
 

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 4 juin 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 22 mai 2018 

5. Rapport financier et rapport du vérificateur – Exercice 2017 – Dépôt 
(CP180514, art. 5) 

6. Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier et rapport du 
vérificateur – Exercice 2017 – Lecture  

7. Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier et rapport du 
vérificateur – Distribution 

Finances 

8. Émission d’obligations de 9 200 000 $ – Modification des règlements numéros 
458 et 539 – Concordance et courte échéance 

9. Surplus accumulé – Affectations pour l’année 2018 (CP180514, art. 5) 

10. Pneus – Achat regroupé – Mandat à l’UMQ 

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

Génie 

12. Réfection de la chaussée, rue Martineau – Contrat  

13. Reconstruction des infrastructures, secteur Bourdages Nord et Sicotte – Étude 
géotechnique – Mandat à laboratoire  

14. Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur les rues Palardy et Berger – 
Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine – Position de la Ville  

15. Entente intermunicipale – Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine – 
Avis de non-renouvellement 

Loisirs 

16. Stade L.-P.-Gaucher – Concession de casse-croûte – Bail (CP180528, art. 10) 

17. Grande vente-trottoir 2018 – Fermeture de rues (CP180528, art. 11) 

18. Fête des voisins 2018 – Fermeture de rue (CP180528, art. 13) 
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Ressources humaines 

19. Ressources humaines – Commis au magasin à la Division approvisionnement 
– Embauche (CP180528, art. 14) 

20. Ressources humaines – Opérateur à l’usine de filtration – Embauche 
(CP180528, art. 15) 

21. Ressources humaines – Technicien en génie civil – Embauche (CP180528, art. 
16) 

22. Ressources humaines – Secrétaire au Service des travaux publics – 
Embauche (CP180528, art. 17) 

23. Ressources humaines – Préposé au Département voirie – Nomination 
(CP180528, art. 18) 

24. Ressources humaines – Chef d’équipe au Département voirie – Promotion 
(CP180528, art. 18) 

25. Ressources humaines – Contremaître au Département aqueduc et égouts – 
Autorisation à combler le poste (CP180528, art. 19) 

26. Ressources humaines – Préposé aux stations de pompage au Département 
aqueduc et égout – Autorisation à combler le poste (CP180528, art. 20) 

27. Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-
Hyacinthe – Lettre d’entente numéro 8 – Approbation (CP180528, art. 21) 

28. Services d’inspecteurs temporaires à la Division permis et inspection – Mandat 
à une firme de gestion (CP180528, art. 22) 

Travaux publics 

29. Puisards – Vidange et nettoyage – Contrat 

Urbanisme 

30. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP180528, 
art. 4, points 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 et 6.1) 

31. Dérogation mineure – 2200-2216 Lafontaine – Approbation (CP180430, art. 5, 
point 10.2) 

Réglementation 

32. Projet de règlement numéro 557 visant à augmenter d’une somme de 
1 000 000 $ le montant constituant le fonds de roulement (CP180514, art. 5) 

A- Adoption du projet de règlement 

B- Avis de motion 

33. Projet de règlement numéro 350-88 modifiant le règlement numéro 350 afin : 

- d’autoriser désormais les usages « service de traiteur » (#5891) et 
« service de vente au détail de mets préparés » (#5899) du groupe 
d’usages « Commerce V » (Commerce détail non structurant) dans la zone 
d’utilisation commerciale 6056-C-08; 
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- de réduire de 10 mètres à 6 mètres la marge avant minimale dans la zone 
d’utilisation agricole 11006-A-21; 

 
- d’autoriser désormais l’usage « Résidence XVIII » (à caractère 

communautaire de 7 à 16 chambres) dans la zone d’utilisation résidentielle 
3041-H-24; 

 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 

institutionnelle 7069-P-03 fasse désormais partie de la zone d’utilisation 
mixte 7079-M-06; 

 
- d’assujettir ladite zone 7079-M-06 à l’obligation d’aménager une zone 

tampon et de fixer les normes d’aménagement de ladite zone tampon; 
 

- d’autoriser désormais, dans la zone d’utilisation institutionnelle 4077-P-04, 
l’implantation dans la cour avant d’une aire de stationnement, sans égard 
au pourcentage occupée dans ladite cour avant, conditionnellement à 
l’aménagement d’une bande de verdure ayant au moins 6 mètres de 
profondeur, entre la ligne avant et le début de l’aire de stationnement 
(CP180409, art. 3, point 10.1; CP180430, art. 5, point 10.3; CP180514, art. 
7, point 8.2; CP180514, art. 7, point 8.1) 

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 Mondor/Calixa-Lavallée, dans le district Sainte-Rosalie, à 
proximité de l’intersection Rapide-Plat Sud/Barck/Cadorette, dans le district 
Saint-Sacrement, à proximité de l’intersection Sainte-Catherine/Decelles, dans 
le district Sainte-Rosalie, à proximité de l’intersection Laurier Est /Marquette et 
dans le district Bois-Joli, à proximité de l’intersection Casavant Est/T.-D.-
Bouchard )  

34. Adoption du 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 

35. Adoption du 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) 

Services juridiques 

36. Voies ouvertes à la circulation – Procédure d’acquisition – Approbation 
(CP180528, art. 23) 
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Document déposé 

37.  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) 

38. Levée de la séance 


