
 

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 18 janvier 2021, à 16 h 30 

 

1. Période de questions 

2. Période d’information 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire, de la séance 
extraordinaire du 21 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 
11 janvier 2021 

Finances 

5. Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes, liste des contrats) 

Génie 

6. Usine de filtration – Panneau électrique de la sous-station PCM-3 – Contrat 

7. Construction d’un tronçon du boulevard Casavant Ouest compris entre la rue 
Charles-Gilbert et le Grand Rang, lot 3 – Contrat  

8. Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface – Rue 
Saint-Charles et avenues Saint-Augustin et Demers – Contrat 

9. Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface – Rue 
Saint-Charles et avenues Saint-Augustin et Demers – Services professionnels 
en ingénierie – Surveillance – Rejet de soumissions 

10. Plan directeur des réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux du secteur 
centre-ville – Mandat à consultants 

Loisirs 

11. Cadre de référence événementielle – Approbation (CP210111, art. 9) 

12. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2021 – 
Projet de Skateplaza – Demande d’aide financière (CP210111, art. 10)  

13. Médiathèque Maskoutaine – Acquisition de mobilier – Appui de la Ville 
(CP201109, art. 19) 

Ressources humaines 

14. Ressources humaines – Agent de bureau et à l’administration au Service des 
travaux publics – Modification du titre (CP210111, art. 11) 

15. Ressources humaines – Directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement – Embauche (CP210111, art. 14) 

16. Ressources humaines – Secrétaire au Service des loisirs – Autorisation à 
combler le poste (CP210111, art. 15) 
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17. Ressources humaines – Catherine Beaudoin – Permanence (CP210111, 
art. 16) 

Travaux publics 

18. Entretien des appareils de transport vertical – Achat regroupé – Mandat au 
RAM 

19. Camion muni d’une grue, avec benne basculante – Contrat 

20. Travaux d’électricité – Contrat 

21. Travaux de creusage pneumatique – Contrat  

Urbanisme et environnement 

22. Plan de développement durable 2021-2025 – Approbation (CP210111, art. 4) 

23. Programme de rénovation Québec 2021-2022 – Participation de la Ville 
(CP210111, art. 6) 

24. Comités de bassin versant – Subventions (CP210111, art. 7) 

25. Résolution numéro 20-648 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 – Retrait  

Réglementation 

26. Projet du règlement numéro 619 modifiant le règlement numéro 263 concernant 
la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats en ce qui 
a trait à diverses dispositions (CP210111, art. 11) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 
 

27. Adoption du règlement numéro 617 autorisant des travaux municipaux de 
reconstruction des infrastructures souterraines et de surface sur l’avenue de la 
Concorde Sud, entre le pont Morison et la rue Beauregard, et certains tronçons 
de l’avenue Saint-Thomas et des rues Brunette Ouest, Saint-Pierre Ouest et 
Villeneuve Ouest pour un coût de 5 800 000 $ et un emprunt de 5 200 000 $ 
 

28. Adoption du règlement numéro 618 modifiant le règlement numéro 1 
prescrivant les règles de régie interne du Conseil en ce qui a trait à diverses 
dispositions 

 
29. Adoption du règlement numéro 1600-242 modifiant le règlement numéro 1600 

(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Chapleau et Roy, à 
la rue Dessaulles et au Grand rang Saint-François  

Document déposé 

30. 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) 

31. Levée de la séance 


