
 

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 décembre 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 16 novembre 2020 

5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

Communications 

6. Transport en commun – Tarification 2021 (CP201130, art. 22) 

7. Politique d’utilisation des structures d’affichage municipal – Approbation 
(CP201130, art. 23) 

Finances 

8. Parcs industriels – Prix de vente des terrains 2021 et 2022 (CP201123, art. 8) 

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

Génie 

10. Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), volet 2 – 
Séparation des égouts du bassin de la Concorde, phase 3, avenue de la 
Concorde Sud – Demande d’aide financière révisée 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

11. Usine d’épuration et biométhanisation – Instrumentation, contrôle et fourniture 
d’équipements – Contrat 

Loisirs 

12. Jeunes en santé – Renouvellement d’entente (CP201130, art. 10) 

Ressources humaines 

13. Ressources humaines – Chef à la prévention au Service de sécurité incendie – 
Embauche (CP201123, art. 17) 

14. Service de l’urbanisme – Restructuration (CP201130, art. 11) 

15. Ressources humaines – Coordonnateur de projets à la Division planification – 
Promotion (CP201130, art. 11) 

16. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre 
d’entente numéro 30 – Approbation (CP201130, art. 12) 
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17. Ressources humaines – Virginie Goulet – Permanence (CP201130, art. 13) 

18. Ressources humaines – Louise Bérard – Permanence (CP201130, art. 14) 

Travaux publics 

19. Programme d’aide à la voirie locale (PAV) – Ministère des Transports – 
Subvention  

20. Mélange bitumineux – Contrat 

21. Transport de neige en vrac – Contrat 

22. Travaux de menuiserie – Contrat 

Urbanisme 

23. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP201123, 
art. 13, points 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 et 8.1) 

24. Adoption du second 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  

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

25. Adoption du second projet de résolution concernant une demande 
d’autorisation d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à permettre la délivrance d’un 
permis pour la construction et l’occupation d’un immeuble à vocation mixte de 
14 étages aux 1900-1980, boulevard Casavant Ouest, sur une partie des lots 
numéros 1 966 512 et 1 966 509, au cadastre du Québec, dans les zones 
d’utilisation commerciale 3059-C-03 et 3056-C-03 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de 
l’intersection Casavant Ouest/Laframboise) 

26. Adoption de la 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’exploitation des usages 
« Entrepôt pour le transport par camion », « Garage et équipement d’entretien 
pour le transport de camion », « Service de déneigement » et « Entretien 
d’équipements hydrauliques » sur la propriété sise au 7600, avenue Duplessis, 
dans la zone d’utilisation industrielle 3094-I-11 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Thomas-d’Aquin, à proximité de 
l’intersection Duplessis/Martineau) 

Réglementation 

27. Projet de règlement numéro 606 décrétant l’acquisition d’immeubles et un 
emprunt de 5 325 000 $ (CP201130, art. 7) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 
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28. Projet de règlement numéro 607 décrétant l'imposition, pour l'exercice financier 
2021, des taxes foncières générales et de la compensation exigible sur certains 
immeubles exempts de taxe foncière municipale 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

29. Projet de règlement numéro 608 modifiant le règlement numéro 7 concernant 
l'imposition de la compensation pour l'usage de l'eau et régissant les compteurs à 
eau dans les commerces et les industries 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

30. Projet de règlement numéro 609 modifiant le règlement numéro 152 relativement 
au service d'égout de la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation 
par catégorie d'usagers 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

31. Projet de règlement numéro 610 concernant l'enlèvement des résidus 
domestiques dans les limites de la municipalité 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

32. Projet de règlement numéro 611 concernant la collecte sélective des matières 
recyclables dans les limites de la municipalité 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

33. Projet de règlement numéro 612 concernant l’enlèvement des matières 
organiques dans les limites de la municipalité 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

34. Projet de règlement numéro 613 modifiant le règlement numéro 360 concernant 
la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

35. Projet de règlement numéro 614 concernant la cotisation à être payée par les 
membres de la Société de développement commercial (S.D.C.) et décrétant la 
cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes 
pour l'exercice financier 2021 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 
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36. Projet de règlement numéro 615 modifiant le règlement numéro 13 relatif à 
l’entretien des voies publiques et des trottoirs durant la saison hivernale en ce 
qui a trait à la liste des rues dont les trottoirs sont entretenus (CP201130, 
art. 15) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

37. Projet de règlement numéro 616 modifiant le règlement numéro 3 décrétant la 
tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de 
Saint-Hyacinthe et diverses autres dispositions (CP201130, art. 6) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement  

B- Avis de motion 

38. Adoption du règlement numéro 1600-241 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux rues Bernard, Yamaska et 
Cayouette, aux avenues Jutras, Drouin, Courcelle et Coulonge et au boulevard 
Casavant Est  

39. Levée de la séance 


