
 

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 1er avril 2019, à 18 h 30 

 

1. Période de questions 

2. Période d’information 

3. Assemblée publique 

3.1 Projet de résolution concernant une demande d’autorisation du projet particulier 
(PPCMOI) visant à permettre la requalification d’un terrain pour la construction 
d’un immeuble de 28 logements ainsi qu’une aire de stationnement au 3355, 
rue Sicotte et l’aménagement d’une aire de stationnement supplémentaire sur 
le lot adjacent, en dérogeant à la disposition du règlement numéro 350 pour la 
zone d’utilisation résidentielle 2121-H-24 au niveau de la hauteur maximale et 
aux dispositions de l’article 20.1.2 touchant le pourcentage de maçonnerie 
minimum obligatoire 

(Le territoire visé est situé dans le district Hertel-Notre-Dame, à proximité de 
l’intersection Sicotte/Bienville) 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 mars 2019 et de 
la séance extraordinaire du 25 mars 2019 

Administration générale 

6. Municipalité de Saint-Jude – Infirmières praticiennes spécialisées (IPS) – 
Demande au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie Est – Appui de la Ville 

7. Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – Proclamation  

8. Mois de la Jonquille – Proclamation  

9. OBV Yamaska – Projet de contrôle et de détection de la châtaigne d’eau dans 
la rivière Yamaska – Appui de la Ville (CP190325, art. 5) 

Communications 

10. Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec – 
Candidature de la Ville (CP190325, art. 3) 

Finances 

11. Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes) 

Génie 

12. Réfection de l’avenue Cusson – Contrat  

13. Usine de filtration – Monte-charge – Contrat 
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Ressources humaines 

14. Service des finances – Division ressources informationnelles – Restructuration 
(CP190325, art. 16) 

15. Politique de rémunération des cadres – Révision (CP190325, art. 15) 

16. Lettre d’entente numéro 26 – Syndicat des salarié-e-s de la Ville de Saint-
Hyacinthe (C.S.D.) – Approbation (CP190325, art. 17)  

17. Ressources humaines – Secrétaire au Service du génie – Embauche 
(CP190325, art. 18) 

18. Ressources humaines – Percepteur des amendes à la cour municipale – 
Promotion (CP190325, art. 19) 

19. Percepteur des amendes à la cour municipale – Désignation – Demande à la 
ministre de la Justice  

20. Ressources humaines – Préposé à l’entretien et opérateur de machine à glace 
– Promotion (CP190325, art. 20)  

21. Ressources humaines – Opérateur « B » au Département voirie – Promotion 
(CP190325, art. 21)  

22. Ressources humaines – Caroline Beaudoin – Permanence (CP190325, art. 22) 

23. Ressources humaines – René Martin – Permanence (CP190325, art. 23) 

Travaux publics 

24. Matériel d’aqueduc et d’égouts – Contrat 

25. Travaux d’élagage – Contrat 

26. Entretien paysager – Contrat 

Urbanisme 

27. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP190325, 
art. 4, points 4.1, 4.2, 4.4 et 5.1) 

28. Dérogation mineure – 6635 Boulanger – Approbation (CP190225, art. 14, point 
7.1) 

29. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un substitut 

30. Adoption du second projet de résolution concernant une demande 
d’autorisation du projet particulier (PPCMOI) visant à permettre la 
requalification d’un terrain pour la construction d’un immeuble de 28 logements 
ainsi qu’une aire de stationnement au 3355, rue Sicotte et l’aménagement 
d’une aire de stationnement supplémentaire sur le lot adjacent, en dérogeant à 
la disposition du règlement numéro 350 pour la zone d’utilisation résidentielle 
2121-H-24 au niveau de la hauteur maximale et aux dispositions de l’article 
20.1.2 touchant le pourcentage de maçonnerie minimum obligatoire  

(Le territoire visé est situé dans le district Hertel-Notre-Dame, à proximité de 
l’intersection Sicotte/Bienville) 
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Réglementation 

31. Projet de règlement numéro 576 autorisant divers travaux municipaux de 
réfection de pavages, trottoirs et bordures, d’aménagements cyclables et de 
marquage de chaussée pour l’année 2019 et un emprunt de 4 845 000 $ 

A- Adoption du projet de règlement 

B- Avis de motion 

32. Projet de règlement numéro 1600-228 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Sainte-Anne, 
Vertefeuille, Guy, Saint-Augustin, Mailhot, Cusson, Moreau, Rigaud, aux rues 
Cayouette, Crevier, du Sacré-Cœur Ouest, Millet, Gagnon, au boulevard 
Laframboise, au terrain de stationnement du Centre de congrès et au secteur 
centre-ville (CP190325, art. 10, points 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 
6.12, 6.14, 6.15 et 6.16 et art. 12; CP190211, art. 6, point 6.15) 

A- Adoption du projet de règlement 

B- Avis de motion 

Services juridiques 

33. Lots P 1 440 247 et P 1 440 255 (405-421 Saint-François) – Immodevsm inc. – 
Tolérance par la Ville (CP180430, art. 25) 

Documents déposés 

34.  A) 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); 

 B) Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la 
demande de permis pour le restaurant Le Laurier au 1350, boulevard 
Laurier Est 

35. Levée de la séance 


