
 

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 19 mai 2020, 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 4 mai 2020 

Administration générale 

5. Ville de Saint-Pie – Panneaux directionnels sur l’autoroute 20 – Trajet à 
privilégier – Position de la Ville (CP200511, art. 2.4) 

6. Municipalité de Saint-Damase – Ministère des Transports – Glissière de 
sécurité rue Frontenac (route 231) – Appui de la Ville (CP200511, art. 7) 

Finances 

7. Centre de services partagés du Québec (CSPQ) – Logiciels Office Standard et 
Professionnel – Adhésion 

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

Génie 

9. Construction d’une nouvelle rue à l’ouest du Grand rang Saint-François, lot 2 –  
Contrat  

10. Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), volet 1.2 – Mise 
aux normes du poste de pompage Girouard  

11. Réhabilitation environnementale du lot 5 235 465 (rue Lemire) – Programme 
ClimatSol-Plus – Demande de subvention 

Ressources humaines 

12. Ressources humaines – Inspecteur municipal au Service de l’urbanisme – 
Embauche (CP200511, art. 17) 

13. Ressources humaines – Secrétaire à semaine réduite au Service de la gestion 
des eaux usées et de la biométhanisation – Embauche (CP200511, art. 18) 

14. Ressources humaines – Département immeubles, éclairage public et feux de 
circulation du Service des travaux publics – Abolition, création et autorisation à 
combler le poste (CP200511, art. 19) 

15. Ressources humaines – Chef de peloton au Service de Sécurité incendie– 
Autorisation à combler le poste (CP200511, art. 20) 

16. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre 
d’entente numéro 29 – Approbation (CP200511, art. 20A) 
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Travaux publics 

17. Camion 6 roues avec balai de rue – Contrat 

18. Transport de terre et de matériaux granulaires – Contrat 

Urbanisme 

19. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP200511, 
art. 10, points 4.1, 5.1 et 5.2) 

20. Dérogations mineures – 1505-1595 Saint-Antoine – Approbation (CP200511, 
art. 21) 

21. Dérogations mineures – Remplacement de l’audition par une consultation écrite 
(CP2000511, art. 23) 

22. Projet de résolution concernant une demande d’autorisation d’un projet 
particulier (PPCMOI) pour la propriété située au 7315 Laframboise – Reprise 
du processus et remplacement de l’assemblée publique de consultation par 
une consultation écrite (CP2000511, art. 23) 

Réglementation 

23. Projet de règlement numéro 1600-237 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux rues Dessaulles et Cherrier, 
aux avenues Trudeau et Richelieu et aux terrains de stationnement 
Grand-Tronc et du stade L.-P.-Gaucher (CP2000511, art. 5, points 3.7, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4 et 8.1) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

24. Projet de règlement numéro 599 autorisant des travaux de prolongement de 
l’avenue José-Maria-Rosell, de l’existant vers le sud et un emprunt de 
2 000 000 $ 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

25. Projet de règlement numéro 500-5 modifiant le règlement numéro 500 relatif à 
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, afin 
d’introduire des critères d’évaluation visant la protection et l’intégration des 
boisés définis au Règlement régional relatif à la protection des boisés de la 
MRC des Maskoutains et ce, pour tout le secteur situé en bordure de la rivière 
Yamaska qui se trouve à l’intérieur du périmètre d’urbanisation – Adoption et 
remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation 
écrite (CP200511, art. 11) 

(Le territoire est situé sur l’ensemble du territoire de la Ville, en milieu urbain) 

26. Projet de règlement numéro 349-8 modifiant le règlement numéro 349 
concernant l’adoption du plan d’urbanisme en ce qui a trait à l’agrandissement 
d’une aire d’affectation « Résidentielle forte densité (RFO) » dans le secteur de 
l’avenue des Grandes-Orgues – Remplacement de l’assemblée publique de 
consultation par une consultation écrite (CP2000511, art. 23) 
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27. Projet de règlement numéro 350-110 modifiant le règlement d’urbanisme 
numéro 350 en ce qui a trait aux zones 2153-M-04, 2129-M-04 et 2150-M-04 – 
Reprise du processus et remplacement de l’assemblée publique de 
consultation par une consultation écrite (CP2000511, art. 23) 

28. Projet de règlement numéro 350-111 modifiant le règlement d’urbanisme 
numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions – Remplacement de 
l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite (CP2000511, 
art. 23) 

Services juridiques 

29. Encadrement des chiens dangereux – Ordonnances – Délégation (CP200511, 
art. 22) 

30. Lot P 2 256 903 (Grand Rang/Casavant Ouest) – Transport 1941 (Québec) inc. 
– Cession en faveur de la Ville 

Documents déposés 

31. A) Adjudication de l’émission d’obligations de 4 584 000 $ par le trésorier (en 
vertu de la délégation de pouvoir du règlement numéro 513); 

 B) 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) 

32. Levée de la séance 


