PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de MontSaint-Hilaire tenue à la salle du Conseil, le lundi 16 décembre 2019 à 19 h 30.
À laquelle sont présents :
Monsieur Yves Corriveau, maire
Monsieur Jean-Pierre Brault, conseiller
Monsieur Emile Grenon Gilbert, conseiller
Monsieur Sylvain Houle, conseiller
Madame Christine Imbeau, conseillère
Madame Brigitte Minier, conseillère
Formant le quorum requis par la loi sous la présidence du maire, monsieur Yves Corriveau.
Sont également présents :
Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général
Madame Anne-Marie Piérard, greffière
Est absent :
Monsieur Louis Toner, conseiller

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-SaintHilaire 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 les 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 ''.

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.

…Monsieur le maire Yves Corriveau ouvre la séance.
…Dépôt du certificat de convocation.
2019-476

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert
et adoptée à l'unanimité :
Que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 du conseil municipal
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce conseil.
…Monsieur le maire Yves Corriveau et madame Sylvie Lapalme, directrice du Service
des finances et trésorière, présentent les prévisions budgétaires 2020 et le programme
triennal d’immobilisations 2020-2021-2022.
QUESTIONS DE L'ASSISTANCE
M. Ferdinand Berner

Coûts pour la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent - niveau de service
Coûts pour la Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu versus coûts pour
le Service municipal incendie
Augmentation de l’évaluation des terrains agricoles augmentation de taxes pour les agriculteurs

M. Jacques Morneau

2019-477

Augmentation du taux de la taxe résidentielle
Budget équilibré
Programme triennal d'immobilisations - utilisation du
fonds de roulement
Augmentation de la masse salariale - création de
nouveaux postes - nombre d'employés
Budget de fonctionnement - éléments essentiels
versus désirables
Remise à niveau des infrastructures

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
POUR L'ANNÉE 2020
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Brigitte Minier
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert
et adoptée à l'unanimité :
Que ce conseil adopte les prévisions budgétaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour
l'exercice financier 2020, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme annexe '' A ''
pour en faire partie intégrante.
Que cette résolution soit et est adoptée en conformité avec l'article 474 de la Loi sur les cités
et villes.
Qu'un document explicatif sur le budget 2020 sera publié dans une prochaine édition du
journal L'Oeil Régional qui est diffusé sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire.

2019-478

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS DE LA VILLE DE MONTSAINT-HILAIRE POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert
APPUYÉ PAR : Madame Christine Imbeau
et adoptée à l'unanimité :
Que ce conseil adopte le programme triennal d'immobilisations de la Ville de Mont-SaintHilaire pour les années 2020, 2021 et 2022, lequel est joint à la présente résolution comme
annexe '' A '' pour en faire partie intégrante.
Que cette résolution soit et est adoptée en conformité avec les articles 473 et suivants de la
Loi sur les cités et villes.
Qu'un document explicatif sur le programme triennal d'immobilisations pour les années 2020,
2021 et 2022 sera publié dans une prochaine édition du journal L'Oeil Régional qui est
diffusé sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire.

2019-479

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DES TAXES
FONCIÈRE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA VILLE DE MONTSAINT-HILAIRE
Avis de présentation est donné par le conseiller Jean-Pierre Brault à l'effet, qu'à une
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux des taxes
foncière générale et spéciale pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire.

2019-480

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1288 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DES
TAXES FONCIÈRE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA VILLE DE
MONT-SAINT-HILAIRE - ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Brault
APPUYÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle
et adoptée à l'unanimité :
Que le 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 '', soit et
est adopté par ce conseil.

2019-481

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE LA TAXE D'EAU
POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
Avis de présentation est donné par le conseiller Sylvain Houle à l'effet, qu'à une prochaine
séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la taxe d'eau pour
l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire.

2019-482

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1289 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE
LA TAXE D'EAU POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Brault
et adoptée à l'unanimité :
Que le 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 '', soit et est adopté par ce
conseil.

2019-483

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE LA TAXE SUR LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA VILLE DE
MONT-SAINT-HILAIRE
Avis de présentation est donné par la conseillère Christine Imbeau à l'effet, qu'à une
prochaine séance, elle présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la
taxe sur la gestion des matières résiduelles pour l'année 2020 dans la ville de Mont-SaintHilaire.

2019-484

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1290 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE
LA TAXE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR L'ANNÉE 2020
DANS LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE - ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Christine Imbeau
APPUYÉ PAR : Madame Brigitte Minier
et adoptée à l'unanimité :
Que le 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-SaintHilaire '', soit et est adopté par ce conseil.

2019-485

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE LA TAXE
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA VILLE DE
MONT-SAINT-HILAIRE
Avis de présentation est donné par le conseiller Jean-Pierre Brault à l'effet, qu'à une
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant les taux de la taxe
d'assainissement des eaux usées pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire.

2019-486

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1291 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE
LA TAXE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE - ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Brault
APPUYÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle
et adoptée à l'unanimité :
Que le 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 '', soit
et est adopté par ce conseil.

2019-487

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE LA TAXE POUR
LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES POUR L'ANNÉE 2020 DANS LA VILLE
DE MONT-SAINT-HILAIRE
Avis de présentation est donné par la conseillère Brigitte Minier à l'effet, qu'à une prochaine
séance, elle présentera ou fera présenter 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.

2019-488

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1292 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE
LA TAXE POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES POUR L'ANNÉE 2020
DANS LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE - ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Brigitte Minier
APPUYÉ PAR : Madame Christine Imbeau
et adoptée à l'unanimité :
Que le 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-SaintHilaire '', soit et est adopté par ce conseil.

2019-489

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 828
SUR LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2020
Avis de présentation est donné par le conseiller Emile Grenon Gilbert à l'effet, qu'à une
prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement modifiant le Règlement
numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2020.

2019-490

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 828-44 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 828 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX
POUR L'ANNÉE 2020 - ADOPTION
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert
APPUYÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle
et adoptée à l'unanimité :

Que le projet de Règlement numéro 828-44, intitulé: '' Règlement modifiant le Règlement
numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2020 '', soit et est adopté
par ce conseil.
QUESTIONS DE L'ASSISTANCE

2019-491

Mme Monique Gingras

Programme '' Maisons lézardées '' - diminution de la
nappe phréatique

M. Ferdinand Berner

Difficultés pour les agriculteurs

M. Jean-Luc Halde

Budget 2020 pour les Musées
Taux de taxation des agriculteurs
Calendrier municipal

M. Jacques Morneau

Mise à jour - plan réseau cyclable - participation de
citoyens
Sentier du piémont - budget pour achat de terrains
Programme triennal d'immobilisations - absence du
parc Paul-Émile-Borduas

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Houle
APPUYÉ PAR : Monsieur Emile Grenon Gilbert
et adoptée à l'unanimité :
Que la présente séance extraordinaire du 16 décembre 2019 du conseil municipal de la Ville
de Mont-Saint-Hilaire soit et est levée à 21 h 10.

Yves Corriveau, maire

Anne-Marie Piérard, avocate
Greffière

