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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MARDI 6 AVRIL 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 6 avril 2021 du conseil municipal de la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 du conseil municipal de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer 2021-04-A, 2021-04-B, 2021-04-C, 2021-04-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2021-04. 
 
6. Nomination d'un membre au sein du comité directeur de la Ville équitable de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
7. Nomination de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 
 
8. Modification de la grille salariale 2021 concernant le personnel temporaire 

non syndiqué du Service du loisir et de la culture. 
 
9. Création d’une enveloppe budgétaire concernant la réfection du muret situé à 

l’extrémité de la rue Saint-Charles. 
 
10. Paiement des travaux visés à l'Entente Intermunicipale relative à la réfection 

d'infrastructures sur le territoire de la Ville d'Otterburn Park (Phase I). 
 
11. Autorisation de paiement - Facture supplémentaire de la Municipalité régionale de 

comté de la Vallée-du-Richelieu pour le service de gestion des matières 
résiduelles et recyclables pour l'année 2020. 

 
12. Demande de compensation au gouvernement – Tri des matières recyclables. 
 
13. Octroi d'une aide financière à différents organismes. 
 
14. Procès-verbal de correction à la résolution 2021-111 concernant la résiliation du 

contrat ING20-P07-AO1 - Dépôt. 
 
15. Amendement à la résolution 2021-107 concernant la réfection des surfaces de 

5 terrains de tennis. 
 
16. Reprise des placements publicitaires sur Facebook. 
 
17. Adoption du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2021. 
 

PROJET 
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18. Mandat au greffier adjoint pour représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire à la 

Cour du Québec, Division des petites créances concernant la cause 
750-32-701278-213.  

 
19. Délégation pour une demande de subvention - Programme d'aide financière à la 

voirie locale pour le Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL). 

 
20. Acquisition du lot 3 952 056 (Rue Saint-Jacques) au cadastre du Québec en vertu 

de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales. 
 
21. Appui au mémoire de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud pour 

le maintien du transport local gratuit. 
 
22. Recommandation CCU-20012810 - Projet de développement résidentiel – 

Les Jardins Panoramiques. 
 
23. Processus relatif à l'ouverture d'un dossier et à l'octroi de mandats - Les Jardins 

Panoramiques. 
 
24. Processus relatif à l'ouverture d'un dossier et à l'octroi de mandats - Domaine 

Flanc Nord. 
 
25. Compte rendu de la réunion ordinaire du 10 février 2021 du comité consultatif sur 

le développement de la culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
26. Recommandation du compte rendu de la réunion ordinaire du 10 février 2021 du 

comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 
27. Compte rendu de la rencontre ordinaire du 17 février 2021 du comité de suivi - 

politique de la famille et des aînés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
28. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 mars 2021 du comité du patrimoine et 

de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
29. Compte rendu de la rencontre ordinaire du 10 mars 2021 du comité de 

la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
30. Recommandations du compte rendu de la réunion ordinaire du 10 mars 2021 du 

comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
31. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 mars 2021 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
32. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-21033010, 

CCU-21033011, CCU-21033012, CCU-21033013, CCU-21033014, 
CCU-21033015, CCU-21033016, CCU-21033017, CCU-21033018, 
CCU-21033019, CCU-21033020, CCU-21033021, CCU-21033022, 
CCU-21033023, CCU-21033024, CCU-21033025, CCU-21033026, 
CCU-21033027, CCU-21033028, CCU-21033029, CCU-21033030, 
CCU-21033031, CCU-21033032, CCU-21033033, CCU-21033034 et 
CCU-21033035. 

 
- CCU-21033010 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 

466. rue Fortier (lot 4 609 428) 
 

- CCU-21033011 - Rénovation extérieure - 223, rue Hélène-Boullé 
 

- CCU-21033012 - Travaux d'agrandissement - 621, rue des Éperviers 
 

- CCU-21033013 - Rénovation extérieure - 751, rue des Grives 
 

- CCU-21033014 - Enseigne de façade - 620, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
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- CCU-21033015 - Rénovation extérieure - 824, rue Hébert 

 
- CCU-21033016 - Travaux d'agrandissement - 152, rue des Français 

 
- CCU-21033017 - Rénovation extérieure - 646, rue Jean-Félix 

 
- CCU-21033018 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 

851, rue des Bernaches (lot 3 445 783) 
 

- CCU-21033019 - Rénovation extérieure - 480, rue du Danube 
 

- CCU-21033020 - Rénovation extérieure - 209, chemin des Patriotes Sud 
 

- CCU-21033021 - Affichage enseigne sur poteaux - 446-470, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier 

 
- CCU-21033022 - Rénovation extérieure - 459, rue Fréchette 

 
- CCU-21033023 - Travaux d'agrandissement - 239, rue Villeneuve 

 
- CCU-21033024 - Construction d'un bâtiment agricole - 1051, chemin 

des Carrières 
 

- CCU-21033025 - Construction d'un bâtiment agricole - 815, chemin Pion 
 

- CCU-21033026 - Rénovation d'un garage détaché - 1138, chemin 
de la Montagne 

 
- CCU-21033027 - Travaux d'aménagement de terrain - 

724, rue du Cheval-Blanc 
 

- CCU-21033028 - Travaux d'agrandissement - 697, Grande Allée 
 

- CCU-21033029 - Travaux d'agrandissement - 524, rue du Sommet 
 

- CCU-21033030 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 
544, rue du Sommet (lot 3 622 045) 

 
- CCU-21033031 - Rénovation extérieure - 220, rue Albert-Douville 

 
- CCU-21033032 - Travaux d'aménagement de terrain - 836, rue des Bernaches 

 
- CCU-21033033 - Rénovation extérieure - 738, chemin Authier 

 
- CCU-21033034 - Révision du PIIA CCU-21012612 - Travaux d'agrandissement 

et rénovation extérieure - 173, rue Highfield 
 

- CCU-21033035 - Révision du PIIA CCU-20120110 - Construction d'un bâtiment 
agricole - 1386, chemin Ozias-Leduc 

 
33. Demande de dérogation mineure relative au 450, cours de la Raffinerie 

(lot 6 226 873). 
 
34. Demande de dérogation mineure relative au 490, cours de la Raffinerie 

(lot 5 299 179). 
 
35. Demande de dérogation mineure relative au 530, cours de la Raffinerie 

(lot 5 035 356). 
 
36. Demande de dérogation mineure relative au 550, cours de la Raffinerie 

(lot 4 873 984). 
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37. Demande de dérogation mineure relative au 1140, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (lot 

1 817 470). 
 
38. Dépôt du certificat attestant le résultat de la procédure d'enregistrement écrite des 

personnes habiles à voter concernant le Règlement numéro 1287 - Règlement 
décrétant, dans le secteur industriel, des travaux de construction d'une nouvelle 
voie de circulation et d'infrastructures souterraines et de surface pour donner 
accès à l'ensemble du site, dont l'écocentre, l'aménagement d'un site de dépôt des 
neiges usées, l'aménagement d'un site de traitement des résidus de balais de rue, 
l'aménagement d'un bassin de rétention, l'acquisition de lots et des travaux divers 
ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de huit 
millions deux cent cinquante mille dollars (8 250 000,00 $) nécessaire à cette fin. 

 
39. Adoption du Règlement numéro 1200-1, intitulé: « Règlement amendant le 

Règlement numéro 1200 relatif à l'utilisation extérieure des pesticides et des 
engrais afin d'ajouter certaines définitions, d'interdire l'utilisation des 
néonicotinoïdes et de modifier des dispositions spécifiques à certains usages ». 

 
40. Adoption du Règlement numéro 1232-1, intitulé: « Règlement amendant le 

Règlement de lotissement numéro 1232 afin de modifier une disposition relative 
aux règles de calcul de la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d'espaces naturels ». 

 
41. Adoption du Règlement numéro 1234-3, intitulé: « Règlement amendant le 

Règlement sur les permis et certificats numéro 1234 afin d'assujettir certains 
travaux et ouvrages à une demande de permis ou de certificat, de modifier les 
conditions de validité d'un certificat d'occupation et de modifier les dispositions 
finales concernant les amendes relatives à l'abattage d'arbres ». 

 
42. Adoption du second projet de Règlement numéro 1235-4-2, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au 
Plan d'urbanise durable modifié suite à l'adoption d'un programme particulier 
d'urbanisme (PPU) du centre-ville et ainsi ajouter quelques définitions, limiter 
le nombre de bâtiments principaux par terrain dans certaines zones, ajouter des 
dispositions particulières applicables aux bâtiments mixtes permis dans certaines 
zones (incluant les usages complémentaires, les constructions accessoires, 
l'aménagement d'aires de stationnement, etc.), créer des dispositions particulières 
pour gérer les usages aux rez-de-chaussée et aux étages dans les zones C-17-1 
et C-17-2 et les superficies pour les usages commerciaux (secteur de la 
rue Saint-Georges), modifier les dispositions particulières applicables aux 
constructions et usages dérogatoires, créer les zones C-15-1, C-15-2 et C-15-3 à 
même la zone C-15, créer les zones C-16-1 et C-16-2 à même la zone C-16, créer 
les zones C-17-1 et C-17-2 à même la zone C-17 et créer les grilles des 
spécifications applicables à chacune des zones créées, de modifier les grilles des 
spécifications applicables à certaines zones et d'abroger le Règlement 
numéro 1235-4-1 ». 

 
43. Adoption du second projet de Règlement numéro 1235-10, intitulé: « Règlement 

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

 
44. Adoption du second projet de Règlement numéro 1235-13, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin de créer la zone H-94-1 à 
même les zones H-94 et H-95, de modifier les limites des zones H-94 et H-95 et 
d'ajouter la grille des spécifications de la zone H-94-1 ». 
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45. Adoption du second projet de Règlement numéro 1235-14, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin d'ajouter ou de modifier 
certaines définitions, de modifier la classification des usages principaux, de 
modifier certaines dispositions relatives aux usages complémentaires, de modifier 
certaines dispositions relatives aux bâtiments principaux, accessoires et 
temporaires ainsi qu'aux équipements accessoires, de modifier des dispositions 
entourant le stationnement et l'entreposage, de modifier certaines dispositions 
relatives aux aménagements de terrains, de modifier certaines dispositions 
relatives aux enseignes permanentes et temporaires, d'ajouter des dispositions 
régissant les interventions à l’intérieur des boisés d’intérêt, de modifier certaines 
dispositions relatives à la conservation des arbres, d'apporter certaines 
modifications aux dispositions régissant les zones de contraintes, de modifier les 
dispositions particulières à certains usages tels que les aménagements paysagers 
pour les stations-services, de modifier certaines dispositions relatives à la 
plantation d'arbres dans certains secteurs, de modifier certaines dispositions 
relatives aux dispositions architecturales pour les habitations du Village de la gare, 
de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires dans les zones 
agricoles A-8 à A-12, en modifiant certaines dispositions particulières relatives aux 
bâtiments accessoires de la zone H-12, de modifier certaines dispositions relatives 
à la contribution pour fins de parcs, d'ajouter des dispositions visant à exclure 
certaines parties de territoire aux seuils minimaux de densité, de modifier le plan 
de zonage en apportant des ajustements aux limites des zones H-52, H-53, H-93, 
H-104, H-108, H-109, P-2, I-3, PE-3, P-4 et de modifier pour certaines zones les 
grilles des spécifications ». 

 
46. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de 

réfection du centre aquatique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et des travaux 
connexes ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant une 
dépense, comprenant un emprunt nécessaires à cette fin. 

 
47. Adoption du projet de Règlement numéro 1298, intitulé: « Règlement décrétant des 

travaux de réfection du centre aquatique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et des 
travaux connexes ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant 
une dépense de dix millions sept cent soixante-trois mille dollars 
(10 763 000,00 $), comprenant un emprunt de six millions de dollars 
(6 000 000,00 $), nécessaires à cette fin ». 

 
48. Adoption du Règlement numéro 1307, intitulé: « Règlement décrétant des travaux 

de réfection de la chaussée, des travaux de voirie, d'éclairage, d'aménagement 
d'infrastructures de transport actif, d'aménagement paysager, de gestion des eaux 
pluviales et de travaux divers sur la rue Radisson ainsi que le paiement 
d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de un million huit cent quatre-
vingt-trois mille dollars (1 883 000,00 $) nécessaire à cette fin ». 

 
49. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant des travaux 

d'infrastructures d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de réhabilitation du réseau d'eau 
potable, des travaux de voirie, de marquage et de réfection de surface sur les rues 
Saint-Jacques et Saint-Louis ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et 
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. 

 
50. Adoption du projet de Règlement numéro 1308, intitulé: « Règlement décrétant des 

travaux d'infrastructures d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de réhabilitation du 
réseau d'eau potable, des travaux de voirie, de marquage et de réfection de 
surface sur les rues Saint-Jacques et Saint-Louis ainsi que le paiement 
d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de deux millions six cent 
quarante-quatre mille dollars (2 644 000,00 $) nécessaire à cette fin ». 

 
51. Prolongation du contrat de location des patinoires au Complexe sportif 

Sportscène - Saison 2020-2021. 
 
52. Abonnement au module de rédaction de contrats de gré à gré « Édilexpert » pour 

les années 2021, 2022 et 2023. 
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53. Octroi d’un contrat concernant le camp de jour spécialisé. 
 
54. Octroi de contrat concernant des services regroupés (connexion Internet, 

téléphonie et télévision). 
 
55. Octroi de contrat ING21-P01-AO1 relativement à des travaux de réfection de voirie 

2021 – Diverses rues. 
 
56. Octroi du contrat TP21-08 concernant le marquage de rues (ponctuel et camion-

ligne) pour l'année 2021. 
 
57. Questions de l'assistance. 
 
58. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021 de la Régie 
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2021 de la Régie 

Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
 
 
 
 
 (S) Anne-Marie Piérard 

 Anne-Marie Piérard, avocate 
 Greffière 

 


