
 

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 novembre 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 2 novembre 2020 

Administration générale 

5. Calendrier des séances ordinaires 2021 – Adoption 

6. Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers les 
femmes – Engagements de la Ville 

Finances 

7. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Budget 2021 – Adoption 
(CP201109, art. 8) 

8. Ville de Trois-Rivières – Rôle d’évaluation sécurisé – Convention (CP201109, 
art. 9) 

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

Génie 

10. Lot 6 313 539 (7225-7229 Choquette) – Construction Bugère inc. – Entente 
(CP201109, art. 18) 

11. Prolongement du boulevard Casavant Ouest – Installation de traverses 
souterraines sous le pont ferroviaire – Entente avec le CN 

12. Caractérisation environnementale rue Lemire – Services professionnels en 
ingénierie – Contrat  

13. Construction d’une conduite d’aqueduc en rivière dans l’axe de l’avenue de la 
Concorde Nord et Sud – Services professionnels en ingénierie – Contrat  

Loisirs 

14. Développement culturel – Entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications – Accord de principe (CP201013, art. 11) 

Ressources humaines 

15. Ressources humaines – Élie Hébert – Permanence (CP201109, art. 26) 

16. Ressources humaines – Philippe Proulx – Permanence (CP201109, art. 27) 
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17. Ressources humaines – Inspecteur municipal au Service de l’urbanisme – 
Autorisation à combler le poste  

Travaux publics 

18. Stade L.-P.-Gaucher – Réfection de la toiture – Services professionnels – 
Contrat  

19. Renouvellement de divers contrats – Année 2021 

20. Abat-poussière – Achat regroupé – Mandat à l’UMQ 

Urbanisme 

21. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP201109, 
art. 11, points 4.1, 4.2, 5.1 et 6.1) 

22. Prolongement de l’avenue Roland-Salvail, phase 1 – Plan-projet de lotissement 
révisé – Approbation (CP201026, art. 4, point 10.1)  

23. Fondation de la faune du Québec – Fonds des municipalités pour la 
biodiversité – Entente (CP201109, art. 13) 

24. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Bacs roulants – Achat 
regroupé 

25. Adoption du premier projet de résolution concernant une demande 
d’autorisation d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à permettre la délivrance d’un 
permis pour la construction et l’occupation d’un immeuble à vocation mixte de 
14 étages aux 1900-1980, boulevard Casavant Ouest, sur une partie des lots 
numéros 1 966 512 et 1 966 509, au cadastre du Québec, dans les zones 
d’utilisation commerciale 3059-C-03 et 3056-C-03 (CP200831, art. 7, 
point 13.1) 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de 
l’intersection Casavant Ouest/Laframboise) 

26. Adoption du second projet de résolution concernant une demande 
d’autorisation d’un projet particulier (PPCMOI) visant la délivrance d’une 
autorisation pour l’exploitation des usages « Entrepôt pour le transport par 
camion », « Garage et équipement d’entretien pour le transport de camion », 
« Service de déneigement » et « Entretien d’équipements hydrauliques » sur la 
propriété sise au 7600, avenue Duplessis, dans la zone d’utilisation industrielle 
3094-I-11 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Thomas-d’Aquin, à proximité de 
l’intersection Duplessis/Martineau) 

Réglementation 

27. Projet de règlement numéro 1600-241 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux rues Bernard, Yamaska et 
Cayouette, aux avenues Jutras, Drouin, Courcelle et Coulonge et au boulevard 
Casavant Est (CP201102, art. 14, points 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 et 7.13) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 
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28. Adoption du règlement numéro 605 autorisant des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale au 2175, rue Girouard 
Ouest et autres travaux divers et un emprunt de 14 764 000 $ 

Juridiques 

29. Lot P  3 068 501 (Casavant Ouest) – Compagnie des Chemins de fer nationaux 
du Canada – Vente en faveur de la Ville (CP200831, art. 18) 

Documents déposés 

30. A) États comparatifs 2020, en date du 31 octobre 2020 et du 31 décembre 
2020 (en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes) 
(CP201109, art. 7); 

 B) Adjudication de l’émission d’obligations de 3 763 000 $ par le trésorier (en 
vertu de la délégation du pouvoir du règlement numéro 513); 

 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 : 

- Restaurant l’Ébène au 1450, rue des Cascades; 
- Restaurant Benny & Co au 2955, rue Picard 

31. Levée de la séance 


