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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 du conseil municipal de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Procès-verbaux des séances ordinaire du 3 septembre 2019 et extraordinaire du 

16 septembre 2019 du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer numéros 2019-10-A, 2019-10-B, 2019-10-C, 

2019-10-D et rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2019-10. 
 
6. Embauche au poste de responsable du soutien au Cabinet du maire. 
 
7. Prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du 

Richelieu pour l'année 2020. 
 
8. Demande d'aide financière - Groupe Scout Mont-Saint-Hilaire. 
 
9. Demande d'aide financière - Association des traumatisés cranio-cérébraux de la 

Montérégie. 
 
10. Prolongation de l'entente intermunicipale relative aux frais de financement des 

infrastructures du Club de canotage Otterburn. 
 
11. Entente de partage du fonds local réservé à la réfection et à l'entretien du chemin 

des Carrières - Plan d'action et budget 2020. 
 
12. Demande d'autorisation à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation - 

Cession des droits et obligations prévus au protocole d'entente (dossier 557163) - 
Caserne incendie. 

 
13. Vente de la caserne incendie sise au 480, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à la Régie 

intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu. 
 
14. Contrat de location de patinoires au Complexe sportif Sportscène pour la saison 

2019-2020. 
 
15. Proclamation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire '' Municipalité alliée contre la 

violence conjugale ''. 
 
16. Appui à l'organisme Mille et une rues - Dépôt d'un projet au ministère de la 

Sécurité publique du Québec. 
 
17. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2020. 
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18. Recommandation 2019-044-R du comité de la circulation et de la sécurité de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
19. Procès-verbaux des réunions extraordinaire du 26 février 2019 et ordinaire du 

9 septembre 2019 du comité consultatif sur le développement de la culture et du 
tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
20. Comptes rendus des rencontres no 37 du 28 février 2019, no 38 du 14 mars 2019, 

no 39 du 28 mars 2019 et no 40 du 11 avril 2019 du comité de suivi sur l'avenir de 
la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
21. Compte rendu de la réunion ordinaire du 4 septembre 2019 du comité consultatif 

de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
22. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 septembre 2019 du comité du 

patrimoine et de toponymie. 
 
23. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er octobre 2019 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
24. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2019-114, 2018-107, 

2019-115, 2019-116, 2019-117, 2019-118, 2019-119, 2019-120, 2019-121, 
2019-122, 2019-123, 2019-124, 2019-125, 2019-126, 2019-127, 2019-128, 
2019-129, 2019-130, 2019-131, 2019-132, 2019-134 et 2019-136. 

 
25. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros 2019-133 et 2019-135. 
 
26. Demande de dérogation mineure numéro 2019-09 relative au 80, rue Millier. 
 
27. Demande de dérogation mineure numéro 2019-10 relative au 990, chemin des 

Patriotes Nord. 
 
28. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement relatif à la vérification de 

l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. 
 
29. Adoption du projet de Règlement numéro 1286, intitulé: '' Règlement relatif à la 

vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du 
Québec ''. 

 
30. Octroi du contrat ING19-EO1-AO1 concernant l'inspection télévisée du réseau 

d'égouts 2019. 
 
31. Octroi du contrat ING19-P04-AO1 concernant des services professionnels en 

ingénierie pour le nouveau site des neiges usées et autres infrastructures. 
 
32. Questions de l'assistance. 
 
33. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 de la Régie 
Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2019 de la Régie 

d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 
 
 
 
 
 (S) Anne-Marie Piérard 

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


