Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de SaintHyacinthe, tenue à la salle du Conseil de l’hôtel de ville, le lundi
15 avril 2013, à 18 h 30.
Sont présents :
Monsieur le maire Claude Bernier
Mesdames les conseillères Louise Arpin, Brigitte Sansoucy,
Sylvie Adam et Nicole Dion-Audette, Messieurs les conseillers
Donald Côté, Sylvain Savoie, Bernard Barré, André Beauregard,
Guylain Coulombe, Alain Leclerc et David Bousquet
Sont également présents :
Madame Chantal Frigon, directrice générale adjointe – services
aux citoyens
Me Hélène Beauchesne, directrice des Services juridiques et
greffière
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le Conseil procède à la période de questions à l’intention des
personnes présentes.
PÉRIODE D’INFORMATION
Le Conseil procède à la période d’information réservée à
l’intention des membres du Conseil.
RÉSOLUTION 13-144
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Bernard Barré
Appuyé par Sylvie Adam
Et résolu que le Conseil adopte l’ordre du jour soumis pour la
présente séance, avec l’ajout du point 16A : « Pavillon culturel
de la Métairie – Services professionnels spécialisés en
architecture – Mandat ».
Adoptée à l'unanimité
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RÉSOLUTION 13-145
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire
du 2 avril 2013 et de la séance extraordinaire du 8 avril
2013
Il est proposé par Bernard Barré
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu que le Conseil approuve les procès-verbaux de la
séance ordinaire du 2 avril 2013 et de la séance extraordinaire
du 8 avril 2013 et en autorise la signature par les personnes
désignées à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-146
Ordre du Mérite 2013 – Nominations
CONSIDÉRANT que la Semaine de l'action bénévole 2013 se
tiendra du 21 au 27 avril 2013;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Nicole Dion-Audette
Et résolu que, dans le cadre de l'Ordre du Mérite de SaintHyacinthe, le Conseil rende hommage aux bénévoles suivants :
1-

Dans la catégorie "Citoyens" :












2-

Madame Claudette Bernier, du district Sainte-Rosalie
Monsieur Normand St-Sauveur, du district Laurier
Monsieur Michel Claing, du district Saint-Joseph
Monsieur Marcel Letendre, du district La Providence
Monsieur Pierre Deslandes, du district Douville
Monsieur Alexandre Adam, du district Saint-Thomasd’Aquin
Monsieur Germain Caron, du district Saint-Sacrement
Madame Sophie Despault, du district Bois-Joli
Monsieur André Arpin, du district Sacré-Coeur
Monsieur André Leclerc, du district Cascades
Monsieur Xavier Brillon, du district Hertel-Notre-Dame

Dans la catégorie "Organismes sans but lucratif" :
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3-

Dans la catégorie "Employé municipal" :


Monsieur Jean Brouillard, préposé à l’horticulture au
département Parcs et Horticulture du service des
Travaux publics.

Ces personnes et ces organismes seront honorés dans le cadre
d'une cérémonie qui se déroulera à l'hôtel de ville le 19 avril
2013.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-147
Camp de santé de Saint-Hyacinthe inc. – Aide financière
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme
sociocommunautaire Le Camp de santé de Saint-Hyacinthe inc.;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun d’appuyer
financièrement cet organisme dans la poursuite des objectifs
communautaires qu’il s’est fixés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par David Bousquet
Appuyé par Sylvie Adam
Et résolu que le Conseil octroie une somme de 1 500 $ à titre
d’aide financière à l’organisme Le Camp de Santé de SaintHyacinthe inc. pour l’année 2013.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-148
Politique d’affichage – Approbation
Il est proposé par David Bousquet
Appuyé par Bernard Barré
Et résolu que le Conseil approuve la politique d’affichage de la
Ville
de
Saint-Hyacinthe,
préparée
par
la
division
Communications et Relations publiques en date d’avril 2013,
telle que soumise.
La présente politique remplace la politique d’affichage datée de
janvier 2000 adoptée le 7 février 2000 en vertu de la résolution
numéro 00-49.
Adoptée à l'unanimité
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RÉSOLUTION 13-149
Approbation des comptes
Il est proposé par Nicole Dion-Audette
Appuyé par André Beauregard
Et résolu que le Conseil approuve la liste de comptes pour la
période du 29 mars 2013 au 11 avril 2013 comme suit :
1) Fonds d'administration
2) Fonds des dépenses en immobilisations
TOTAL :

1 203 420,14 $
170 908,87 $
1 374 329,01 $

Ladite liste de comptes étant approuvée telle que soumise par le
trésorier de la Ville, ce dernier est autorisé à procéder au
paiement desdits comptes.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-150
Remplacement de conduites d’aqueduc – Boulevard
Casavant Ouest (entre Choquette et Laframboise) –
Contrat
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un
appel d'offres pour les travaux de remplacement de conduites
d’aqueduc sur le boulevard Casavant Ouest, entre les
boulevards Choquette et Laframboise;
CONSIDÉRANT le rapport de l’acheteur municipal en date du
11 avril 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Brigitte Sansoucy
Appuyé par Guylain Coulombe
Et résolu que le Conseil octroie à Bertrand Mathieu ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc sur le boulevard
Casavant Ouest, entre les boulevards Choquette et Laframboise.
Il s'agit d'un contrat à prix unitaire estimé à un coût total de
123 399,22 $ taxes incluses.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Hyacinthe pour
cet appel d'offres font partie intégrante du contrat et il en est de
même pour la soumission produite par Bertrand Mathieu ltée.
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Le directeur du service du Génie est autorisé à signer tout
document pour donner application à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-151
Boissons énergisantes – Édifices municipaux – Position
de la Ville
CONSIDÉRANT que les habitudes de vie sont fortement
influencées par l’offre alimentaire des différents lieux et que les
municipalités ont un rôle prépondérant dans la mise en place
d’environnements alimentaires sains;
CONSIDÉRANT que le taux d’obésité est préoccupant et que
cette condition affecte la santé, la qualité de vie et le bien-être
de la population, en plus d’engager des coûts sociaux
importants;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec ne peut enrayer
à lui seul l’épidémie d’obésité et doit compter sur la contribution
des municipalités;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Hyacinthe désire s’impliquer
activement en matière de promotion de la santé et du bien-être
en aidant les citoyens à adopter un mode de vie sain;
CONSIDÉRANT que plusieurs établissements municipaux, dont
les lieux sportifs et récréatifs, sont fortement fréquentés par les
enfants et les adolescents;
CONSIDÉRANT que la consommation de boissons énergisantes
peut présenter des risques pour la santé chez certains groupes
de la population, dont les enfants et les adolescents;
CONSIDÉRANT qu’à l’instar de plusieurs organisations oeuvrant
en santé publique, la Ville de Saint-Hyacinthe est préoccupée
par la consommation grandissante de boissons énergisantes par
les jeunes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylain Coulombe
Appuyé par David Bousquet
Et résolu que le Conseil décrète que la vente de boissons
énergisantes n’est plus autorisée dans les établissements
municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Adoptée à l'unanimité
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RÉSOLUTION 13-152
Ressources humaines – Superviseur de production à
l’usine d’épuration – Promotion
Il est proposé par Alain Leclerc
Appuyé par Donald Côté
Et résolu que le Conseil procède à la promotion de monsieur
Stéphane Pedneault au poste de superviseur de production à
l’usine d’épuration du service du Génie, le tout selon les
conditions suivantes :
a)

La promotion de monsieur Pedneault est effective à
compter du 22 avril 2013;

b)

À compter de sa promotion, sa rémunération est fixée en
fonction de l’échelon 0 du grade 3 de la politique de
rémunération des cadres;

c)

Monsieur Pedneault est soumis à une période d'essai de
six mois;

d)

Pour fins de vacances, la Ville reconnaît le nombre
d’années de service accumulé en tant qu’employé
syndiqué du service du Génie; la date du 6 mars 1991
devant servir de base de calcul à cet effet;

e)

Pour les autres conditions, monsieur Pedneault bénéficiera
de celles applicables à l'ensemble du personnel
d'encadrement de la Ville de Saint-Hyacinthe.

Par conséquent, le directeur des Ressources humaines est
autorisé à entreprendre les démarches nécessaires pour combler
le poste de technicien en suivi de rejets à l’usine d’épuration du
service du Génie devenant vacant suite à la promotion de
monsieur Pedneault.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-153
Ressources humaines
Permanence

–

Philippe

Payette

Lavallée

–

Il est proposé par Brigitte Sansoucy
Appuyé par Alain Leclerc
Et résolu que le Conseil confirme la permanence de monsieur
Philippe Payette Lavallée au poste de contremaître au
département Parcs et Horticulture du service des Travaux
publics, permanence effective en date du 29 avril 2013.
Adoptée à l'unanimité
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RÉSOLUTION 13-154
Lignage et marquage de la chaussée – Contrat
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un
appel d'offres pour les travaux de lignage et de marquage de la
chaussée sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe;
CONSIDÉRANT le rapport de la chef
Approvisionnement en date du 10 avril 2013;

de

la

division

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Beauregard
Appuyé par Brigitte Sansoucy
Et résolu que le Conseil octroie à Lignco Sigma inc. faisant
affaires sous le nom de Lignes de Stationnement Rivard, plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
lignage et de marquage de la chaussée sur le territoire de la
Ville de Saint-Hyacinthe.
Il s’agit d’un contrat à prix unitaire d’une durée de deux ans,
soit pour les années 2013 et 2014, estimé à un coût total de
395 562,29 $, taxes incluses.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Hyacinthe pour
cet appel d'offres font partie intégrante du contrat et il en est de
même pour la soumission produite par Lignco Sigma inc. faisant
affaires sous le nom de Lignes de Stationnement Rivard.
Le directeur du service des Finances est autorisé à signer tout
document pour donner application à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-155
Mélange bitumineux – Contrat
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un
appel d'offres pour la fourniture de mélange bitumineux, pour
l’année 2013;
CONSIDÉRANT le rapport de la chef
Approvisionnement en date du 10 avril 2013;

de

la

division

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Côté
Appuyé par Sylvain Savoie
Et résolu que le Conseil octroie à Pavages Maska inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat relatif à la fourniture de
mélange bitumineux pour l’année 2013.

Le 15 avril 2013

Page 7

Il s'agit d'un contrat estimé à un coût total de 1 098 011,25 $,
taxes incluses, accordé selon les prix unitaires suivants, avant
taxes, sans transport :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange

EB-5 :
EB-10 :
ESG-10 :
EB-10C :
EC-10 :
EG-10 :
EB-10S :
EB-14 :
ESG-14 :

84
80
80
79
81
82
76
75
77

$
$
$
$
$
$
$
$
$

/
/
/
/
/
/
/
/
/

tonne
tonne
tonne
tonne
tonne
tonne
tonne
tonne
tonne

métrique
métrique
métrique
métrique
métrique
métrique
métrique
métrique
métrique

Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Hyacinthe pour
cet appel d'offres font partie intégrante du contrat et il en est de
même pour la soumission produite par Pavages Maska inc.
Le directeur du service des Finances est autorisé à signer tout
document pour donner application à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-156
Pavillon culturel de la Métairie – Groupe CME – Résiliation
de prémandat
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution numéro 13-129
adoptée le 2 avril 2013, le prémandat pour les services
professionnels en ingénierie, dans le cadre du projet
d’aménagement et d’agrandissement du futur pavillon culturel
de la Métairie au 1675, rue Saint-Pierre Ouest, a été confié à la
firme Groupe CME;
CONSIDÉRANT la rencontre avec la firme Groupe CME le 9 avril
2013;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite procéder
à la résiliation de ce prémandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Barré
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu que le Conseil résilie le prémandat confié à la firme
Groupe CME en vertu de la résolution numéro 13-129 pour les
services professionnels en ingénierie, dans le cadre du projet
d’aménagement et d’agrandissement du futur pavillon culturel
de la Métairie, et par conséquent, ladite résolution est annulée à
toutes fins que de droit.
Adoptée à l'unanimité
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RÉSOLUTION 13-157
Pavillon culturel de la Métairie – Services professionnels
en ingénierie - Prémandat
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un
appel d'offres pour les services professionnels en ingénierie pour
le projet d’aménagement et d’agrandissement du futur pavillon
culturel de la Métairie;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur du service des Travaux
publics en date du 11 avril 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Barré
Appuyé par Nicole Dion-Audette
Et résolu que le Conseil confie à la firme Cima+, le prémandat
pour les services professionnels en ingénierie, dans le cadre du
projet d’aménagement et d’agrandissement du futur pavillon
culturel de la Métairie au 1675, rue Saint-Pierre Ouest.
Le prémandat consiste à élaborer le programme fonctionnel
technique en compagnie du chargé de projet du service des
Travaux publics et des représentants du service des Loisirs et à
préparer les plans et esquisses préliminaires ainsi que les
estimations budgétaires en lien avec lesdits plans.
Les honoraires de ladite firme pour ce prémandat sont calculés
sur la base de tarifs horaires et sont estimés à un montant
maximum de 20 000 $, plus taxes applicables, le tout
conformément à l'offre de services soumise en date du 28 mars
2013.
Le directeur du service des Travaux publics est autorisé à signer
la convention pour services professionnels avec la firme Cima+
pour donner application au présent prémandat.
Le vote est demandé sur cette proposition :
Votes pour :

Bernard Barré, Nicole Dion-Audette, Guylain
Coulombe, Louise Arpin, David Bousquet, Alain
Leclerc, Sylvain Savoie, André Beauregard,
Brigitte Sansoucy et Donald Côté

Vote contre : Sylvie Adam
Adoptée à la majorité

RÉSOLUTION 13-158
Pavillon culturel de la Métairie – Services professionnels
spécialisés en architecture – Mandat
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un
appel d'offres pour les services professionnels en architecture
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spécialisés en inspection et en enveloppe de bâtiment pour le
projet d’aménagement et d’agrandissement du futur pavillon
culturel de la Métairie;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur du service des Travaux
publics en date du 12 avril 2013;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Barré
Appuyé par Brigitte Sansoucy
Et résolu que le Conseil mandate la firme Patenaude-Trempe
inc., pour les services professionnels en architecture spécialisés
en inspection et en enveloppe de bâtiment, dans le cadre du
projet d’aménagement et d’agrandissement du futur pavillon
culturel de la Métairie au 1675, rue Saint-Pierre Ouest.
Le mandat consiste à obtenir une opinion sur l’état de
l’enveloppe extérieure du bâtiment, à procéder aux essais de
laboratoire sur des éléments de la maçonnerie et à effectuer des
simulations
hygrothermiques
et
à
recommander
les
interventions correctives requises.
Les honoraires de ladite firme pour ce mandat sont établis à un
montant forfaitaire de 22 995 $, taxes incluses, le tout
conformément à l'offre de services soumise en date du 10 avril
2013.
Le directeur du service des Travaux publics est autorisé à signer
la convention pour services professionnels avec la firme
Patenaude-Trempe inc. pour donner application au présent
mandat.
Le vote est demandé sur cette proposition :
Votes pour :

Bernard Barré, Brigitte Sansoucy, Guylain
Coulombe, Louise Arpin, David Bousquet, Alain
Leclerc, Nicole Dion-Audette, Sylvain Savoie,
André Beauregard et Donald Côté

Vote contre : Sylvie Adam
Adoptée à la majorité

RÉSOLUTION 13-159
Plans d’implantation et d’intégration architecturale –
Approbations
CONSIDÉRANT les demandes de construction, de réfection et
d’affichage reçues au service de l'Urbanisme;
CONSIDÉRANT les avis favorables du Comité consultatif
d'urbanisme en date du 3 avril 2013 à l’égard des projets ciaprès énumérés;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nicole Dion-Audette
Appuyé par Sylvie Adam
Et résolu que le Conseil approuve les projets suivants :
1)

Le projet de construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 1440, avenue Chénier;

2)

Le projet de construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 4900, rue M.-O.-David;

3)

Le projet de construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 8350, rang de la Pointe-du-Jour;

4)

Le projet de réfection d’un mur de brique et
l’aménagement d’un stationnement au 565, avenue
Sainte-Anne;

5)

Le projet d’installation d’une enseigne commerciale
projetante sur le mur de la façade du bâtiment sis au
1625, rue Saint-Antoine;

6)

Le projet de construction de quatre résidences
unifamiliales en rangée de type cottage aux 2410 à 2440,
avenue Jean-Noël-Dion, selon la modification au niveau
de l’aménagement paysager demandée au service de
l’Urbanisme le 26 janvier 2013; le paragraphe 13 de la
résolution 13-32 est modifié en conséquence.

L’ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies
par le Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-160
Dérogation mineure – 1895 Girouard Est – Approbation
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Ville de SaintHyacinthe, pour une dérogation mineure aux dispositions du
règlement d'urbanisme, en regard de l'immeuble situé au 1895,
rue Girouard Est (lots 1 700 873 et 4 472 125);
CONSIDÉRANT
l'avis
favorable
du
d'urbanisme en date du 5 mars 2013;

Comité

consultatif

CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal "Le
Courrier", édition du 28 mars 2013, invitant tout intéressé à se
faire entendre au cours de la présente séance relativement à
ladite demande de dérogation mineure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Alain Leclerc
Appuyé par David Bousquet
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Et résolu que le Conseil accorde une dérogation mineure pour
permettre l'implantation de digesteurs sur le terrain de l'usine de
biométhanisation située au 1895, rue Girouard Est à une distance
de 2,5 mètres de la limite avant du terrain, alors que la grille de
spécifications du règlement numéro 350 prévoit une marge avant
minimale de 8 mètres dans la zone d'utilisation institutionnelle
4101-P-05.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-161
Usage conditionnel – 2084 Bernard – Autorisation
CONSIDÉRANT la demande formulée par monsieur Simon
Huard, pour un usage conditionnel en regard de l'immeuble
situé au 2084, rue Bernard (lot 1 297 440), de façon à
permettre l’usage « service de décoration », sans vente au détail
sur place, au sous-sol;
CONSIDÉRANT l'avis favorable et les conditions établies par le
Comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance en date du
5 mars 2013;
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal "Le
Courrier", édition du 28 mars 2013, invitant tout intéressé à se
faire entendre au cours de la présente séance relativement à
ladite demande d’un usage conditionnel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Savoie
Appuyé par André Beauregard
Et résolu que le Conseil accorde, conformément au règlement
numéro 400 sur les usages conditionnels, un usage conditionnel
pour la propriété sise au 2084, rue Bernard, dans la zone
d'utilisation résidentielle 4172-H-12, visant à permettre l’usage
« service de décoration » (#6632), sans vente au détail sur place,
au sous-sol du 2084, rue Bernard.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-162
Adoption du premier projet de résolution concernant une
demande d’autorisation du projet particulier en ce qui a
trait au 995, rue Johnson Est
CONSIDÉRANT le règlement numéro 240 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI);
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CONSIDÉRANT la demande de délivrance d’un certificat
d’autorisation pour un projet particulier au 995, rue Johnson
Est;
CONSIDÉRANT
d’urbanisme;

l’avis

favorable

du

Comité

consultatif

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 350 ne permet pas
qu’une activité dérogatoire protégée par droit acquis puisse
empiéter sur un terrain adjacent;
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution
soumis à la présente séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Alain Leclerc
Appuyé par Donald Côté
Et résolu que le Conseil adopte le premier projet de résolution,
conformément au règlement numéro 240, visant la délivrance
d’un certificat d’autorisation permettant de relier le bâtiment
situé au 995, rue Johnson Est (lot numéro 1 702 425 dans la
zone 4054-C-03) au bâtiment situé au 855, rue Johnson Est
(lots numéros 1 702 426 et 3 227 592 dans la zone 4052-C-03).
Ceci permettra à l’usine Agropur d’étendre ses activités de
fabrication de fromage présentement exercées dans le bâtiment
situé au 995, rue Johnson Est dans le bâtiment voisin situé au
855 Johnson Est, puisque le règlement numéro 240 permet
d’étendre un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un
terrain adjacent.
La nature de ce projet particulier se résume comme suit :
L’usage dérogatoire protégé par droits acquis dans le bâtiment
situé au 995, rue Johnson Est sera confirmé pour permettre à
Agropur d’étendre ses activités dans le bâtiment situé au 855,
rue Johnson Est.
L’assemblée publique de consultation sur ce projet particulier
est fixée au 6 mai 2013, à 18 h 30, en la Salle du conseil de
l’hôtel de ville de Saint-Hyacinthe.
Adoptée à l'unanimité

AVIS DE MOTION 13-14
Règlement numéro 426 décrétant un programme
municipal de revitalisation des façades commerciales
dans le secteur Centre-Ville
La Conseillère Sylvie Adam donne avis de motion de la
présentation du règlement numéro 426 décrétant un
programme
municipal
de
revitalisation
des
façades
commerciales dans le secteur Centre-Ville.
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RÉSOLUTION 13-163
Adoption du règlement numéro 350-19 modifiant le
règlement numéro 350 en ce qui a trait à diverses
dispositions
CONSIDÉRANT que copie du projet de règlement a été remise à
chacun des membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil présents
déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT que mention est faite de l'objet du règlement et
de sa portée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Adam
Appuyé par Nicole Dion-Audette
Et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 350-19
modifiant le règlement numéro 350 afin de l’harmoniser avec les
modifications apportées par le règlement numéro 1061-19
comme suit :
-

de retirer des zones soumises à un P.I.I.A. :
a) les
zones
d’utilisation
4043-C-03,
4047-C-03,
4050-C-03 et 4231-C-04;

commerciale
4048-C-03,

3085-C-04,
4049-C-03,

b) les
zones
d’utilisation
résidentielle
2081-H-01,
2159-H-23,
2193-H-23,
2227-H-13,
2228-H-20,
2229-H-15,
2230-H-06,
2231-H-01,
4089-H-01,
4091-H-12,
4095-H-05,
4100-H-23,
4118-H-01,
4124_H-08,
4191-H-24,
4192-H-13,
4195-H-01,
4198-H-16,
4201-H-24,
4228-H-23,
5003-H-01,
5014-H-06,
5079-H-17,
5084-H-23,
5181-H-05,
5194-H-01, 5229-H-06, 5230-H-01 et 5231-H-01;
c) les zones d’utilisation institutionnelle 5085-P-03 et
5198-P-03;
d) la zone d’utilisation espaces verts 2111-R-02;
De plus, le projet de règlement numéro 350-19 modifie le
règlement d’urbanisme numéro 350 afin :
-

d’introduire des dispositions additionnelles d’aménagement
touchant les résidences deux générations;

-

de soumettre les zones d'utilisation résidentielle 2227-H-13
et 2228-H-20 à l'obligation d'aménager une zone tampon à
la limite nord et de fixer l'aménagement de ladite zone
tampon;
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-

d’instaurer une nouvelle disposition contrôlant la différence
de hauteur entre deux bâtiments principaux situés sur des
terrains adjacents dans une zone d’utilisation résidentielle
« H ».
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-164
Adoption du règlement numéro 425 modifiant le
règlement numéro 83 concernant la paix et l’ordre en ce
qui a trait au stationnement temporaire de véhicules
récréatifs
CONSIDÉRANT que copie du projet de règlement a été remise à
chacun des membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil présents
déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT que mention est faite de l'objet du règlement et
de sa portée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Alain Leclerc
Appuyé par André Beauregard
Et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 425
modifiant le règlement numéro 83 concernant la paix et l’ordre
en ce qui a trait au stationnement temporaire de véhicules
récréatifs.
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 13-165
Lots P 4 915 101 et autre (rue des Seigneurs Ouest) –
9122-6787 Québec inc. et Gestion Grantham inc. –
Modification de servitude
CONSIDÉRANT le rapport de la directrice des Services juridiques
en date du 8 avril 2013;
Il est proposé par Bernard Barré
Appuyé par Sylvain Savoie
Et résolu que le Conseil approuve le projet d’acte de
modification de servitude soumis par Me Alain Guilbert, notaire,
en date du 28 mars 2013.
Par cet acte, la compagnie 9122-6787 Québec inc. et Gestion
Grantham inc. accordent à la Ville de Saint-Hyacinthe une
servitude temporaire sur une partie des lots numéros 4 915 101
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et 4 915 102, au cadastre du Québec, sur la rue des Seigneurs
Ouest, en remplacement de la servitude actuelle créée sur le lot
numéro 4 915 101, selon l’acte signé le 10 février 2012 et
publié sous le numéro 18 833 416.
Les parcelles de terrain visées sont décrites à la description
technique préparée par monsieur Jean-Yves Tremblay,
arpenteur-géomètre, en date du 15 mars 2013, portant le
numéro 14 315 de son répertoire.
Par conséquent, le maire, ou en son absence le maire suppléant,
et la directrice des Services juridiques, ou en son absence la
greffière adjointe, sont autorisés à signer l'acte à intervenir et
ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Adoptée à l'unanimité

DOCUMENTS DÉPOSÉS
Le Conseil prend acte du dépôt des documents suivants :
A)

Lettre du ministre de la Culture et des Communications
confirmant que la Ville de Saint-Hyacinthe recevra une aide
financière maximale de 564 626 $ pour la réalisation du projet
intitulé Rénovation de la bibliothèque de Sainte-Rosalie et
équipements connexes, dans le cadre du programme Aide aux
immobilisations;

B)

Liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de
Saint-Hyacinthe (en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités
et villes).
RÉSOLUTION 13-166
Levée de la séance
Il est proposé par Nicole Dion-Audette
Appuyé par Bernard Barré
Et résolu que la séance soit levée à 19 h 32.
Adoptée à l'unanimité
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