
 

 

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 6 février 2023 à 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Marc-André Guertin, maire 
Madame Mélodie Georget, conseillère 
Monsieur Marcel Leboeuf, conseiller 
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 
Madame Anne-Marie Piérard, greffière 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 février 2023 du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
2. Première période de questions. 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 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 2023-02-A, 2023-02-B, 2023-02-C, 2023-02-D. 
 
5. Rapport des ressources humaines 2023-02. 
 
6. Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités - Rapport d'activités 

du trésorier au 31 décembre 2022. 
 
7. Renouvellement des conventions collectives de travail des employés cols bleus et 

cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
8. Grille salariale 2023 du personnel temporaire non syndiqué et non cadre 

au Service du loisir et de la culture 
 

9. Liste des engagement contractés au cours des années antérieures d’un montant 
supérieur à 25 000 $. 

 
10. Octroi d'une aide financière à différents organismes pour l'année 2023. 
 
11. Participation à la programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec - 

Aide aux propriétaires de maisons lézardées - Société d'habitation du Québec. 
 
12. Délégation autorisant la signature de la convention d’aide financière 

au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - volet Redressement.  
 
13. Protocole d'entente à intervenir entre la Ville d'Otterburn Park et la Ville de Mont-

Saint-Hilaire concernant la bibliothèque Armand-Cardinal. 
 
 
 



 

 

 
14. Renouvellement de l'entente pour l'attribution d'un fonds réservé à la réfection et 

à l'entretien de voies publiques à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la Municipalité régionale de comté 
des Maskoutains. 

 
15. Renouvellement de l'entente de délégation de compétence pour la réfection et 

l'entretien du chemin des Carrières à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la Municipalité régionale de comté 
des Maskoutains. 

 
16. Procès-verbal de correction au Règlement numéro1325, intitulé « Règlement 

sur les nuisances » - Dépôt. 
 
17. Adoption du Programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène 

réutilisables de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
18. Adoption du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 

2021-2022. 
 
19. Finale du Circuit des Courses thématiques - Édition 2023. 
 
20. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2023 du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
21. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéros CCU-23012403, 

CCU-23012404, CCU-23012405, CCU-23012406, CCU-23012407, 
CCU-23012408 et CCU-23012409. 

 
- CCU-23012403 - Travaux de rénovation extérieure - 1184, chemin 

de la Montagne 
 

- CCU-23012404 - Travaux de rénovation extérieure - 686, rue de Dublin 
 

- CCU-23012405 - Construction d'une habitation unifamiliale isolée - 860, rue 
Jordi-Bonet 
 

- CCU-23012406 - Travaux de rénovation extérieure - 509, rue du Sommet 
 

- CCU-23012407 - Travaux d'agrandissement - 396, montée des Trente 
 

- CCU-23012408 - Travaux de rénovation extérieure - 271, chemin 
des Patriotes Sud 
 

- CCU-23012409 - Construction d'une habitation unifamiliale isolée - Lot 
1 819 964, rue Viens 

 
22. Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro CCU-23012410. 
 

- CCU-23012410 - Révision du PIIA CCU-21072728 - Construction 
d'un bâtiment mixte - 505, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

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

de réfection d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluvial, des travaux de voirie et 
de pavage, des travaux d'aménagement paysager et des travaux divers 
sur les rues Fréchette et des Pommiers ainsi que le paiement d'honoraires 
professionnels et autorisant un emprunt de trois millions six cent dix mille dollars 
(3 610 000,00 $) nécessaire à cette fin. 

 
 



 

 

24. Adoption du projet de Règlement numéro 1324, intitulé « Règlement décrétant 
des travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluvial, des travaux 
de voirie et de pavage, des travaux d'aménagement paysager et des travaux 
divers sur les rues Fréchette et des Pommiers ainsi que le paiement d'honoraires 
professionnels et autorisant un emprunt de trois millions six cent dix mille dollars 
(3 610 000,00 $) nécessaire à cette fin ». 

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

de réfection de la chaussée et des travaux connexes sur les chemins Ozias-Leduc, 
Pion et du Ciné-Parc ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et 
autorisant une dépense de trois millions quatre-vingt mille deux cents dollars 
(3 080 200,00 $) et un emprunt de deux millions quatre cent seize mille deux cent 
vingt-six dollars (2 416 226,00 $) nécessaires à cette fin. 

 
26. Adoption du projet de Règlement numéro 1337, intitulé « Règlement décrétant 

des travaux de réfection de la chaussée et des travaux connexes sur les chemins 
Ozias-Leduc, Pion et du Ciné-Parc ainsi que le paiement d'honoraires 
professionnels et autorisant une dépense de trois millions quatre-vingt mille 
deux cents dollars (3 080 200,00 $) et un emprunt de deux millions quatre cent 
seize mille deux cent vingt-six dollars (2 416 226,00 $) nécessaires à cette fin ». 

 
27. Adoption du 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 (2 794 000,00 $) 
nécessaire à cette fin ». 

 
28. Octroi du contrat ING18-P05-AO3 concernant des travaux de réfection 

de l'enveloppe extérieure de la toiture et des unités de climatisation 
de la bibliothèque Armand-Cardinal. 

 
29. Deuxième période de questions. 
 
30. Troisième période de questions. 
 
31. Levée de la séance. 
 

Information 
 

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023 de la Régie 
Intermunicipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu. 

 
b) Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2023 de la Régie 

d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. 
 
 
… Monsieur le maire Marc-André Guertin ouvre la séance à 19 h 37. 
 
… Mot d’ouverture du maire. 
 
 

2023-019 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2023 DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
APPUYÉ PAR : Monsieur David Morin 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 



 

 

Que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 février 2023 du conseil municipal de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce conseil en retirant le point suivant : 
 
9. Liste des engagements contractés au cours des années antérieures d'un montant 
 supérieur à 25 000 $. 
 
 

 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Des questions sont posées sur des points inscrits à l'ordre du jour par les personnes 
présentes. 

 
 

2023-020 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2023 DU CONSEIL 
MUNICIPAL 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 le procès-verbal 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. 

 
 

2023-021 RAPPORTS SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1311 ET BORDEREAUX DES COMPTES À PAYER 2023-02-A, 2023-02-B, 
2023-02-C, 2023-02-D 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
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 5 janvier au 1er février 2023, signés en date du 1er février 2023 par madame 
Suzanne Bousquet, assistante-trésorière, et les bordereaux des comptes à payer 
numéro 2023-02-A, au montant de 4 221 504,45 $, numéro 2023-02-B, au montant 
de 2 562,88 $, numéro 2023-02-C, au montant de 404 029,93 $, numéro 2023-02-D, 
au montant de 1 378 680,48 $, soient et sont approuvés par ce conseil, tel qu'il appert 
au certificat portant le numéro 2023-02, signé par madame Bousquet en date du 2 février 
2023. 

 
 

2023-022 RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 2023-02 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Monsieur David Morin 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le rapport des ressources humaines numéro 2023-02 préparé par madame 
Annie Dionne, directrice du Service des ressources humaines, en date du 31 janvier 2023, 
pour la période du 4 janvier 2023 au 31 janvier 2023, soit et est approuvé par ce conseil. 

 
 

 ...DÉPÔT DU RAPPORT D'ACTIVITÉS DE LA TRÉSORIÈRE - EXERCICE FINANCIER 
2022 - LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS 
 
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités dépôt est 
fait au conseil du rapport de madame Sylvie Lapalme, directrice du Service des finances et 
trésorière, concernant les activités prévues à ladite loi pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2022. 



 

 

 
Le conseil prend acte. 

 
 

2023-023 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL 
DES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET COLS BLANCS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE les conventions collectives de travail des employés cols bleus et cols 
blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire sont échues depuis le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2425, en sont venus à une entente de principe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente de principe a été approuvée par les membres 
du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425, lors de l'assemblée 
générale tenue le 31 janvier 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marcel Leboeuf 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve les conventions collectives de travail des employés cols bleus et 
cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à intervenir avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2425, pour une période de six (6) ans, soit 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. 
 
Que ce conseil autorise le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, 
le directeur général et la directrice du Service des Ressources humaines à signer lesdites 
conventions suivant les projets déposés, pour et au nom de la Ville. 
 
Que la trésorière soit et est autorisée à verser toutes les sommes requises pour l'application 
desdites conventions, et ce, à même les budgets d'opérations. 

 
 

2023-024 GRILLE SALARIALE 2023 DU PERSONNEL NON SYNDIQUÉ ET NON CADRE 
AU SERVICE DU LOISIR ET DE LA CULTURE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur David Morin 
APPUYÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve la grille salariale proposée pour l’année 2023 pour les postes 
de personnel non syndiqué et non cadre au Service du loisir et de la culture, laquelle grille 
est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 
 

2023-025 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À DIFFÉRENTS ORGANISMES POUR 2023 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Que ce conseil autorise l'octroi d'une aide financière à différents organismes oeuvrant pour 
notre collectivité, selon les montants indiqués aux annexes « A » et « B » jointes à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante et que les sommes requises soient puisées à même 
le poste budgétaire 02-110-00-975, pour un montant de 19 050 $, et à même le poste 
budgétaire 02-795-70-975, pour un montant de 13 250 $, et qu’il y a les crédits disponibles 
tel qu’en fait foi le certificat de crédit 2023-01 émis par madame Suzanne Bousquet, 
assistante-trésorière, en date du 2 février 2023. 

 
 

2023-026 PARTICIPATION À LA PROGRAMMATION 2023-2024 DU PROGRAMME RÉNOVATION 
QUÉBEC - AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE MAISONS LÉZARDÉES - SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE des cas de maisons lézardées se sont manifestés sur le territoire de la 
ville de Mont-Saint-Hilaire sur des bâtiments résidentiels construits sur un sol argileux et dont 
les fondations présentent des lézardes causées par les conditions de sol naturel ou rapporté 
qui entoure les fondations; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’aider les propriétaires touchés, la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
a participé au programme Rénovation Québec - volet maisons lézardées pour 
la programmation 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la Ville désire reconduire sa participation pour la programmation 
2023-2024, une résolution à cet effet doit être adoptée et transmise à la Société d’habitation 
du Québec au plus tard le 28 février 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souhaite reconduire sa participation à ce programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur David Morin 
APPUYÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil demande à la Société d'habitation du Québec de participer 
à la programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec - volet maisons lézardées 
et demande un budget de l'ordre de 100 000 $. 
 
Que ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et la Société d'habitation du Québec. 
 
Que le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, et la greffière ou en son 
absence, le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer les ententes de gestion et 
de sécurité relatives audit programme. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accordera le montant en aide financière et adoptera à cet 
effet un règlement pour la mise en place du programme Rénovation Québec - volet maisons 
lézardées. 

 
 

2023-027 DÉLÉGATION AUTORISANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE 
FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) - VOLET 
REDRESSEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance des modalités 
d’application du Volet - Redressement dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) et s’engage 
à les respecter; 
 



 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance de la convention 
d'aide financière à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le MTQ et s'engage 
à la respecter; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Monsieur David Morin 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
admissibles selon les modalités établies dans le cadre du Volet - Redressement 
du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports et de la Mobilité 
durable (MTQ), le tout selon les modalités de la « Convention d'aide financière » jointe 
à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaisse qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée; 
 
Que le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, et la greffière, ou en 
son absence le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer ladite convention d'aide 
financière ainsi que tout document ou entente à cet effet. 

 
 

2023-028 PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE D'OTTERBURN PARK ET VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE - BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente existante entre la Ville d'Otterburn Park et la Ville de Mont-
Saint-Hilaire afin de donner accès aux citoyens d’Otterburn Park à la bibliothèque 
Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire venait à échéance le 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville d'Otterburn Park souhaite continuer d'offrir l'accessibilité à ses 
citoyens pour les services de la bibliothèque Armand-Cardinal et que la Ville de Mont-Saint-
Hilaire est disposée à offrir ces services; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marcel Leboeuf 
APPUYÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve le protocole d'entente intitulé « Protocole d'entente - Bibliothèque 
municipale Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire » à intervenir entre la Ville d'Otterburn 
Park et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lequel protocole est joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
Que ce protocole d'entente soit d'une durée d’un (1) an, soit jusqu'au 31 décembre 2023 et 
qu’elle pourra être tacitement reconduite pour une période supplémentaire d’un (1) an selon 
les modalités de l’entente. 
 
Que le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, et la greffière, ou en 
son absence le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer ledit protocole d'entente. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2023-029 RENOUVELLEMENT - ENTENTE POUR L'ATTRIBUTION D'UN FONDS RÉSERVÉ 
À LA RÉFECTION ET À L'ENTRETIEN DE VOIES PUBLIQUES - VILLE DE MONT-SAINT-
HILAIRE, MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE ET MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1), toute municipalité locale, dont le territoire comprend le site d'une carrière 
ou d'une sablière, doit constituer un fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines 
voies publiques; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 78.13 de la loi sur les compétences municipales, 
une municipalité qui a compétence en matière de voirie et par les voies publiques de laquelle 
transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d'un site situé sur le territoire d'une autre 
municipalité, des substances à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article 
78.2 de cette loi, peut demander la conclusion d'une entente sur l'attribution des sommes 
versées au fonds; 
 
CONSIDÉRANT la présence sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire d'une carrière 
dont une partie, à l'extérieur de l'aire d'exploitation, est située sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté le Règlement numéro 1120 
concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines 
voies publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin des Carrières est situé sur les territoires de la ville de Mont-
Saint-Hilaire, de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste ainsi que de la municipalité 
de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et qu'il y transite des substances à l'égard 
desquelles un droit est payable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est située 
dans le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutains et que cette 
dernière peut agir aux fins des présentes en vertu de l'article 110.1 de la Loi 
sur les compétences municipales.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la MRC des Maskoutains ont 
signifié leur intérêt à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de voir au renouvellement de l'entente 
sur l'attribution des sommes versées au fonds que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a constitué; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marcel Leboeuf 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve l'entente intitulée « Entente - Attribution au fonds réservé 
à la réfection et à l'entretien des voies publiques » à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-
Hilaire, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la Municipalité régionale de comté 
des Maskoutains, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe « A » 
pour en faire partie intégrante. 
 
Que ladite entente soit d'une durée de dix (10) ans, soit rétroactivement du 28 novembre 
2022 au 31 décembre 2032, avec possibilité de prolongation jusqu'au terme du dernier 
emprunt s'il y a lieu. 
 
Que le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer ladite entente. 

 



 

 

 
 

2023-030 RENOUVELLEMENT - ENTENTE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE - RÉFECTION ET 
ENTRETIEN DU CHEMIN DES CARRIÈRES - VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE, 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE ET MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT QUE toute municipalité peut conclure une entente avec toute autre 
municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d'un domaine 
de  leur compétence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin des Carrières est situé sur le territoire de la ville de Mont-
Saint-Hilaire, de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et de la municipalité de la Paroisse 
de Sainte-Marie-Madeleine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Marie-Madeleine a délégué 
à la Municipalité régionale de comté des Maskoutains sa compétence en matière de voirie 
sur la partie du chemin des Carrières située sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt des parties de déléguer à la Ville de Mont-Saint-
Hilaire la compétence relative à la réfection et l'entretien de ce chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'entente sur le partage des coûts signée le 6 juin 2011 a pris fin le ou 
vers le 28 novembre 2022 par le remboursement complet du Règlement d'emprunt numéro 
1155 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et qu'en conséquence, l'entente sur la délégation 
de compétence prenait fin en même temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont signifié leur intérêt à poursuivre, aux mêmes conditions, 
l'entente sur la délégation de compétence quant à la réfection et à l'entretien du chemin 
des Carrières; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve l'entente intitulée « Délégation de compétence - Réfection et 
entretien du chemin des Carrières » à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la Municipalité régionale de comté des Maskoutains, 
laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 
 
Que ladite entente soit d'une durée de dix (10) ans, soit rétroactivement du 28 novembre 
2022 au 31 décembre 2032, avec possibilité de prolongation jusqu'au terme du dernier 
emprunt s'il y a lieu. 
 
Que le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer ladite entente. 

 
 

2023-031 PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION AU RÈGLEMENT 1325 - DÉPÔT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur David Morin 
APPUYÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
 
 



 

 

Que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction relatif au Règlement numéro 
1325, intitulé « Règlement sur les nuisances », émis par la greffière en date du 23 janvier 
2023 apportant une correction à l'article 37 dudit règlement afin de remplacer les lettres 
de l'énumération de « e) à i) » par les lettres « a) à e) ». 

 
 

2023-032 ADOPTION DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACQUISITION 
DE PRODUITS D'HYGIÈNE RÉUTILISABLES DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE les produits hygiéniques jetables constituent une source importante 
de déchets aboutissant dans les sites d'enfouissement et que leur fabrication entraîne 
des impacts environnementaux significatifs par l'utilisation de matières premières, d'énergie 
et d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QU'une solution durable existe sous la forme de produits d'hygiène 
réutilisables; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans son plan d'action en développement durable, la Ville 
s'est engagée à assurer une gestion optimale des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réduction à la source constitue le meilleur moyen pour gérer 
les matières résiduelles et que la Ville souhaite encourage ses citoyens à réduire 
leur production de déchets; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de mettre en place un programme d'aide financière afin 
de promouvoir l'acquisition et l'utilisation de produits d'hygiène réutilisables par les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a, en 2021, réalisé un projet pilote couronné de succès, pour 
lequel une enveloppe maximale de 2 000 $ a été consacrée, et que ce conseil souhaite 
implanter de façon permanente ce programme d’aide d’une enveloppe financière récurrente 
de 2 000 $ par année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve le « Programme d'aide financière pour l'acquisition de produits 
d'hygiène réutilisables de la Ville de Mont-Saint-Hilaire », lequel programme est joint 
à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 
 

2023-033 ADOPTION DU PLAN D'ACTION À L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 
2021-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit, en vertu de l'article 61.1 de la Loi 
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), adopter et diffuser annuellement un plan 
d'action qui identifie les différents obstacles à l'intégration des personnes handicapées 
dans les secteurs d'activité relevant de ses attributions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
 



 

 

Que ce conseil approuve le « Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2021-
2022 » élaboré par le comité de travail du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées, 
lequel Plan d'action est joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 

 
 

2023-034 COURSE À PIED - CIRCUIT COURSES THÉMATIQUES - ÉDITION 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire accueille depuis 2014, l'épreuve finale 
de La série des Courses thématiques, organisme à but non lucratif qui met en place 
des événements de course à pied; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme souhaite tenir l’épreuve finale pour 2023 le 5 novembre 
prochain à Mont-Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT QU'avec l'ampleur qu'a prise la course à pied au cours des dernières 
années et le nombre important d'Hilairemontaises et Hilairemontais qui pratiquent cette 
activité, la finale de ce circuit représente très certainement un intérêt pour notre population, 
favorise la pratique de l'activité physique et offre une certaine visibilité à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'événement présentera des épreuves de 1 km à possiblement 
jusqu’à 30 km; 
 
CONSIDÉRANT QUE la thématique de l'Halloween exploitée lors de l'événement (5 km 
costumé) représente aussi un attrait intéressant et ludique pour toute la famille; 
 
CONSIDÉRANT QU'une partie des recettes est destinée aux organismes qui participent 
bénévolement à l'organisation de la course; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville fournit un soutien logistique lors de cet événement (matériel, 
locaux, main-d'oeuvre); 
 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de cet événement jouissent d'une excellente 
réputation sur le circuit de course à pied provincial; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marcel Leboeuf 
APPUYÉ PAR : Monsieur David Morin 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil autorise la tenue de la finale du circuit des Courses thématiques qui se tiendra 
sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire le 5 novembre 2023. 
 
QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire fournit un soutien logistique lors de cet événement 
(matériel, locaux, main-d'oeuvre). 
 
Que madame Élizabeth Cantin, directrice du Service du loisir et de la culture, soit et est 
autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tout acte ou document 
donnant effet à la présente. 

 
 

2023-035 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2023 DU COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
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 24 janvier 2023 
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
 

2023-036 PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉROS 
CCU-23012403, CCU-23012404, CCU-23012405, CCU-23012406, CCU-23012407, 
CCU-23012408 ET CCU-23012409 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du procès-verbal du 24 janvier 2023 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants : 
 
- CCU-23012403 : 1184, chemin de la Montagne 
   Travaux de rénovation extérieure 
 
- CCU-23012404 : 686, rue de Dublin 
   Travaux de rénovation extérieure 
 
- CCU-23012405 : 860, rue Jordi-Bonet 

  Construction d'une habitation unifamiliale isolée 
 

- CCU-23012406 : 509, rue du Sommet 
  Travaux de rénovation extérieure 

 
- CCU-23012407 : 396, montée des Trente 

  Travaux d’agrandissement 
 

- CCU-23012408 : 271, chemin des Patriotes Sud 
  Travaux de rénovation extérieure 

 
- CCU-23012409 : Lot 1 819 964, rue Viens 

  Construction d'une habitation unifamiliale isolée 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis 
au Règlement numéro 1239 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Thibeault 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et 
les recommandations énumérés ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications 
requises ou aux compléments d'information exigés auxdites recommandations. 

 
 

2023-037 PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO CCU-
23012410 - REFUS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procès-verbal du 24 janvier 2023 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant : 
 
- CCU-23012410 : Révision du PIIA CCU-21072728 
   Construction d'un bâtiment mixte 
   505, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis 
au Règlement numéro 1239 concernant les P.I.I.A.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce conseil approuve la recommandation et refuse les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les motifs formulés à ladite recommandation. 

 
 

2023-038 AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL, DES TRAVAUX DE VOIRIE ET 
DE PAVAGE, DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DES TRAVAUX 
DIVERS SUR LES RUES FRÉCHETTE ET DES POMMIERS AINSI QUE LE PAIEMENT 
D'HONORAIRES PROFESSIONNELS ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS 
MILLIONS SIX CENT DIX MILLE DOLLARS (3 610 000,00 $) 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 d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluvial, des travaux de voirie et 
de pavage, des travaux d'aménagement paysager et des travaux divers sur les rues 
Fréchette et des Pommiers ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant 
un emprunt de trois millions six cent dix mille dollars (3 610 000,00 $) nécessaire à cette fin. 

 
 

2023-039 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1324 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL, DES TRAVAUX 
DE VOIRIE ET DE PAVAGE, DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 
DES TRAVAUX DIVERS SUR LES RUES FRÉCHETTE ET DES POMMIERS AINSI QUE 
LE PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS ET AUTORISANT UN EMPRUNT 
DE TROIS MILLIONS SIX CENT DIX MILLE DOLLARS (3 610 000,00 $) 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 1324, intitulé « Règlement décrétant des travaux 
de réfection d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluvial, des travaux de voirie et de pavage, 
des travaux d'aménagement paysager et des travaux divers sur les rues Fréchette et 
des Pommiers ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt 
de trois millions six cent dix mille dollars (3 610 000,00 $) nécessaire à cette fin », soit et est 
adopté par ce conseil. 

 
 

2023-040 AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DE LA CHAUSSÉE ET DES TRAVAUX CONNEXES SUR LES CHEMINS OZIAS-LEDUC, 
PION ET DU CINÉ-PARC AINSI QUE LE PAIEMENT D'HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET AUTORISANT UNE DÉPENSE DE TROIS MILLIONS QUATRE-
VINGT MILLE DEUX CENTS DOLLARS (3 080 200,00 $) ET UN EMPRUNT 
DE DEUX MILLIONS QUATRE CENT SEIZE MILLE DEUX CENT 
VINGT-SIX DOLLARS (2 416 226,00 $) NÉCESSAIRES À CETTE FIN 
 
Monsieur David Morin, conseiller municipal, donne un avis de présentation à l'effet 
qu'à une prochaine séance, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant 
des travaux de réfection de la chaussée et des travaux connexes sur les chemins 
Ozias-Leduc, Pion et du Ciné-Parc ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et 
autorisant une dépense de trois millions quatre-vingt mille deux cents dollars 
(3 080 200,00 $) et un emprunt de deux millions quatre cent seize mille deux cent 
vingt-six dollars (2 416 226,00 $) nécessaires à cette fin. 

 



 

 

 
 

2023-041 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1337 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DES TRAVAUX CONNEXES SUR LES CHEMINS 
OZIAS-LEDUC, PION ET DU CINÉ-PARC AINSI QUE LE PAIEMENT D'HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET AUTORISANT UNE DÉPENSE DE TROIS MILLIONS 
QUATRE-VINGT MILLE DEUX CENTS DOLLARS (3 080 200,00 $) ET UN EMPRUNT 
DE DEUX MILLIONS QUATRE CENT SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT-SIX DOLLARS 
(2 416 226,00 $) NÉCESSAIRES À CETTE FIN - ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur David Morin 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le projet de Règlement numéro 1324, intitulé « Règlement décrétant des travaux 
de réfection de la chaussée et des travaux connexes sur les chemins Ozias-Leduc, Pion et 
du Ciné-Parc ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant une dépense 
de trois millions quatre-vingt mille deux cents dollars (3 080 200,00 $) et un emprunt 
de deux millions quatre cent seize mille deux cent vingt-six dollars (2 416 226,00 $) 
nécessaires à cette fin », soit et est adopté par ce conseil. 

 
 

2023-042 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 (2 794 000,00 $) NÉCESSAIRE À CETTE 
FIN - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 1335 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 9 janvier 2023; 
 
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 Gaston Meilleur 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le 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 (2 794 000,00 $) nécessaire à cette fin », soit et est 
adopté par ce conseil. 

 
 

2023-043 CONTRAT ING18-P05-AO3 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ENVELOPPE 
EXTÉRIEURE ET DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE ARMAND-
CARDINAL - IMMOBILIER BELMON INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gaston Meilleur 
APPUYÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 



 

 

 
Que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, 
la soumission de Immobilier Belmon inc., au montant de 2 462 590,67 $, incluant les taxes, 
dans le cadre du contrat ING18-P05-AO3 concernant des travaux de réfection de l'enveloppe 
extérieure et de l'unité de climatisation de la bibliothèque (immeuble situé au 150, rue 
du Centre-Civique), étant la plus basse soumission conforme reçue relativement audit 
contrat. 
 
Que l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’entrée en vigueur du 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 ». 
 
Que la dépense décrite au bon de commande SI 23-3, au montant de 2 462 590,67 $, 
incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 58-218-13-353 (Règlement 
numéro 1335), et que la trésorière soit autorisée à signer ledit bon de commande lors 
de l’entrée en vigueur du règlement numéro 1235. 
Que le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, et la greffière, ou en son 
absence le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant 
effet à la présente. 

 
 

 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Des questions sont posées par les personnes présentes. 

 
 

 TROISIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil répond aux questions transmises par écrit avant la séance. 

 
 

2023-044 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Rainville 
APPUYÉ PAR : Madame Mélodie Georget 
et adoptée à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la présente séance ordinaire du 6 février 2023 du conseil municipal de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire soit et est levée à 20 h 59. 

 
 
 
 
 
 
(S) Marc-André Guertin (S) Anne-Marie Piérard 
Marc-André Guertin, maire  Anne-Marie Piérard, avocate 

Greffière 
 


