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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 5 JUILLET 2021 À 19 H 30 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 du conseil municipal de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 du conseil municipal de la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire. 
 
4. Bordereaux des comptes à payer 2021-07-A, 2021-07-B, 2021-07-C, 2021-07-D et 

rapport sur les dépenses autorisées. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2021-07. 
 
6. Autorisation directeur général - Signature. 
 
7. Embauche au poste de chef de division en environnement au Service de 

l'aménagement du territoire et de l'environnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
8. Rémunération du personnel électoral et des officiers d'élection. 
 
9. Annulation de soldes résiduaires de règlements d'emprunt. 
 
10. Adhésion de la Ville au regroupement d'achats mis en place par le Centre 

d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour la préparation d'un appel d'offres 
visant à adjuger un contrat d'acquisition de micro-ordinateurs, portables, serveurs 
X86 et tablettes électroniques. 

 
11. Demande d'aide financière pour le club de curling Bel-Aire. 
 
12. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 

(TECQ) - Programmation des travaux no 2 en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale. 

 
13. Grille des critères d’évaluation et de pondération des offres concernant des 

services professionnels en gestion de projet- Centre aquatique. 
 
14. Addenda numéro 1 au bail de location entre le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Est et la Ville de Mont-Saint-Hilaire (clinique de 
vaccination Covid-19). 

 
15. Appui à la communauté métropolitaine de Montréal (CMM)  concernant la 

demande de mesures pour adresser la crise du logement. 
 
16. Appui à la motion M-84 contre les crimes et incidents haineux et son projet de loi 

d'initiative parlementaire C-313. 
 
 

PROJE
T



Page 2 de 4 
 

 
 
17. Appui à la Ville de Saint-Constant concernant la modification de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme. 
 
18. Sixième édition du Grand Splash Hilairemontais 2021. 
 
19. Étude concernant le potentiel archéologique - Lot 3 955 659 au cadastre du 

Québec 
 
20. Retrait du domaine public - Lot 6 321 841 au cadastre du Québec. 
 
21. Vente du lot 6 321 841 au cadastre du Québec. 
 
22. Vente du lot 6 373 378 au cadastre du Québec situé au 108, rue Provencher, 
 
23. Contribution pour fins de parc - Création d'un nouveau lot constructible au 

420, chemin des Patriotes Sud. 
 
24. Contribution pour fins de parc - Redéveloppement du lot 2 348 733 au cadastre du 

Québec (222, rue Blain). 
 
25. Compte rendu de la réunion ordinaire du 9 juin 2021 du comité consultatif sur le 

développement de la culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
26. Compte rendu de la réunion ordinaire du 16 juin 2021 du comité de la circulation et 

de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
27. Recommandations du compte rendu de la réunion ordinaire du 16 juin 2021 du 

comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
28. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 juin 2021 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
29. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-21062910, 

CCU-21062911, CCU-21062912, CCU-21062913, CCU-21062914, 
CCU-21062915, CCU-21062916, CCU-21062917, CCU-210629018, 
CCU-21062919, CCU-21062920, CCU-21062921, CCU-21062922 et 
CCU-21062923. 

 
- CCU-21062910 - Rénovation extérieure - 214, rue du Golf 
 
- CCU-21062911 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 655, rue 

de l'Heure-Mauve (lot 3 954 784) 
 
- CCU-21062912 - Rénovation extérieure - 823, rue Alfred-Laliberté 
 
- CCU-21062913 - Construction d'un bâtiment mixte - 505, boulevard Sir-Wilfrid-

Laurier 
 
- CCU-21062914 - Installation d'enseignes - 741, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
 
- CCU-21062915 - Rénovation extérieure - 929, rue Malo 
 
- CCU-21062916 - Enseigne sur poteaux - 466-470, boulevard Sir-Wilfrid-

Laurier 
 
- CCU-21062917 - Rénovation extérieure - 816, rue des Bernaches 
 
- CCU-21062918 - Construction d'une résidence unifamiliale isolée - 672, rue 

de l'Heure-Mauve (lot 4 914 113) 
 
- CCU-21062919 - Rénovation extérieure - 203, rue Desnoyers 
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- CCU-21062920 - Travaux d'agrandissement - 1101, chemin des Patriotes Nord 
 
- CCU-21062921 - Construction d'un garage détaché - 476, montée des Trente 
 
- CCU-21062922 - Révision du PIIA CCU-21060124 - Constructin d'une 

résidence unifamiliale isolée - 430, chemin des Patriotes Nord (lot 1 820 031) 
 
- CCU-21062923 - Révision du PIIA CCU-20120106 - Construction d'une 

résidence unifamiliale isolée - 873, rue des Bernaches (lot 3 440 017) 
 
30. Demande de dérogation mineure relative au 5, rue Campbell (lot 3 956 023). 
 
31. Demande de dérogation mineure relative au 214, rue du Golf (lot 1 816 538). 
 
32. Demande de dérogation mineure relative au 230, rue Millier (lot 3 788 532). 
 
33. Demande de dérogation mineure relative au 655, rue de l'Heure-Mauve 

(lot 3 954 784). 
 
34. Demande de dérogation mineure relative au 742, rue des Passerins 

(lot 4 373 587). 
 
35. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement écrite 

des personnes habiles à voter - Règlement numéro 1235-14-1 
 
36. Adoption du Règlement numéro 919-22, intitulé: « Règlement modifiant le 

Règlement numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la 
ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier l'annexe « E » relative au stationnement 
et au stationnement avec vignette, et d'ajouter des dispositions relatives au jeu 
libre dans la rue ». 

 
37. Adoption du second projet de Règlement numéro 1235-15, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier les limites des 
zones C-7 et H-44. 

 
38. Adoption du second projet de Règlement numéro 1235-16, intitulé: « Règlement 

amendant le Règlement de zonage numéro 1235 afin de permettre les usages 
habitation unifamiliale contiguë et habitation multifamiliale de 4 à 6 logements pour 
la zone C-5-1 et de modifier les limites des zones C-5-1 et H-40. 

 
39. Adoption du Règlement numéro 1308, intitulé: « Règlement décrétant des travaux 

de réhabilitation d'infrastructures d'égout sanitaire, d'égout pluvial, 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 neuf mille dollars (2 609 000,00 $) 
nécessaire à cette fin ». 

 
40. Renouvellement du contrat FIN 2018-01 concernant des services professionnels 

pour l'audit des états financiers consolidés. 
 
41. Renouvellement du contrat BA 19-03 concernant les réparations et inspections des 

systèmes d'alarme et incendie. 
 
42. Octroi du contrat BA 21-06 concernant le programme fonctionnel et technique pour 

la réfection de l'hôtel de ville. 
 
43. Octroi du contrat ING21-P04-AO1 concernant des services professionnels - Projet 

domiciliaire Les jardins panoramiques phase 2. 
 
44. Octroi du contrat ING20-P12-AO4 concernant le contrôle qualitatif des matériaux 

pour la réfection des rues Saint-Jacques et Saint-Louis. 
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45. Questions de l'assistance. 
 
46. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021 de la Régie 
d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2021 de la Régie 

intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
 
 
  
 Michel Poirier,  
 Greffier adjoint 
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