
 

 

Bureau du greffier 
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire 
100, rue du Centre-Civique 
 
 
 

INFORMATION AUX CITOYENNES ET CITOYENS 

DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE 16 DÉCEMBRE 2021 

 

 

Prenez avis qu’exceptionnellement, le conseil municipal siégera à 14 h 15, 

le 16 décembre 2021, à la salle Richelieu de l’hôtel de ville (entrée du côté du centre 

aquatique), lors d’une séance extraordinaire portant notamment sur une nomination au 

poste de directeur au Service du loisir et de la culture, une embauche au poste d’adjoint 

administratif à la Direction générale, une autorisation de signature au programme 

« Affluents Maritime », une contribution pour fins de parc au 505, boulevard 

Sir-Wilfrid-Laurier, l’adoption du Règlement numéro 1315 décrétant les taux de taxes 

foncières générales et spéciales et des compensations pour les services municipaux 

pour l’année 2022 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, l’adoption du Règlement numéro 

828-49 modifiant le Règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux 

pour l’année 2022 et l’approbation d’un règlement de la Régie intermunicipale de 

sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu décrétant des travaux de construction d’une 

caserne incendie sur le lot 4 555 318 au cadastre du Québec, des travaux de voirie, 

d’aqueduc et d’égouts, d’aménagements paysagers, d’aménagements extérieurs 

complémentaires, acquisition d’ameublement, des travaux connexes, de même qu’au 

paiement d’honoraires professionnels et autorisant une dépense de 10 998 000,00 $ et 

un emprunt de 10 998 000,00 $ nécessaire à cette fin. 

 

Toutefois, étant donné le contexte exceptionnel lié à la COVID-19, le nombre de places 

disponibles pour le public sera limité, et ce, afin de respecter les mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

La séance sera diffusée en direct sur YouTube ainsi que sur la plateforme de 

webdiffusion accessible via le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.  

 

Cette plateforme permet aux gens de poser leurs questions en direct, dès 13 h 45 le jour 

de la séance, grâce à un outil de clavardage. Elles seront lues par un modérateur lors des 

périodes de questions. 

 

L’enregistrement de la séance extraordinaire du conseil sera disponible dès que possible 

sur le site Internet de la Ville au www.villmsh.ca.  

 
 
DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE, 
Ce 14 décembre 2021 
 
 
 
(S) Anne-Marie Piérard 

_____________________________ 
ME ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
GREFFIÈRE 
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