
 

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 2 novembre 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 19 octobre 2020 

Finances 

5. Émission d’obligations de 3 763 000 $ – Modification des règlements numéros 
125 et autres – Concordance et courte échéance 

6. Assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et 
sécurité (C-21) – Achat regroupé – Mandat à l’UMQ (RP201019, art. 2.7) 

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

Génie 

8. Construction du tronçon du boulevard Casavant Ouest compris entre la rue 
Charles-Gilbert et le Grand Rang, lot 2 – Contrat 

9. Prolongement de l’avenue Roland-Salvail, phase 1 – Les Constructions Robert 
Robin inc. – Addenda à l’entente révisée 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

10. Usine d’épuration – Polymères – Contrat 

Loisirs 

11. Plan directeur du parc Les Salines – Approbation (CP201026, art. 19) 

Ressources humaines 

12. Ressources humaines – Directeur adjoint des Services juridiques – Création et 
embauche (CP201026, art. 17A) 

13. Ressources humaines – Préposé à l’accueil et aux permis au Service de 
l’urbanisme – Embauche (CP201026, art. 13) 

14. Ressources humaines – Préposé au transport au Service des travaux publics – 
Nomination (CP201026, art. 14) 

15. Ressources humaines – Technicien en génie civil – Autorisation à combler le 
poste (CP201026, art. 15) 

16. Syndicat des salarié-e-s de la Ville de Saint-Hyacinthe (C.S.D.) – Lettre 
d’entente numéro 31 – Approbation (CP201026, art. 16) 
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17. Ressources humaines – Mathieu Perreault – Permanence (CP201026, art. 17) 

Urbanisme 

18. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP201026, 
art. 4, points 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1 et 8.1) 

19. Appellation de voie de circulation – Approbation (CP201026, art. 5) 

20. Zonage agricole – Lot P 2 963 163 (7445 Pointe-du-Jour) – Demande 
d’autorisation à la CPTAQ (CP201026, art. 8, point 5.1) 

21. Zonage agricole – Lot 1 702 153 (avenue Scott) – Demande d’autorisation à la 
CPTAQ (CP201026, art. 8, point 5.2) 

22. Dérogation mineure – 15975-15985 Roy – Approbation (CP200831, art. 7, 
point 10.6) 

23. Dérogation mineure – 2435 Nelson – Approbation (CP200914, art. 8, 
point 11.1) 

24. Adoption du premier projet de résolution concernant une demande 
d’autorisation d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant la délivrance d’une autorisation 
pour l’aménagement de deux cases de stationnement en cour avant sur la 
propriété sise aux 15855-15859, avenue Demers, dans la zone d’utilisation 
résidentielle 5052-H-12 (CP200727, art. 4, point 10.1) 

(Le territoire visé est situé dans le district La Providence, à proximité de 
l’intersection Demers/Saint-Charles) 

Réglementation 

25. Projet de règlement numéro 605 autorisant des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale au 2175, rue Girouard 
Ouest et autres travaux divers et un emprunt de 14 764 000 $ 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

26. Adoption du règlement numéro 1600-240 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux rues Millet, du Sacré-Cœur 
Est et du Sacré-Cœur Ouest et à l’avenue T.-D.-Bouchard 

27. Adoption du règlement numéro 603 concernant l'adoption du programme 
municipal Rénovation Québec – 2020-2021 

28. Adoption du règlement numéro 604 autorisant des travaux de mise aux normes 
de l’usine d’épuration des eaux usées et un emprunt de 33 400 000 $ 

Services juridiques 

29. Lots 6 362 663 (rue Marguerite-Bourgeoys) et 6 362 659 (avenue 
Saint-François) – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques – Vente en faveur de la Ville 
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Document déposé 

30. 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) 

31. Levée de la séance 


