
 

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 mardi 21 mai 2019, 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 6 mai 2019 

Administration générale 

5. Prix reconnaissance maskoutaine 2019 – Nominations (CP190225, art. 29) 

6. Comité de travail consultatif – Règlement numéro G-200 – Nomination de 
représentants  

Finances 

7. Émission d’obligations de 3 100 000 $ – Modification des règlements numéros 
348 et autres – Concordance, courte échéance et prolongation 

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

Génie 

9. Bassin de la Concorde Sud – Services professionnels en ingénierie – Contrat  

10. Reconstruction de la chaussée, rue Cartier – Contrat  

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

11. Énergir, S.E.C. – Contrat de vente d’actifs – Approbation (CP190513, art. 6) 

12. Énergir, S.E.C. – Contrat d’usage exclusif, d’exploitation, d’entretien et 
d’administration – Approbation (CP190513, art. 6) 

Loisirs 

13. Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés – Installation de feux 
sonores – Demande d’aide financière (CP190513, art. 19) 

14. Fête du nautisme 2019 – Fermeture de rues (CP190513, art. 20) 

15. Grande vente-trottoir 2019 – Fermeture de rues (CP190513, art. 22) 

16. Course des rêves – Fermeture de rues (CP190513, art. 23) 

17. Festival du chien-chaud – Fermeture de rue (CP190513, art. 24) 

18. Fête des voisins 2019 – Avenue Massé – Fermeture de rue (CP190513, art. 
25) 
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19. La Grande marche Pierre Lavoie – Fermeture de rue (CP190513, art. 26) 

Ressources humaines 

20. Ressources humaines – Agent de bureau / greffe – Embauche (CP190513, art. 
16) 

21. Ressources humaines – Préposé à la Division cour municipale – Nomination 
(CP190513, art. 17) 

22. Ressources humaines – Chef d’équipe au Département aqueduc et égouts – 
Autorisation à combler le poste (CP190513, art. 18) 

Travaux publics 

23. Stade L.-P.-Gaucher – Services professionnels en architecture – Contrat 

24. Levée de fossés, secteur est – Contrat  

25. Levée de fossés, secteur ouest – Contrat  

26. Entretien des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation – Contrat  

27. 1555 Marché public – Travaux de réhabilitation, phases 2 et 3 – Avenant 
(CP190513, art. 8) 

Urbanisme 

28. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP190513, 
art. 10, points 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 et 8.1) 

Réglementation 

29. Projet de règlement numéro 578 autorisant des travaux municipaux de 
nouveaux pavages et de bordures en 2019 et un emprunt de 756 000 $ 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

30. Projet de règlement numéro 1600-229 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait à la rue Gouin et à l’avenue des 
Golfeurs (CP190513, art. 7, points 6.9 et 6.12) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

31. Projet de règlement numéro 350-101 modifiant le règlement numéro 350 afin 
d’autoriser désormais, dans la zone d’utilisation résidentielle 4115-H-24, 
certains usages dérogatoires de remplacement faisant partie du groupe 
« Industrie I » (CP190513, art. 13A) 

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 Bois-Joli, à proximité de l’intersection 
Girouard Est/Gaucher) 
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32. Adoption du règlement numéro 400-4 modifiant le règlement numéro 400 afin 
d’ajouter un nouvel usage admissible audit règlement numéro 400, soit 
l’exploitation d’industrie d’abattage et de conditionnement de la viande dans les 
zones d’utilisation industrielle 3099-I-21 et 3104-I-21  

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de 
l’intersection Bérard/Charles-Gilbert) 

Services juridiques 

33. Lots 4 247 090 et 4 313 280 (4040 Casavant Ouest) – Groupe Secco inc. – 
Renonciation à rétrocession 

Document déposé 

34. Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la 
demande de permis pour le restaurant Thomas pita et poulet grillé au 2660, 
rue La Fontaine 

35. Levée de la séance 


