
 

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 7 mai 2018, à 18 h 30 

 

1. Période de questions 

2. Période d’information 

3. Assemblée publique 

3.1 Projet de règlement numéro 350-86 modifiant le règlement numéro 350 afin :  
 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 

résidentielle 6085-H-31 fasse désormais partie de la nouvelle zone 
d’utilisation résidentielle 6083-H-31; 

 
- d'autoriser dans la nouvelle zone 6083-H-31, les groupes d'usages 

"Institution II (Non structurant - Équipement pour la Ville),  "Institution III" 
(Structurant – Équipement pour la région) et "Résidence XVI (Plus de 8 
logements variés);  

 
- d’augmenter, pour un bâtiment principal situé dans la zone d'utilisation 

résidentielle 2135-H-14, le nombre maximum d'étages de 2 à 3 ainsi que la 
hauteur maximale de 11 mètres à 13 mètres  

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à proximité de 
l’intersection de la Concorde Nord/Bibeau et dans le district Hertel-Notre-Dame, 
à proximité de l’intersection Sicotte/de la Marine) 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 avril 2018 et de 
la séance extraordinaire du 23 avril 2018 

Administration générale 

6. Fédération canadienne des municipalités – Réunions du conseil 
d’administration – Candidature de la Ville (CP180430, art. 4) 

7. Semaine québécoise des familles – Proclamation  

8. Journée internationale contre l’homophobie – Proclamation  

9. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées – 
Proclamation 

Communications 

10. Transport collectif régional – Projet d’utilisation des places disponibles en 
transport scolaire – Approbation (CP180430, art. 28) 

Finances 

11. Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes) 
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Génie 

12. Réfection de pavage, trottoirs, bordures (RPTB) et pistes cyclables 2018 – 
Rejet de soumission  

13. Desserte en aqueduc et égout sanitaire de la rue Saint-Pierre Ouest – Contrat 

14. Mesures de débits parasitaires d’infiltration et de captage – Services 
professionnels en ingénierie – Contrat  

15. Traitement des eaux usées de l’avenue Scott – Services professionnels en 
ingénierie – Rejet des soumissions 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

16. Développement résidentiel Rapide-Plat, phase 1 – MDDELCC – Engagement 
de la Ville 

Loisirs 

17. Rendez-vous urbains 2018 – Fermeture de rues (CP180430, art. 21) 

18. Grand Poutinefest de Saint-Hyacinthe – Fermeture de rues (CP180430, art. 22) 

19. Défi Vélo Lussier – Droit de passage – Autorisation (CP180430, art. 24) 

Ressources humaines 

20. Ressources humaines – Opérateur à l’usine de filtration – Embauche 
(CP180430, art. 31) 

21. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre 
d’entente numéro 18 – Approbation (CP180430, art. 32) 

22. Ressources humaines – Katia Choisnel – Permanence (CP180430, art. 33) 

23. Ressources humaines – Adjoint(e) à la Direction générale – Autorisation à 
combler le poste (CP180430, art. 34) 

Travaux publics 

24. Poteaux d’incendie – Inspection – Contrat 

25. Poteaux d’incendie – Remplacement – Contrat 

26. Station de pompage Pratte – Remplacement de deux vannes – Contrat 

27. Clôtures – Réparation et installation – Rejet de soumission 

28. Mélange bitumineux – Contrat 

29. Creusage pneumatique – Contrat 

30. Réfection de pavés de béton – Contrat 

31. Parc Les Salines – Pavés perméables – Contrat 

32. Matériaux organiques en vrac – Contrat 

33. Avenue de la Promenade – Reconstruction de bordures – Contrat 
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34. Centre de congrès de Saint-Hyacinthe – Énergir – Caution de la Ville  

Urbanisme 

35. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP180430, 
art. 5, points 3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2 et 8.1) 

36. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination (CP180430, art. 6) 

37. Programme d’adaptation de domicile (PAD) – Livraison – Mandat (CP180430, 
art. 11) 

38. Programme Rénovation Québec 2018-2019 – Participation de la Ville 
(CP180430, art. 12) 

Réglementation 

39. Projet de règlement numéro 350-87 modifiant le règlement numéro 350 afin : 

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 
commerciale 6023-C-07 fasse désormais partie de la nouvelle zone 
d’utilisation commerciale 6009-C-07; 
 

- d'autoriser dans la zone 6023-C-07, les usages « vente au détail 
d’antiquités (sauf le marché aux puces) (#5391), vente au détail d’œuvres 
d’art (#5497) et salle d’exposition (#7114) du groupe d’usages « Commerce 
V » (Commerce de détail non structurant) (CP180430, art. 5, point 11.1) 

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 Cascades, à proximité de 
l’intersection Girouard Ouest/Hôtel-Dieu) 

40. Adoption du second projet de règlement numéro 350-86 modifiant le règlement 
numéro 350 afin :  

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 
résidentielle 6085-H-31 fasse désormais partie de la nouvelle zone 
d’utilisation résidentielle 6083-H-31; 

 
- d'autoriser dans la nouvelle zone 6083-H-31, les groupes d'usages 

"Institution II (Non structurant - Équipement pour la Ville),  "Institution III" 
(Structurant – Équipement pour la région) et "Résidence XVI (Plus de 8 
logements variés);  

 
- d’augmenter, pour un bâtiment principal situé dans la zone d'utilisation 

résidentielle 2135-H-14, le nombre maximum d'étages de 2 à 3 ainsi que la 
hauteur maximale de 11 mètres à 13 mètres   

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à proximité de 
l’intersection de la Concorde Nord/Bibeau et dans le district Hertel-Notre-Dame, 
à proximité de l’intersection Sicotte/de la Marine) 

41. Adoption du règlement numéro 556 autorisant divers travaux municipaux de 
réfection de pavages, trottoirs et bordures, d’aménagements cyclables et de 
marquage de chaussée pour l’année 2018 pour un coût de 4 324 000 $ et un 
emprunt de 3 850 000 $  
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Services juridiques 

42. Lot 6 220 700 (parc industriel Olivier-Chalifoux) – Gestion Jozaléme inc. – 
Vente par la Ville (CP180212, art. 27) 

Document déposé 

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

- Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe au 1315, rue Daniel-Johnson Ouest 
- Resto-bar White Rabbit au 2965, rue Picard 
- Billard Le Tux au 3050, boulevard Choquette 

44. Levée de la séance 


