
 

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 3 avril 2018, 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 19 mars 2018 

Administration générale 

5. Comité de parrainage–Sûreté du Québec – Remplacement de représentant 
(RP180319, art. 2.9) 

6. Emprise ferroviaire du Canadien National – Sécurité – Demande de la Ville 
(CP180326, art. 2.13) 

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

8. Mois de la Jonquille – Proclamation  

Finances 

9. Services bancaires – Appel d’offres – Autorisation (CP180326, art. 21) 

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

Génie 

11. Desserte en égout sanitaire de la rue Saint-Pierre Ouest – Services 
professionnels en laboratoire – Contrat 

12. Usine de filtration – Mise aux normes et réservoir d’eau potable – Services 
professionnels en laboratoire – Contrat  

13. Station de pompage de l’Église – Engagement de la Ville envers le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

14. Plan de gestion des débordements – Engagement de la Ville envers le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 

Loisirs 

15. Centre culturel Humania Assurance – Programme d’accessibilité – Approbation 
(CP180326, art. 15) 

16. Course des rêves – Fermeture de rues (CP180326, art. 17) 

17. Parade de l’école Saint-Thomas-d’Aquin – Fermeture de rues (CP180326, 
art. 19) 

18. La Route sans fin – Droit de passage – Autorisation (CP180326, art. 20) 
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Ressources humaines 

19. Ressources humaines – Opérateur à la plateforme de maturation – Nomination 
(CP180326, art. 22) 

20. Ressources humaines – Opérateur « B » au Département voirie – Promotion 
(CP180326, art. 23) 

21. Ressources humaines – Directeur du Service de l’urbanisme – Autorisation à 
combler le poste 

22. Ressources humaines – Secrétaire à la Direction générale – Autorisation à 
combler le poste 

Travaux publics 

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

24. Piscine Laurier, plage urbaine – Abris solaires – Contrat 

25. Planage de chaussées en enrobés bitumineux – Contrat 

26. Entretien des surfaces engazonnées, secteur 2 – Contrat 

27.  Entretien des surfaces engazonnées, secteur 3 – Contrat 

28. Levée de fossés secteur ouest – Rejet de soumission 

29. Travaux d’abattage d’arbres – Contrat 

Urbanisme 

30. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP180326, 
art. 10, points 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 et 10.1.1) 

31. Adoption de la résolution concernant une demande d’autorisation du projet 
particulier (PPCMOI) visant à permettre à Hydro-Québec de louer une partie de 
son immeuble situé au 7300, boulevard Choquette à la SAAQ, afin d’y 
aménager un nouveau point de service de contrôleurs routiers, d’une superficie 
approximative de 450 mètres carrés, alors que le règlement numéro 350 ne 
permet pas, pour la zone d’utilisation industrielle 3095-I-21, les activités des 
groupes d’usages « Institution III » (Équipement desservant la population de la 
région)  

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

32. Adoption de la résolution concernant une demande d’autorisation du projet 
particulier (PPCMOI) visant à permettre la transformation du bâtiment principal 
situé au 17240, Grand rang Saint-François en retirant l’usage « salle de 
réception » et en réaménageant au complet l’immeuble, afin qu’il soit 
dorénavant occupé par quatre logements au rez-de-chaussée et trois 
logements au sous-sol, alors que le règlement numéro 350 ne permet pas, 
pour la zone d’utilisation résidentielle 9004-H-01, les activités des groupes 
d’usages « Résidence XIV » (7 à 8 logements isolés)  

(Le territoire visé est situé dans le district La Providence, sur le Grand rang 
Saint-François) 
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Réglementation 

33. Projet de règlement numéro 1600-215 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Mailhot, Saint-Louis 
et Coulonge et aux rues Derome, Turcot et Sicotte (CP180326, art. 9, points 
6.4, 6.6, 6.8, 6.10 et 6.12)  

A- Adoption du projet de règlement  

B- Avis de motion 

34. Adoption du règlement numéro 350-85 modifiant le règlement numéro 350 
afin : 

- d'autoriser dorénavant, dans la zone d'utilisation commerciale 4047-C-03, 
l'usage "service de remplacement de pièces et d'accessoires automobiles" 
(#6415) du groupe d'usages "Commerce VII" (Commerce de gros non 
structurant); 

 
- d’autoriser dorénavant, dans la zone d’utilisation industrielle 3086-I-11, 

l'usage "récupération et triage du papier" (#4871) du groupe d'usages 
"Industrie II" (Industrie à incidences moyennes à fortes) et de permettre 
l'usage "autres centre de services sociaux" (#6539) du groupe d'usages 
"Institution II" (Équipement desservant la Ville) à titre d'usage 
complémentaire à l'intérieur d'une industrie  

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

35. Adoption du règlement numéro 527-1 modifiant le règlement numéro 527 
décrétant un Programme municipal de revitalisation des façades commerciales 
dans le secteur centre-ville (CP180312, art. 11) 

Services juridiques 

36. Lot 6 194 645 (rue Morison) – Jean-Marie Lemaire et Lyne Gauthier – Vente 
par la Ville (CP171113, art. 15) 

Documents déposés 

37. Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la 
demande de permis pour les établissements suivants : 

- Restaurant Zibo St-Hyacinthe 
- Bar Shaker – Saint-Hyacinthe 

38. Levée de la séance 


