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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 À 19 H 30 
 

SALLE LA NATURE-EN-MOUVEMENT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 du conseil municipal de 

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

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer 2020-09-A, 2020-09-B, 2020-09-C, 2020-09-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2020-09. 
 
6. Embauche au poste d'adjointe administrative à la Direction générale. 
 
7. Nomination au poste de préposé à la bibliothèque au Service du loisir et de la 

culture. 
 
8. Nomination au poste d'inspecteur municipal au Service de l'aménagement du 

territoire et de l'environnement. 
 
9. Renouvellement de mandat de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme 

de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
10. Mandat à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-

Richelieu — Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques. 
 
11. Élection partielle du district électoral numéro 5 - de la Seigneurie. 
 
12. Appui à la '' Semaine de la sécurité ferroviaire ''. 
 
13. Appui à la phase 2 du projet « Oui dans ma cour! » de l'organisme Vivre en ville. 
 
14. Grille des critères d'évaluation et de pondération des offres – « Services 

professionnels en évaluation foncière ». 
 
15. Demande au ministère des Transports du Québec - Installation de feux clignotants 

à alimentation solaire - chemin des Patriotes Nord. 
 
16. Mandat professionnel pour représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire à la Cour 

supérieure (Chambre civile) concernant la cause 500-17-111808-203. 
 
17. Mandat professionnel - Acquisition par voie d'expropriation des lots 5 582 312, 

5 582 313 et 5 582 314 (partie) au cadastre du Québec. 
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18. Aide financière - Appel de projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes. 
 

19. Programme « AccèsLogis Québec » - Demande au gouvernement du Québec. 
 
20. Subvention - Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. 
 
21. Acte de servitude entre 9270-7801 Québec inc. et Syndicat des copropriétaires 

des commerces de la Gare et Énergir, s.e.c.. - Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
intervenante. 

 
22. Adhésioin à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir, s.e.c, 

en matière de gestion des infrastructures de distribution de gaz naturel dans les 
espaces publics. 

 
23. Fermeture de l'accès de la rue Maureen. 
 
24. Cessions de terrains – 100, rue Fisher. 
 
25. Lotissement et cession pour fins de parc - Subdivision du lot 1 815 798 au 

cadastre du Québec - 800, rue du Château et abrogation de la résolution 
2020-201. 

 
26. Compte rendu de la réunion ordinaire du 5 août 2020 du comité consultatif de 

l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
27. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er septembre 2020 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
28. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-20090107, 

CCU-20090108, CCU-20090109, CCU-20090110, CCU-20090111, 
CCU-20090112, CCU-20090113, CCU-20090114, CCU-20090115, 
CCU-20090116, CCU-20090117, CCU-20090118, CCU-20090119, 
CCU-20090120, CCU-20090121, CCU-20090123, CCU-20090124, 
CCU-20090125, CCU-20090126, CCU-20090127, CCU-20090128, 
CCU-20090129, CCU-20090130 et CCU-20090131. 

 
- CCU-20090107 - Rénovation extérieure - 501, rue du Pain-de-Sucre 

 
- CCU-20090108 - Rénovation extérieure - 170, rue Saint-Jean 

 
- CCU-20090109 - Rénovation extérieure - 40, rue Saint-Henri 

 
- CCU-20090110 - Rénovation extérieure - 479, rue Mauriac 

 
- CCU-20090111 - Rénovation extérieure - 236-240, rue Saint-Hippolyte 

 
- CCU-20090112 - Agrandissement et rénovation extérieure - 

230, rue Saint-Jacques 
 

- CCU-20090113 - Rénovation extérieure - 267, rue Fortier 
 

- CCU-20090114 - Rénovation extérieure - 115-117, rue Sainte-Anne 
 

- CCU-20090115 - Aménagement du terrain - 725, rue du Cheval-Blanc 
 

- CCU-20090116 - Rénovation extérieure - 181, rue De La Rocque 
 

- CCU-20090117 - Agrandissement de la résidence - 801, rue des Huards 
 

- CCU-20090118 - Aménagement en cour avant et en cour latérale - 
1651, chemin des Patriotes Nord 

 
 



Page 3 de 4 
 

 
- CCU-20090119 - Aménagement en cour avant et en cour latérale - 

1075, chemin de la Montagne 
 

- CCU-20090120 - Rénovation extérieure, aménagement du site et projet 
d'affichage - 882, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

 
- CCU-20090121 - Agrandissement et rénovation extérieure - 623, rue Aubert-De 

Gaspé 
 

- CCU-20090123 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 
624, rue de l'Heure-Mauve (lot 4 914 119) 

 
- CCU-20090124 - Rénovation extérieure - 348 à 352, rue du Golf et 

354 à 358, rue du Golf 
 

- CCU-20090125 - Projet d'affichage - 620, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
 

- CCU-20090126 - Construction d'un bâtiment industriel - 100, rue Fisher 
 

- CCU-20090127 - Agrandissement de la résidence - 145, rue Desrochers 
 

- CCU-20090128 - Rénovation extérieure - 284-286, rue Saint-Hippolyte 
 

- CCU-20090130 - Révision du PIIA no CCU-20022511 - Agrandissement de la 
résidence - 613, chemin des Patriotes Nord 

 
- CCU-20090131 - Révision du PIIA no CCU-20012811 - Construction d'une 

résidence unifamiliale isolée - 446-A, chemin des Moulins 
 
29. Plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro CCU-20090122. 
 

- CCU-20090122 - Agrandissement et rénovation extérieure - 1129, chemin des 
Patriotes Nord 

 
30. Demande de dérogation mineure relative au 100, rue Fisher. 
 
31. Demande de dérogation mineure relative aux 257 à 345, boulevard Sir-Wilfrid-

Laurier. 
 
32. Recommandations CCU-20042827 et CCU-20052621 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
33. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 

numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la ville de 
Mont-Saint-Hilaire afin de modifier les dispositions relatives au stationnement avec 
vignette, la limite de vitesse sur le rang des Étangs et à rendre sens unique la 
circulation sur la rue Saint-Charles. 

 
34. Adoption du projet de Règlement numéro 919-21, intitulé: « Règlement modifiant le 

Règlement numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la 
ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier les dispositions relatives au 
stationnement avec vignette, la limite de vitesse sur le rang des Étangs et à rendre 
sens unique la circulation sur la rue Saint-Charles ». 

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

sur les permis et certificats numéro 1234 afin d'exiger un certificat d'autorisation 
pour les travaux de remblai, déblai ou décapage. 

 
36. Adoption du projet de Règlement numéro 1234-2, intitulé: « Règlement amendant 

le Règlement sur les permis et certificats numéro 1234 afin d'exiger un certificat 
d'autorisation pour les travaux de remblai, déblai ou décapage ». 
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37. Assemblée publique de consultation - Premier projet de Règlement numéro 

1235-10 - Règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin 
d'encadrer l'aménagement de jardins potagers. 

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

de zonage numéro 1235 afin d'ajouter certaines définitions et de modifier les 
dispositions relatives aux travaux de remblai, déblai ou décapage. 

 
39. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1235-11, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin d'ajouter certaines 
définitions et de modifier les dispositions relatives aux travaux de remblai, déblai 
ou décapage ». 

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

sur les usages conditionnels aux règlements d'urbanisme numéro 1237 afin 
d'exiger une autorisation pour les travaux de remblai, déblai ou décapage. 

 
41. Adoption du premier projet de Règlement numéro 1237-1, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement sur les usages conditionnels aux règlements d'urbanisme 
numéro 1237 afin d'exiger une autorisation pour les travaux de remblai, déblai ou 
décapage ». 

 
42. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement instaurant la mise en 

place du programme Rénovation Québec (volet maisons lézardées) de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 
43. Adoption du projet de Règlement numéro 1299, intitulé: « Règlement instaurant la 

mise en place du programme Rénovation Québec (volet maisons lézardées) de la 
ville de Mont-Saint-Hilaire ». 

 
44. Adoption du Règlement numéro 1297, intitulé: « Règlement relatif aux animaux et 

abrogeant le Règlement numéro 809 et ses amendements ». 
 
45. Fourniture et livraison de sel de déglaçage des chaussées - Union des 

municipalités du Québec. 
 
46. Octroi du contrat ING19-P06-AO1 concernant le remplacement d'un ponceau - 

Chemin Rouillard. 
 
47. Octroi du contrat ING20-P06-AO1 concernant la réhabilitation de conduites d'eau 

potable par chemisage structurel - Rue Pineault. 
 
48. Contrat TP18-22 - Gestion et exploitation du '' Poste Marseille-Calais '' (station de 

pompage d'eaux usées). 
 
49. Questions de l'assistance. 
 
50. Levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 (S) Michel Poirier 

 Michel Poirier,  
 Greffier adjoint 

 


