
 

1 Services juridiques 
Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2 
Tél. : 450 778.8317  /  Téléc. : 450 778.2514 

ORDRE DU JOUR 
Séance du Conseil Date:  Le lundi 16 avril 2018, à 18 h 30 

 

1. Période de questions 

2. Période d’information 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018 

Finances 

5. Renouvellement de contrats pour l’année 2018 

6. Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes, listes des contrats) 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

7. Réception et valorisation des matières organiques – Collecte de 3e voie – 
Contrat  

Loisirs 

8. Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement 
maskoutain (CCCPEM) – Soutien à l’agriculture urbaine – Entente (CP180409, 
art. 7) 

9. Tableau indicateur du stade L.-P.-Gaucher – Subaru Saint-Hyacinthe – Entente 
(CP180409, art. 9) 

10. Fête nationale – Fermeture de rue (CP180409, art. 11) 

11. Lolë White Tour – Yoga International 3e édition – Fermeture de rues 
(CP180409, art. 12) 

Ressources humaines 

12. Ressources humaines – Directeur du Service de l’urbanisme par intérim – 
Nomination (CP180409, art. 16)  

13. Ressources humaines – Technicien en loisir – Nomination (CP180409, art. 17) 

14. Ressources humaines – Véronique Lamoureux – Permanence (CP180409, 
art. 18) 

15. Ressources humaines – Josianne Dion – Permanence (CP180409, art. 19) 

16. Ressources humaines – Joël Savoie – Permanence (CP180409, art. 20) 

Sécurité incendie 

17. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel – 
Adoption (CP180409, art. 6)  
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Travaux publics 

18. Sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) – Achat regroupé – 
Mandat à l’UMQ 

19. Location d’un épandeur à pierre, rouleau compacteur et balai tasseur avec 
opérateurs – Contrat 

20. Travaux d’élagage – Contrat 

21. Gazon en plaque – Contrat  

22. Entretien des surfaces engazonnées, secteur 4 – Contrat 

23.  Entretien des surfaces engazonnées, secteur 5 – Contrat 

24. Levée de fossés, secteur ouest – Contrat  

25. 1555 Marché public – Éclairage architectural – Mandat à consultants 

Urbanisme 

26. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP180409, 
art. 3, points 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 et 9.1) 

27. Dérogation mineure – 1225 Bernard – Approbation (CP180312, art. 9, point 
6.1) 

Réglementation 

28. Projet de règlement numéro 556 autorisant divers travaux municipaux de 
réfection de pavages, trottoirs et bordures, d’aménagements cyclables et de 
marquage de chaussée pour l’année 2018 pour un coût de 4 324 000 $ et un 
emprunt de 3 850 000 $ 

A- Adoption du projet de règlement 

B- Avis de motion 

29. Projet de règlement numéro 350-86 modifiant le règlement numéro 350 afin :  

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 
résidentielle 6085-H-31 fasse désormais partie de la nouvelle zone 
d’utilisation résidentielle 6083-H-31; 

 
- d'autoriser dans la nouvelle zone 6083-H-31, les groupes d'usages 

"Institution II (Non structurant - Équipement pour la Ville),  "Institution III" 
(Structurant – Équipement pour la région) et "Résidence XVI (Plus de 8 
logements variés);  

 
- d’augmenter, pour un bâtiment principal situé dans la zone d'utilisation 

résidentielle 2135-H-14, le nombre maximum d'étages de 2 à 3 ainsi que la 
hauteur maximale de 11 mètres à 13 mètres (CP180312, art. 9, point 3.7 
et 6.2) 

A- Adoption du projet de règlement et fixation de la date d’assemblée publique 

B- Avis de motion 

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à proximité de 
l’intersection de la Concorde Nord/Bibeau et dans le district Hertel-Notre-Dame, 
à proximité de l’intersection Sicotte/de la Marine)  
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30. Adoption du règlement numéro 1600-215 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Mailhot, Saint-Louis 
et Coulonge et aux rues Derome, Turcot et Sicotte  

Services juridiques 

31. Programme de supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis 
– 1905 Pratte (18 logements) – Renouvellement de l’entente-cadre 

32. Lot P 5 587 183 (parc industriel Olivier-Chalifoux) – Gestion MJL Larouche inc. 
– Vente par la Ville (CP180212, art. 27) 

33. Lot 6 188 442 (futur boulevard Casavant Ouest) – Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation – Vente en faveur de la Ville 

Documents déposés 

34. A) Conformément à l'article 532 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, dépôt est effectué du certificat préparé suite à la 
procédure d'enregistrement tenue à l'égard du règlement numéro 553 
autorisant des travaux municipaux de desserte en égout sanitaire et autres 
travaux divers sur la rue Saint-Pierre Ouest, entre les numéros civiques 
4410 et 5420, pour un coût de 6 146 200 $ et un emprunt de 1 266 200 $; 

 B) Procès-verbal de modification de la résolution numéro 18-65 en vertu de 
l’article 92.1 L.C.V.; 

C) 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); 

 D) Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la 
demande de permis pour les établissements suivants : 

- Théâtre La Scène au 300, avenue de la Concorde Nord 
- Restaurant Les Fourchettes vagabondes au 600, avenue Mondor 

35. Levée de la séance 


