
 

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 15 juin 2020, 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 1er juin 2020 

Administration générale 

5. Maire suppléant – Nomination  

Finances 

6. Huile en vrac et filtres – Renouvellement de contrats 

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

Génie 

8. Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), volet 1.2 – Mise 
aux normes du poste de pompage Casavant 

9. Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), volet 1.2 – Mise 
aux normes du poste de pompage Pratte 

10. Prolongement du boulevard Casavant Ouest (entre Charles-Gilbert et 
Castelneau/Grand Rang) – Modification de la résolution 16-638 

Loisirs 

11. Piétonnisation rue des Cascades – Fermeture de rue  

Ressources humaines 

12. Ressources humaines – Directeur adjoint au Service de sécurité incendie – 
Embauche (CP200608, art. 15) 

13. Ressources humaines – Chef de peloton au Service de sécurité incendie –
Promotion (CP200608, art. 16) 

14. Ressources humaines – Chef de peloton au Service de sécurité incendie – 
Embauche (CP200608, art. 16) 

15. Ressources humaines – Technicien en génie civil – Embauche (CP200608, 
art. 17) 

16. Ressources humaines – Secrétaire au Service de l’urbanisme – Embauche 
(CP200608, art. 18) 
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17. Ressources humaines – Pompier à temps partiel – Nomination (CP200608, 
art. 19) 

18. Ressources humaines – Préposé au Département voirie – Nomination 
(CP200608, art. 20) 

19. Ressources humaines – Préposé au Département voirie – Autorisation à 
combler le poste (CP200608, art. 21) 

20. Ressources humaines – Coordonnateur à l’entretien des plateaux et au 
traitement des requêtes au Service des travaux publics – Autorisation à 
combler le poste (CP200608, art. 22) 

21. Ressources humaines – Agent de bureau au Service de l’urbanisme – Abolition 
de poste (CP200608, art. 23) 

22. Ressources humaines – Coordonnateur à la circulation et à la réglementation – 
Autorisation à combler le poste 

Travaux publics 

23. Abribus – Contrat  

Urbanisme 

24. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP200608, 
art. 7, points 3.1, 4.1 et 5.1 et art. 26) 

25. Zonage agricole – Lots 1 702 294 et autres (7705 Rapide-Plat Nord) – 
Demande d’autorisation à la CPTAQ (CP200525, art. 13, point 5.1) 

26. Dérogation mineure – 2260 Lambert-Sarazin – Approbation (CP200224, 
art. 16, point 9.1) 

27. Dérogations mineures – 18140 Saint-Louis et 605 de l’Union – Approbation 
(CP200224, art. 16, point 9.3) 

28. Dérogation mineure – 1370-1380 Raymond – Approbation (CP200309, art. 6, 
point 6.1) 

29. Dérogation mineure – 1800 Duvernay – Approbation (CP200309, art. 6, 
point 6.2) 

30. Dérogation mineure – 1200 Daniel-Johnson Ouest – Approbation (CP200330, 
art. 3, point 5.1) 

31. Dérogation mineure – 7525 Pion – Approbation (CP200330, art. 3, point 5.3) 

32. Dérogation mineure – 1250 Sylva-Clapin – Approbation (CP200330, art. 3, 
point 5.4) 

33. Dérogation mineure – 1280 Brunette Ouest – Approbation (CP200427, art. 5, 
point 8.3) 

34. Dérogations mineures – 100-120 Concorde Nord, 1070-1090 Bibeau et 
125 Robert – Remplacement de l’audition par une consultation écrite 
(CP200608, art. 7, point 6.1) 

35. Adoption du second projet de résolution concernant une demande 
d’autorisation d’un projet particulier (PPCMOI) visant la délivrance d’un permis 
pour la construction d’un immeuble résidentiel comprenant 46 logements au 
7315, boulevard Laframboise (lot 6 119 424), situé dans la zone d’utilisation 
mixte 8016-M-06  
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(Le territoire est situé dans le district Saint-Thomas-d’Aquin, sur le boulevard 
Laframboise, entre les avenues Sansoucy et Joseph-Bonin) 

Réglementation 

36. Projet de règlement numéro 601 autorisant des travaux municipaux de 
nouveaux pavages et de bordures en 2020 et un emprunt de 1 574 000 $ 
(CP200608, art. 6) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

37. Adoption du second projet de règlement numéro 350-108 modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 350 afin : 

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 
résidentielle 4192-H-13 fasse désormais partie de la zone d’utilisation 
résidentielle 4198-H-16; 
 

- que la partie restante du territoire actuellement incluse dans ladite zone 
4192-H-13 fasse désormais partie de la nouvelle zone d’utilisation 
résidentielle 4192-H-24; 

 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 

résidentielle 4201-H-24 fasse désormais partie de la nouvelle zone 
4192-H-24 

(Le territoire visé est situé dans le district Bois-Joli, sur l’avenue des Grandes-
Orgues) 

38. Adoption du règlement numéro 500-5 modifiant le règlement numéro 500 relatif 
à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, afin 
d’introduire des critères d’évaluation visant la protection et l’intégration des 
boisés définis au Règlement régional relatif à la protection des boisés de la 
MRC des Maskoutains et ce, pour tout le secteur situé en bordure de la rivière 
Yamaska qui se trouve à l’intérieur du périmètre d’urbanisation  

(Le territoire est situé sur l’ensemble du territoire de la Ville, en milieu urbain) 

39. Adoption du règlement numéro 600 visant à augmenter d'une somme de 
1 000 000 $ le montant constituant le fonds de roulement 

Document déposé 

40. 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) 

41. Levée de la séance 


