
 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire tenue à la salle La Nature-en-Mouvement, le lundi 9 janvier 2023 à 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Marc-André Guertin, maire 
Madame Mélodie Georget, conseillère 
Monsieur Gaston Meilleur, conseiller 
Monsieur David Morin, conseiller 
Monsieur Claude Rainville, conseiller 
Madame Isabelle Thibeault, conseillère 
 
Formant le quorum requis par la loi sous la présidence du maire, monsieur Marc-André Guertin. 
 
Sont également présents : 
Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général 
Monsieur Michel Poirier, greffier adjoint 
 
Est absent : 
Monsieur Marcel Leboeuf, conseiller 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 du conseil municipal de 

la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Procès-verbaux des séances ordinaire du 5 décembre 2022 et extraordinaires 

du 12 décembre 2022, du 15 décembre 2022 et du 19 décembre 2022 du conseil 
municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
4. Rapports sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement numéro 1311 et 

bordereaux des comptes à payer 2023-01-A, 2023-01-B, 2023-01-C, 2023-01-D. 
 
5. Budget participatif - Édition 2022 - Fonds pour la réalisation des projets gagnants. 
 
6. Prévisions budgétaires pour l'année 2023 et répartition des dépenses 

par municipalité - Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 
 
7. Rapport des ressources humaines 2023-01. 
 
8. Nomination au poste de directeur au Service de l'ingénierie de la Ville de Mont-

Saint-Hilaire. 
 
9. Renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité consultatif 

de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
10. Appui au Collège Saint-Hilaire - Création d'un plateau sportif - Programme 

de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires. 
 
11. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 décembre 2022 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
12. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-22121303 et 

CCU-22121304. 
 

- CCU-22121303 - Projet d'affichage - 139, rue Messier 
 



 

 

- CCU-22121304 - Travaux d'agrandissement et de rénovation extérieure - 
616, rue Aubert-de-Gaspé 

 
13. Retrait du Règlement numéro 1270, intitulé :« Règlement décrétant des travaux 

de réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités de climatisation et 
des travaux connexes pour l'immeuble situé au 150, rue du Centre-Civique ainsi 
que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de deux 
millions trois cent quarante-deux mille cinq cents dollars (2 342 500 $) nécessaire 
à cette fin ». 

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

de réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités de climatisation et 
des travaux connexes pour l'immeuble situé au 150, rue du Centre-Civique ainsi 
que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de deux 
millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille dollars (2 794 000 $) nécessaire 
à cette fin. 

 
15. Adoption du projet de Règlement numéro 1335, intitulé : « Règlement décrétant 

des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités 
de climatisation et des travaux connexes pour l'immeuble situé au 150, rue 
du Centre-Civique ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant 
un emprunt de deux millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille dollars 
(2 794 000 $) nécessaire à cette fin ». 

 
16. Adoption du Règlement numéro 1325, intitulé : « Règlement sur les nuisances ». 
 
17. Adoption du Règlement numéro 1334, intitulé : « Règlement concernant les règles 

de régie interne et de procédures des séances du conseil de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire ». 

 
18. Octroi du contrat ING21-P06-AO2 pour des travaux de réfection de la station 

de pompage Marseille.  
 
19. Questions de l'assistance. 
 
20. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2022 de  la Régie 
 d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 

 
 
…Monsieur le maire Marc-André Guertin ouvre la séance à 19 h 30. 
 
…Avant de débuter l’étude des points de l’ordre du jour, monsieur Guertin transmet 
à la population ses vœux pour 2023. Il explique à l’auditoire les motifs justifiant l’absence 
du conseiller Marcel Leboeuf à la séance de ce soir. Monsieur Guertin parle 
de l’avancement des travaux au centre aquatique dont l’ouverture est prévue à l’automne 
2023. Il précise que la Ville sera à la recherche de personnel pour combler 
une soixantaine de postes audit centre aquatique et invite les gens à soumettre leur 
candidature. Il fait mention des travaux de la table des sages créée pour conseiller 
les élus sur les orientations à donner au Manoir Rouville-Campbell. Il parle 
de l’exposition actuelle au Corrid’Art et du Festiglace qui aura lieu du 20 et 28 janvier 
prochain. Monsieur Guertin mentionne que le conseil adoptera un nouveau règlement 
concernant les règles de régie interne des séances du conseil. Pour terminer, il invite 
les citoyens à participer à la vie municipale en s’impliquant dans différents comités 
de la Ville, en participant à des séances d’information ou en soumettant des projets pour 
la 2e édition du budget participatif de la Ville, entre autres. 
 



 

 

 
 

2023-001 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2023 DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur David Morin 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 du conseil municipal de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce conseil. 

 
 

 QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 
Quelques questions sont posées dans le cadre de la période de questions de la séance 
du conseil. 

 
 

2023-002 PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 ET 
EXTRAORDINAIRES DU 12 DÉCEMBRE 2022, DU 15 DÉCEMBRE 2022 ET 
DU 19 DÉCEMBRE 2022 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que les procès-verbaux des séances ordinaire du 5 décembre 2022 et extraordinaires 
du 12 décembre 2022, du 15 décembre 2022 et du 19 décembre 2022 du conseil municipal 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soient et sont approuvés par ce conseil. 

 
 

2023-003 RAPPORTS SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1311 ET BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2023-01-A, 2023-01-B, 
2023-01-C, 2023-01-D 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
APPUYÉ PAR : Monsieur David Morin 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que les rapports des dépenses autorisées en vertu du Règlement numéro 1311 au cours 
de la période du 1er décembre 2022 au 4 janvier 2023, signés en date du 4 janvier 2023 par 
madame Suzanne Bousquet, trésorière adjointe, et les bordereaux des comptes à payer 
numéro 2023-01-A, au montant de 3 645 306,40 $, numéro 2023-01-B, au montant de 
3 232,33 $, numéro 2023-01-C, au montant de 637 118,24 $, numéro 2023-01-D, au montant 
de 1 464 159,58 $, soient et sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert au certificat portant 
le numéro 2023-01, signé par madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et 
trésorière, en date du 5 janvier 2023. 

 
 

2023-004 ENVELOPPE BUDGÉTAIRE - FONDS POUR LA RÉALISATION DES PROJETS 
GAGNANTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
 



 

 

Que ce conseil approuve la création d'une enveloppe budgétaire à même le fonds 
de roulement (poste budgétaire 55-911-00-001), pour la réalisation des deux projets 
gagnants de l'édition 2022 du Budget participatif (Accès à la rivière Richelieu : pour 
une proximité avec la faune et Parcours nourricier : un endroit où marcher, cueillir et 
s'enrichir) au montant de 200 000 $, et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée conformément au Règlement sur les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires. 
 
Que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période 
de dix (10) ans. 
 
Que cette enveloppe budgétaire soit créée en conformité avec la recommandation 
de madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et trésorière, contenue dans 
son rapport en date du 13 décembre 2022. 

 
 

2023-005 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2023 ET RÉPARTITION DES DÉPENSES 
PAR MUNICIPALITÉ - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-du-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-du-Richelieu a adopté, lors d'une séance tenue le 23 novembre 2022, 
ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 et la répartition des dépenses par 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris 
connaissance des prévisions budgétaires de la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-du-Richelieu pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
APPUYÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve les prévisions budgétaires, pour l'année financière se terminant 
le 31 décembre 2023, de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
au montant de 20 026 762 $, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme 
annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire consente à payer sa quote-part au montant de 3 101 264 $ 
et que la trésorière soit et est autorisée à la payer lorsque requise. 

 
 

2023-006 RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2023-01 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le rapport des ressources humaines numéro 2023-01 préparé par madame 
Annie Dionne, directrice du Service des ressources humaines, en date du 5 janvier 2023 pour 
la période du 30 novembre 2022 au 3 janvier 2023 soit et est approuvé par ce conseil. 

 
 
 
 



 

 

 
 

2023-007 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR AU SERVICE DE L'INGÉNIERIE DE LA VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE - MONSIEUR JEAN-SÉBASTIEN BOUVIER 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur du Service de l'ingénierie de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Sébastien Bouvier, chargé de projets, occupe 
actuellement le poste de directeur par intérim dudit service; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Bouvier a démontré qu’il possède les compétences requises 
pour occuper ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil nomme monsieur Jean-Sébastien Bouvier à titre de directeur du Service de 
l'ingénierie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, suivant la politique de travail et salariale 
des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (classe 2, échelon 6), et ce, à compter 
du 10 janvier 2023. 
 
Qu'il y a des crédits disponibles tel qu'en fait foi le certificat de la trésorière en date 
du 5 janvier 2023. 

 
 

2023-008 RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UN MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE MONT-
SAINT-HILAIRE 
 
CONSIDÉRANT l’échéance du mandat de monsieur Ghislain Pion, à titre de membre citoyen 
au sein du comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pion a signifié son intérêt à poursuivre son mandat au sein 
dudit comité; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 1194 établissant les règles de régie 
interne des comités du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, par lesquelles le conseil 
municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider du renouvellement 
de mandat ou de remplacer un membre faisant partie d'un des comités de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur David Morin 
APPUYÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil renouvelle le mandat de monsieur Ghislain Pion à titre de membre citoyen 
au sein du comité consultatif de l’environnement et du développement durable de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire, et ce, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2023-009 APPUI AU COLLÈGE SAINT-HILAIRE - CRÉATION D'UN PLATEAU SPORTIF - 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 
SCOLAIRES 
 
CONSIDÉRANT le projet de plateau sportif intérieur présenté par le Collège Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plateau sportif ne constitue pas un complexe sportif régional et est 
considéré comme un équipement accessoire au Collège dédié aux activités académiques 
du Collège; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plateau pourrait être mis à la disposition des écoles, 
des organismes et de la population hilairemontaise en dehors des heures d’utilisation 
du Collège; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Collège est situé dans la zone P-13 où sont autorisés les usages 
« établissement d’enseignement » et « parcs et espaces verts »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un plateau sportif accessoire à un usage principal 
« établissement d’enseignement », ne contrevient pas à la réglementation en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie le Collège Saint-Hilaire dans 
son projet pour la création d’un plateau sportif afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide 
financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires. 
 
Que le Collège Saint-Hilaire s’engage à offrir gratuitement un certain nombre d’heures 
à la population hilairemontaise. 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’engage à formaliser l’entente 
de service avec le Collège Saint-Hilaire afin que ce plateau sportif soit accessible aux écoles, 
aux organismes et à l’ensemble de la population hilairemontaise. 
 
Qu’un appui de la Ville de Mont-Saint-Hilaire n’ait pas pour effet de soustraire le projet de 
construction à une évaluation qualitative (en vertu du Règlement sur les PIIA en vigueur) 
au moment d'une demande de permis ou de certificats; lequel sera assujetti 
à une approbation par le conseil municipal. 

 
 

2023-010 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2022 DU COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 décembre 
2022 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

2023-011 PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉROS 
CCU-22121303, CCU-22121304 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 13 décembre 2022 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- CCU-22121303 : 139, rue Messier 
   Projet d'affichage 
 
- CCU-22121304 : 616, rue Aubert-de-Gaspé 
   Travaux d'agrandissement et de rénovation extérieure 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et 
les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications 
requises ou aux compléments d'information exigés auxdites recommandations. 

 
 

2023-012 RETRAIT – RÈGLEMENT NUMÉRO 1270 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE, DE LA TOITURE, DES UNITÉS DE 
CLIMATISATION ET DES TRAVAUX CONNEXES POUR L'IMMEUBLE SITUÉ AU 
150, RUE DU CENTRE-CIVIQUE AINSI QUE LE PAIEMENT D'HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE DEUX MILLIONS TROIS CENT 
QUARANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2 342 500 $) NÉCESSAIRE À CETTE 
FIN  
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil lors de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 
2022 du Règlement numéro 1270, intitulé : « Règlement décrétant des travaux de réfection 
de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités de climatisation et des travaux connexes 
pour l'immeuble situé au 150, rue du Centre-Civique ainsi que le paiement d'honoraires 
professionnels et autorisant un emprunt de deux millions trois cent quarante-deux mille cinq 
cents dollars (2 342 500 $) nécessaire à cette fin »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants des soumissions reçues à la suite de l’appel d’offres 
public dépassent l’estimation des coûts, produite au moment de la préparation du Règlement 
numéro 1270; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout au projet de travaux supplémentaires à la toiture et aux unités 
de climatisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réaliser les travaux de réfection du bâtiment sis au 150, rue 
du Centre-Civique afin d’en assurer sa sécurité et sa pérennité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de ce projet sont ainsi révisés à la hausse et que ledit 
Règlement doit être remplacé par un nouveau règlement reflétant les nouveaux coûts établis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
 
 



 

 

Que ce conseil retire le Règlement numéro 1270, intitulé : « Règlement décrétant des travaux 
de réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités de climatisation et des travaux 
connexes pour l'immeuble situé au 150, rue du Centre-Civique ainsi que le paiement 
d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de deux millions trois cent quarante-
deux mille cinq cents dollars (2 342 500 $) nécessaire à cette fin ». 

 
 

2023-013 AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE, DE LA TOITURE, DES UNITÉS DE CLIMATISATION 
ET DES TRAVAUX CONNEXES POUR L'IMMEUBLE SITUÉ AU 150, RUE DU CENTRE-
CIVIQUE AINSI QUE LE PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE DEUX MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-
QUATORZE MILLE DOLLARS (2 794 000 $) NÉCESSAIRE À CETTE FIN  
 
Madame Mélodie Georget, conseillère municipale, donne un avis de présentation à l'effet 
qu'à une prochaine séance, elle présentera ou fera présenter un règlement décrétant des 
travaux de réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités de climatisation et des 
travaux connexes pour l'immeuble situé au 150, rue du Centre-Civique ainsi que le paiement 
d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de deux millions sept cent quatre-vingt-
quatorze mille dollars (2 794 000 $) nécessaire à cette fin. 

 
 

2023-014 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1335 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE, DE LA TOITURE, DES UNITÉS DE 
CLIMATISATION ET DES TRAVAUX CONNEXES POUR L'IMMEUBLE SITUÉ AU 
150, RUE DU CENTRE-CIVIQUE AINSI QUE LE PAIEMENT D'HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE DEUX MILLIONS SEPT CENT 
QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE DOLLARS (2 794 000 $) NÉCESSAIRE À CETTE 
FIN - ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
APPUYÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le projet de Règlement numéro 1335, intitulé: « Règlement décrétant des travaux 
de réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités de climatisation et des travaux 
connexes pour l'immeuble situé au 150, rue du Centre-Civique ainsi que le paiement 
d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de deux millions sept cent quatre-vingt-
quatorze mille dollars (2 794 000 $) nécessaire à cette fin », soit et est adopté par ce conseil. 

 
 

2023-015 RÈGLEMENT NUMÉRO 1325 - RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES - ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1325 a été précédé d'un avis de présentation et 
de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil tenue 
le 5 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres 
du conseil à l'intérieur du délai prévu à la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE mention est faite de l'objet du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur David Morin 
APPUYÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Règlement numéro 1325, intitulé: « Règlement sur les nuisances », soit et est adopté 
par ce conseil. 



 

 

 
 

2023-016 RÈGLEMENT NUMÉRO 1334 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉGIE 
INTERNE ET DE PROCÉDURES DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA VILLE DE MONT-
SAINT-HILAIRE - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1334 a été précédé d'un avis de présentation et 
de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance extraordinaire du conseil tenue 
le 15 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres 
du conseil à l'intérieur du délai prévu à la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE mention est faite de l'objet du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Règlement numéro 1334, intitulé : « Règlement concernant les règles de régie interne 
et de procédures des séances du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire », soit et est adopté 
par ce conseil. 

 
 

2023-017 CONTRAT ING21-P06-AO2 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE 
MARSEILLE -  B. FRÉGEAU ET FILS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
APPUYÉ PAR : Monsieur David Morin 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de B. Frégeau et Fils inc., au montant de 641 405,28 $, incluant les taxes, 
relativement à des travaux de réfection de la station de pompage Marseille dans le cadre 
du contrat ING21-P06-AO2, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement 
audit contrat. 
 
Que la dépense décrite au bon de commande SI 23-1 au montant de 641 405,28 $, incluant 
les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02-835-00-714, et qu'il y a des crédits 
disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au Règlement 
sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence 
le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. 

 
 

 QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 
Quelques questions sont posées dans le cadre de la période de questions de la séance 
du conseil. 

 
 

2023-018 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 



 

 

Que la présente séance ordinaire du 9 janvier 2023 du conseil municipal de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire soit et est levée à 21 h 09. 
 
 

INFORMATION 
 
a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2022 de la Régie d'assainissement 

des eaux de la Vallée du Richelieu. 
 
 
 
 
(S) Marc-André Guertin (S) Michel Poirier 
Marc-André Guertin, maire  Michel Poirier,  

Greffier adjoint 
 


