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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 11 JANVIER 2021 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 11 janvier 2021 du conseil municipal de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Procès-verbaux des séances ordinaire du 7 décembre 2020 et extraordinaires du 

14 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 du conseil municipal de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 
4. Bordereaux des comptes à payer 2021-01-A, 2021-01-B, 2021-01-C, 2021-01-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2021-01. 
 
6. Nomination au poste de mécanicien soudeur au Service des travaux publics de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
7. Renouvellement de mandat de membres du comité consultatif sur le 

développement de la culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
8. Renouvellement de mandat d'un membre du comité du patrimoine et de toponymie 

de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
9. Grilles salariales 2021 du personnel temporaire non syndiqué du Service du loisir 

et de la culture. 
 
10. Entente de prêt de l'oeuvre sculpture-fenêtre de Mont-Saint-Hilaire dans le cadre 

du projet « Bestiaire de la Route touristique du Richelieu ». 
 
11. Demande de financement au « Programme pour la lutte contre les plantes 

exotiques envahissantes ». 
 
12. Amendement à la résolution 2020-505 concernant l'octroi du contrat 

ING20-P12-AO2 relativement à des services professionnels en ingénierie pour la 
réfection des rues Saint-Jacques et Saint-Louis. 

 
13. Procès-verbal de correction à la résolution 2020-452 - Dépôt. 
 
14. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 novembre 2020 du comité du 

patrimoine et de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
15. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 décembre 2020 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.  
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16. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-20121504, 
CCU-20121505, CCU-20121506 et CCU-20121507. 

 
- CCU-20121504 - Travaux d'agrandissement - 711, rue de Versailles 

 
- CCU-20121505 - Rénovation extérieure - 1093, rue Béique 

 
- CCU-20121506 - Agrandissement et rénovation extérieure - 1753, chemin 

des Patriotes Nord 
 

- CCU-20121507 - Révision du PIIA no 2018-56 - Agrandissement et rénovation 
extérieure - 366, rue Fortier 

 
17. Demande d'autorisation de travaux - 150, rue Brunet - Recommandation 

CCU-20121508 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
18. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2021 en y 
remplaçant l'annexe '' A ''. 

 
19. Adoption du projet de Règlement numéro 828-48, intitulé: « Règlement amendant 

le Règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 
2021 en y remplaçant l'annexe '' A '' ». 

 
20. Questions de l'assistance. 
 
21. Levée de la séance. 
 

Information 
 
 
 
 
 (S) Michel Poirier 

 Michel Poirier,  
 Greffier adjoint 

 


