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  PROJET 
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 5 AOÛT 2019 À 19 H 30 
 

SALLE LA NATURE-EN-MOUVEMENT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 5 août 2019. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer numéros 2019-08-A, 2019-08-B, 2019-08-C 

2019-08-D et rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2019-08. 
 
6. Protocole de jumelage avec la Ville de Bujumbura au Burundi - Désapprobation. 
 
7. Adoption d'un nouvel organigramme du Service du loisir et de la culture de la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire. 
 
8. Nomination au poste de responsable - loisir et aquatique au Service du loisir et de 

la culture. 
 
9. Embauche au poste de secrétaire au Service de l'aménagement du territoire et de 

l'environnement. 
 
10. Nomination du maire suppléant pour le prochain terme. 
 
11. Nomination d'un représentant municipal au sein du comité consultatif sur la gestion 

des matières résiduelles de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-
Richelieu. 

 
12. Demande à l'Autorité régionale de transport métropolitain et à la Communauté 

métropolitaine de Montréal relativement au Règlement numéro 2019-79 
concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade. 

 
13. Participation au souper organisé dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville 

d'Otterburn Park. 
 
14. Demande dans le cadre du Programme d'aide financière Fonds pour 

l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU). 
 
15. Contrat concernant la collecte et la disposition des résidus domestiques 

dangereux - Paiement de la dépense. 
 
16. Dépense reliée aux items 13 et 14 du bordereau de soumission concernant le 

contrat ING19-P03-AO1 pour des services professionnels en ingénierie des rues 
Saint-Georges et du Centre-Civique. 

 
17. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu - Règlement 

décrétant une dépense visant l'acquisition d'un immeuble et les frais d'honoraires 
professionnels - Construction de la caserne 21 - Approbation. 
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18. Appui à la '' Semaine de la sécurité ferroviaire ''. 
 
19. Proclamation des journées de la culture à Mont-Saint-Hilaire. 
 
20. Adoption de la politique de développement de la culture et du tourisme de la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire et du plan d'action relié à ladite politique. 
 
21. Amendement à la résolution 2018-455 - Acquisition de rues et servitudes - Divers 

projets domiciliaires du Boisé ensoleillé. 
 
22. Retrait du domaine public d'un lot et de parties de lots. 
 
23. Demande de dérogation mineure numéro 2019-06 relative au lot 6 272 969 au 

cadastre du Québec (rue Saint-Georges). 
 
24. Compte rendu de la réunion ordinaire du 19 juin 2019 du comité de la circulation et 

de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
25. Compte rendu de la réunion ordinaire du 28 mai 2019 du comité sur la santé et les 

saines habitudes de vie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
26. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 juillet 2019 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
27. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2019-96, 2019-79, 

2019-80, 2019-81, 2019-82, 2019-83, 2019-84, 2019-85, 2019-86, 2019-87, 2019-
88, 2019-89, 2019-90, 2019-91, 2019-92, 2019-93, 2019-94, 2019-95, 2019-23 et 
2019-45. 

 
28. Adoption du second projet de Règlement numéro 1235-7, intitulé: '' Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin, dans la zone CA-2, de 
limiter la hauteur (en mètres) des bâtiments, d'autoriser certains usages 
commerciaux de nature artérielle et para-industrielle, d'ajouter les normes 
d'implantation applicables, de limiter la superficie d'implantation des bâtiments et 
d'exiger la présence d'une bande de végétation de 5 mètres à partir de la ligne 
d'emprise de la voie publique ''. 

 
29. Fourniture et livraison de sel de déglaçage des chaussées - Union des 

municipalités du Québec. 
 
30. Mandat - Honoraires professionnels - Architecture du paysage, rues Saint-Georges 

et du Centre-Civique - ING19-P03-AO2 
 
31. Octroi du contrat BA19-06 concernant l'entretien en climatisation, chauffage et 

ventilation. 
 
32. Octroi du contrat BA19-07 concernant l'entretien et la réparation des systèmes 

électriques. 
 
33. Octroi du contrat BA19-08 concernant l'entretien en plomberie. 
 
34. Octroi du contrat TP19-11 concernant le déneigement des rues du secteur 1 (de 

La Pommeraie). 
 
35. Questions de l'assistance. 
 
36. Levée de la séance. 
 

Information 
 
 

  
 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 




