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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 6 JUILLET 2020 À 19 H 30 
 

SALLE LA NATURE-EN-MOUVEMENT 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

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

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Remerciements aux employés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
3. Questions de l'assistance. 
 
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 du conseil municipal de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
5. Bordereaux des comptes à payer 2020-07-A, 2020-07-B, 2020-07-C, 2020-07-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
6. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019. 
 
7. Présentation du rapport financier 2019 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire incluant la 

portion locale et la portion consolidée. 
 
8. Dépôt du rapport financier consolidé pour l'année 2019. 
 
9. Rapport des ressources humaines 2020-07. 
 
10. Embauche au poste de secrétaire au Service des finances. 
 
11. Nomination à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de 

l'application de divers règlements municipaux, volet environnement au Service de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement. 

 
12. Nomination à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de 

l'application de divers règlements municipaux, volet urbanisme au Service de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement. 

 
13. Création de surplus réservés. 
 
14. Affectation de sommes du surplus non affecté à des surplus affectés déjà créés. 
 
15. Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour 2020-2021 au 

Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR). 

 
16. Renouvellement de l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la Régie 

intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu - Maintien de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.  
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17. Mandat professionnel pour représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire à la 

Commission d'accès à l'information du Québec concernant le dossier 1023800-J. 
 
18. Mandat pour l'application des règlements municipaux à une agence de sécurité. 
 
19. Demande d'appui concernant une demande d'aide financière au Fonds municipal 

d'aide juridique de l'Union des municipalités du Québec - Ville de Rimouski. 
 
20. Appui de la mise en candidature au conseil d'administration du réseau Les Arts et 

la Ville. 
 
21. Enveloppe budgétaire concernant l'acquisition de matériel informatique. 
 
22. Acquisition des lots 3 440 030 et 5 907 535 au cadastre du Québec 

(rue des Chardonnerets). 
 
23. Lotissement et cession pour fins de parc - Subdivision du lot 1 818 418 au 

cadastre du Québec - 177, rue De Saint-Exupéry. 
 
24. Vente du lot 1 818 946 au cadastre du Québec (rue De Saint-Exupéry). 
 
25. Compte rendu de la réunion ordinaire du 6 mai 2020 du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
26. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 juin 2020 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
27. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-20063003, 

CCU-20063004, CCU-20063005, CCU-20063006, CCU-20063007, 
CCU-20063008, CCU-20063009, CCU-20063010, CCU-20063011, 
CCU-20063012, CCU-20063014, CCU-20063015, CCU-20063016, 
CCU-20063017, CCU-20063018, CCU-20063019, CCU-20063020 et 
CCU-20063021. 

 
27.1 CCU-20063003 - Travaux d'aménagement en cour avant - 1608, chemin 

des Patriotes Nord 
 

27.2 CCU-20063004 - Agrandissement et rénovation extérieure - 
185, rue Solange-Chaput-Rolland 

 
27.3 CCU-20063005 - Rénovation extérieure - 433, chemin des Moulins 

 
27.4 CCU-20063006 - Rénovation extérieure - 686, rue de Dublin 

 
27.5 CCU-20063007 - Rénovation extérieure - 270, rue Provencher 

 
27.6 CCU-20063008 - Rénovation extérieure - 4, rue Desrochers 

 
27.7 CCU-20063009 - Rénovation extérieure - 918, chemin des Patriotes Nord 

 
27.8 CCU-20063010 - Rénovation extérieure - 1809, chemin des Patriotes Nord 

 
27.9 CCU-20063011 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 

759, rue des Chardonnerets 
 

27.10 CCU-20063012 - Agrandissement et rénovation extérieure - 
145, rue Grenier 

 
27.11 CCU-20063014 - Rénovation extérieure - 181, rue Louis-Pasquier 

 
27.12 CCU-20063015 - Rénovation extérieure - 961, rue des Parulines 

 
27.13 CCU-20063016 - Rénovation extérieure - 425 et 429, rue Marie-Perle 
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27.14 CCU-20063017 - Rénovation extérieure - 1102, rue Verdi 

 
27.15 CCU-20063018 - Construction d'une véranda - 782, rue des Bernaches 

 
27.16 CCU-20063019 - Rénovation extérieure - 290 à 300, chemin des Patriotes 

Nord 
 

27.17 CCU-20063020 - Rénovation extérieure - 413, rue de la Betteraverie 
 

27.18 CCU-20063021 - Révision du PIIA no CCU-20042821 - Agrandissement 
résidence et ajout logement bigénérationnel détaché - 489, rue Viens 

 
28. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-20063013 et 

CCU-20063022. 
 

28.1 CCU-20063013 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 
703, rue des Colibris 

 
28.2 CCU-20063022 - Révision du PIIA no CCU-20022518 - Construction d'une 

résidence unifamiliale isolée - 218, rue Louis-Ducharme 
 
29. Adoption du Règlement numéro 828-46, intitulé: « Règlement amendant le 

Règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 
2020 en modifiant la section '' Service du loisir et de la culture '' ». 

 
30. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

numéro 877 concernant la distribution de l'eau dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
31. Adoption du projet de Règlement numéro 877-1, intitulé: « Règlement amendant le 

Règlement numéro 877 concernant la distribution de l'eau dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire ». 

 
32. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement concernant la 

construction et l'entretien de ponceaux, de conduites d'égout pluvial et de 
canalisation de fossés et abrogeant le Règlement numéro 980. 

 
33. Adoption du projet de Règlement numéro 1264, intitulé: « Règlement concernant la 

construction et l'entretien de ponceaux, de conduites d'égout pluvial et de 
canalisation de fossés et abrogeant le Règlement numéro 980 ». 

 
34. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement sur les branchements de 

services municipaux d'aqueduc et d'égout et abrogeant le Règlement numéro 
1246. 

 
35. Adoption du projet de Règlement numéro 1295, intitulé: « Règlement sur les 

branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égout et abrogeant le 
Règlement numéro 1246 ». 

 
36. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant des dépenses 

en immobilisations pour la réalisation de travaux de réhabilitation de conduite d'eau 
potable par chemisage structural, de remplacement de conduite d'eau potable, 
de réfection de ponceau et de bouclage du réseau d'aqueduc de même que 
le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire 
à cette fin. 

 
37. Adoption du projet de Règlement numéro 1294, intitulé: « Règlement décrétant des 

dépenses en immobilisations pour la réalisation de travaux de réhabilitation de 
conduite d'eau potable par chemisage structural, de remplacement de conduite 
d'eau potable, de réfection de ponceau et de bouclage du réseau d'aqueduc de 
même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 
trois millions soixante et un mille dollars (3 061 000,00 $) nécessaire à cette fin ». 
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38. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

de zonage numéro 1235 afin d'encadrer l'aménagement de jardins potagers. 
 
39. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1235-10, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin d'encadrer l'aménagement 
de jardins potagers ». 

 
40. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement concernant la garde de 

poules. 
 
41. Adoption du projet de Règlement numéro 1296, intitulé: « Règlement concernant la 

garde de poules ». 
 
42. Soumissions relativement au contrat AME20-01 concernant des services 

professionnels en matière de coordination et d’animation du comité de suivi sur 
l’avenir de la zone A-16. 

 
43. Questions de l'assistance. 
 
44. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2020 de la Régie 
Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020 de la Régie 

d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 
 
 
 
 
 
 (S) Michel Poirier 

 Michel Poirier,  
 Greffier adjoint 

 


