de réfection de voirie 

2019 dans diverses rues. 
 
49. Octroi du contrat ING19-P03-AO1 concernant les services professionnels en 

ingénierie - Rues Saint-Georges et du Centre-Civique. 
 
50. Octroi du contrat SCC 2019-01 concernant l'hébergement, le soutien et le 

développement du site Web de la Ville de MSH. 
 
51. Octroi du contrat TP19-05 concernant les travaux d’arboriculture pour l’année 

2019. 
 
52. Octroi du contrat TP19-06 concernant la fourniture de béton bitumineux. 
 
53. Questions de l'assistance. 
 
54. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2018 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018 de la 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 

c) Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2019 de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
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d) Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2019 de la Municipalité 

régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 

e) Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 de la Régie 
Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 

 
 
 
 (S) Anne-Marie Piérard 

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 




