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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 6 AVRIL 2020 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 

(Séance tenue à huis clos en raison de la COVID-19 – Web diffusion) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2020 du conseil municipal de la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 du conseil municipal de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer numéros 2020-04-A, 2020-04-B, 2020-04-C, 

2020-04-D et rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2020-04. 
 
6. Procès-verbal de correction concernant la grille des critères d'évaluation et de 

pondération des offres '' Services professionnels en matière de coordination et 
d'animation d'un comité consultatif '' - Dépôt. 

 
7. Nomination de membres du conseil au sein du comité de préservation du 

patrimoine bâti de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
8. Nomination de membres du conseil au sein de différents comités de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 
 
9. Autorisation de signature – Dossiers d’acquisition, de désignation de réserve 

naturelle et d’aménagement de propriété en piémont. 
 
10. Octroi d'une aide financière - Maison des cultures amérindiennes. 
 
11. Engagement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans le contrôle de l'herbe à poux. 
 
12. Appui à la Zone loisir Montérégie, au Groupement des associations de personnes 

handicapées de la Rive-Sud et au Groupement des associations de personnes 
handicapées Richelieu-Yamaska dans le cadre des revendications concernant la 
situation des camps de jour. 

 
13. Appui à la Ville de Beloeil - Demande au ministère des Transports du Québec pour 

l'entretien de la végétation en bordure de l'autoroute 20. 
 
14. Appui à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu - Demande 

au gouvernement - Versement d'une compensation résultant de la renégociation 
du contrat relatif au centre de tri. 

 
15. Appui au projet de récupération des branches - Municipalité régionale de comté de 

La Vallée-du-Richelieu. 
 

PROJET 
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16. Récupération du verre - Projet pilote de la Municipalité régionale de comté de 

La Vallée-du-Richelieu. 
 
17. Demande au gouvernement du Québec - Projet d'élargissement de la consigne 

aux contenants de verre. 
 
18. Tour de télécommunication Rogers - Opposition de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
19. Demande au gouvernement du Canada - Moratoire concernant la technologie 

cellulaire 5G. 
 
20. Adoption du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2020. 
 
21. Entente relative à la réfection d'infrastructures sur le territoire de la ville d'Otterburn 

Park. 
 
22. Acquisition du lot 5 198 176 au cadastre du Québec. 
 
23. Acquisition des lots 5 368 463, 5 316 640, 5 690 204, 5 316 635, 5 316 636 et 

3 139 546 au cadastre du Québec - Village de la Gare. 
 
24. Demande d'exclusion de la zone agricole permanente à la Commission de 

protection du territoire agricole. 
 
25. Renouvellement de l'avis d'imposition d'une réserve pour fins de constitution d'une 

réserve foncière sur le lot 3 955 599 au cadastre du Québec. 
 
26. Comptes rendus des rencontres numéros 44 à 53 du comité de suivi sur l'avenir de 

la zone A-16 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
27. Compte rendu de la réunion ordinaire du 5 février 2020 du comité consultatif de 

l’environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
28. Compte rendu de la réunion ordinaire du 12 février 2020 du comité de la circulation 

et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
29. Procès-verbal de la rencontre du 10 mars 2020 du comité du patrimoine et de 

toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
30. Demande de dérogation mineure relative aux 257 à 345, boulevard Sir-Wilfrid-

Laurier. 
 
31. Modification au taux d’intérêt relatif aux droits de mutation. 
 
32. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

numéro 1288 afin de modifier les échéances des versements des taxes foncières 
annuelles pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
33. Adoption du projet de Règlement numéro 1288-1, intitulé: '' Règlement amendant 

le Règlement numéro 1288 afin de modifier les échéances des versements des 
taxes foncières annuelles pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire ''. 

 
34. Octroi du contrat ING20-M01-AO1 relatif à des services professionnels en 

ingénierie concernant le mandat annuel pour le contrôle qualitatif des matériaux et 
surveillance. 

 
35. Octroi du contrat ING20-P07-AO1 concernant les services professionnels en 

ingénierie pour le carrefour giratoire du boulevard de la Gare et du chemin des 
Patriotes Nord. 

 
36. Octroi du contrat TP20-06 concernant le service de tonte de gazon pour l'année 

2020. 
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37. Questions de l'assistance. 
 
38. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2020 de la Régie 
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
 
 
 
 
 (S) Anne-Marie Piérard 

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


