
 

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 22 mai 2018, à 18 h 30 

 

1. Période de questions 

2. Période d’information 

3. Assemblée publique 

3.1 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) 

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à proximité de 
l’intersection Girouard Ouest/Hôtel-Dieu) 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 

Administration générale 

6. Prix reconnaissance maskoutaine 2018 – Nominations (CP180226, art. 28) 

Communications 

7. Webdiffusion des séances – Cogeco Connexion inc. – Entente (CP180514, art. 
20) 

Finances 

8. Assurance de dommages – Contrat (CP180514, art. 6) 

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

Loisirs 

10. Concessions de machines distributrices – Entente de location – Addenda 
(CP180430, art. 20) 

11. Journée portes ouvertes de la Maison de la famille des Maskoutains – 
Fermeture de rue (CP180514, art. 18) 

Ressources humaines 

12. Assurances collectives – Regroupement Estrie-Montérégie de l’UMQ – Achat 
regroupé – Adhésion de la Ville (CP180514, art. 22) 
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13. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre 
d’entente numéro 19 – Approbation (CP180514, art. 23) 

14. Ressources humaines – Contremaître au Département immeubles, éclairage 
public et feux de circulation – Embauche (CP180514, art. 24) 

15. Ressources humaines – Technicien de procédés à la Division traitement de 
l’eau potable – Promotion (CP180514, art. 25) 

16. Ressources humaines – Préposé au Département parcs et horticulture – 
Embauche (CP180514, art. 26) 

17. Ressources humaines – Mesure disciplinaire (CP180514, art. 2.13) 

Sécurité incendie 

18. Ententes intermunicipales – Plan d’aide mutuelle pour la protection contre 
l’incendie – Approbation (CP180514, art. 21) 

19. Ententes intermunicipales – Modalités de réponse automatique en multicaserne 
– Approbation (CP180514, art. 21) 

Travaux publics 

20. Concassage de béton et d’asphalte – Contrat 

21. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports – Contrat d’entretien des routes 116 et autres – Approbation  

Urbanisme 

22. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP180514, 
art. 7, points 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 et 8.2) 

23. Parc de la Métairie – Concept d’aménagement – Mandat à consultants 
(RP180507, art. 2.2 et CP180430, art. 7) 

24. Zonage agricole – Lots P 2 832 088 et P 4 188 091 (parc industriel Olivier-
Chalifoux) – Demande d’exclusion à la CPTAQ (CP180514, art. 9) 

Réglementation 

25. Projet de règlement numéro 1600-216 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues des Vétérinaires, 
Sainte-Anne et de Dieppe (CP180514, art. 14, points 6.5, 6.6, 6.9 et 6.13) 

A- Adoption du projet de règlement  

B- Avis de motion 

26. Adoption du second 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; 
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- 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) 

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à proximité de 
l’intersection Girouard Ouest/Hôtel-Dieu) 

Services juridiques 

27. Lot 1 439 291 (940-952 des Cascades) – François Bernier – Servitude de 
restriction d’usage (RP180507, art. 2.8) 

28. Programme de supplément au loyer – Acces-Logis, volets 1 et 3 – 
Renouvellement de l’entente de gestion 

Documents déposés 

29. A) 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); 

 B) Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la 
demande de permis pour le Chic Traiteur au 2050, rue Saint-Charles 

30. Levée de la séance 


