
Séance du conseil
Le 19 décembre 2022



Faits saillants du dernier mois



Lancement - Faire danser Otterburn Park



Lancement - Faire danser Otterburn Park



Activité de Noël





Parade du père Noël



Guignolée – Merci de votre générosité !



Reconnaissance 
Municipalité amie des 
enfants



12 jours pour 
l’élimination de la 
violence faite aux 
femmes



Journées spéciales



Outils de communication



Parc Duncan-
Campbell –
Travaux de 
finition 



Station de 
lavage de 
bateaux



Installation des bandes de patinoire
Parc Duncan-Campbell



Rue Gervais
Travaux de 
finition



Décorations de Noël - Bâtiments municipaux





6.2 Élection partielle 2023 
Fixation de la rémunération du personnel 
électoral





6.4 Embauche d’un 
employé saisonnier
aux patinoires



6.5 Nomination d’inspecteurs municipaux 
pour délivrer des constats d’infractions relatifs
aux règlements sur la circulation et le 
stationnement incluant ses amendements





7.6 Affectation 
PRIMADA





8.1 Cession de terrains à des fins de 
parc, de terrain de jeux ou pour le 
maintien d’un espace naturel –
Lotissement du lot pour 941-945 
chemin Ozias-Leduc

Adresses projetées : 925 à 955, 
chemin Ozias-Leduc)



8.2 Demande de dérogation mineure
603, chemin Ozias-Leduc



8.3 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée
220, rue Helen  



8.4 Demande de dérogation mineure
77, rue Angélique-Gazaille



8.5 Demande de dérogation mineure
89, rue Angélique-Gazaille



8.6 Demande de dérogation mineure
141 à 163, rue Angélique-Gazaille



8.7 Demande de dérogation mineure
2350, boulevard Dormicour



8.8 Demande de dérogation mineure
2380 à 2390, boulevard Dormicour



8.9 Demande de dérogation mineure
2561 à 2581, boulevard Dormicour



8.10 Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale isolée

50, rue Eleanor  



8.11 Demande de PIIA pour la 
construction d’une habitation 
unifamiliale isolée
LOT 6 525 468 
Adresse projetée :  150, rue Borden





10.1 Entente intermunicipale entre 
les Villes de Mont-Saint-Hilaire et 
d’Otterburn Park

Services de bibliothèque
municipale de Mont-Saint-Hilaire

Autorisation de signature



10.2  Approbation de la grille 
qualitative d’évaluation et de 
pondération pour le devis 
d’appel d’offres –

Services professionnels en
planification, organisation, 
coordination et animation 
des programmes de camps 
de jour réguliers, camps 
spécialisés, sorties et service 
de garde





11.1  Entente entre la Ville et le Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire (Connexion Nature) 
Fourniture de services en géomatique, conservation, éducation et aménagement

Autorisation de signature
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