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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 du conseil 

municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Présentation des prévisions budgétaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour 

l'année 2020 et du programme triennal d'immobilisations pour les années 
2020-2021-2022. 

 
3. Questions de l'assistance. 
 
4. Adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'année 

2020. 
 
5. Adoption du programme triennal d'immobilisations de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

pour les années 2020-2021-2022. 
 
6. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant les taux des 

taxes foncière générale et spéciale pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-
Hilaire. 

 
7. Adoption du projet de Règlement numéro 1288, intitulé: '' Règlement décrétant les 

taux des taxes foncière générale et spéciale pour l'année 2020 dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
8. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant les taux de la 

taxe d'eau pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
9. Adoption du projet de Règlement numéro 1289, intitulé: '' Règlement décrétant les 

taux de la taxe d'eau pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 
 
10. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant le taux de la 

taxe sur la gestion des matières résiduelles pour l'année 2020 dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 
11. Adoption  du projet de Règlement numéro 1290, intitulé: '' Règlement décrétant les 

taux de la taxe sur la gestion des matières résiduelles pour l'année 2020 dans la 
ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
12. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant les taux de la 

taxe d'assainissement des eaux usées pour l'année 2020 dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 
13. Adoption du projet de Règlement numéro 1291, intitulé: '' Règlement décrétant les 

taux de la taxe d'assainissement des eaux usées pour l'année 2020 dans la ville 
de Mont-Saint-Hilaire ''. 
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14. Avis de présentation d'un règlement décrétant les taux de la taxe pour la vidange 

des installations septiques pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
15. Adoption du projet de Règlement numéro 1292, intitulé: '' Règlement décrétant les 

taux de la taxe pour la vidange des installations septiques pour l'année 2020 dans 
la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
16. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 

numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2020. 
 
17. Adoption du projet de Règlement numéro 828-44, intitulé: '' Règlement modifiant le 

Règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 
2020 ''. 

 
18. Questions de l'assistance. 
 
19. Levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 (S) Anne-Marie Piérard 

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


