
 

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 6 avril 2021, 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 15 mars 2021 

Administration générale 

5. Programme d’urgence – Explosion des coûts de réalisation des travaux 
municipaux d’immobilisation – Demande au Gouvernement du Québec 
(CP210329, art. 2.5) 

6. Nouvelle gouvernance de développement économique sur le territoire 
maskoutain – Approbation  

7. Entente intermunicipale – MRC des Maskoutains – Services pour l’inspection et 
l’accompagnement de la bande de protection des rives – Adhésion 

8. Mois de la jonquille – Proclamation 

9. Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – Proclamation 

Finances 

10. Centre d’acquisitions gouvernementales – Licences Outlook en ligne – Office 
365 – Adhésion  

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

Génie 

12. Intersection de la route 137 (boulevard Laframboise) et du boulevard Casavant 
Ouest – Sécurisation de la traversée des piétons – Demande au ministère des 
Transports du Québec (CP210329, art. 3, point 3.5) 

13. Domaine sur le Vert – Construction d’une nouvelle école primaire – Centre de 
services scolaire de Saint-Hyacinthe – Entente (CP210329, art. 8) 

14. Reconstruction des infrastructures souterraines et de surfaces de l’avenue de 
la Concorde Nord, d’un tronçon de la rue St-Amand et travaux connexes – 
Services professionnels en ingénierie – Contrat  

15. Reconstruction du poste de pompage Girouard et travaux afférents – Contrat 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

16. Usine d’épuration – Mise à niveau – Honoraires supplémentaires (CP210329, 
art. 6) 

17. Usine d’épuration – Conduites de gaz des hydrolyseurs – Rejet de soumission 
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Ressources humaines 

18. Ressources humaines – Inspecteur municipal – Embauche (CP210329, art. 20) 

19. Ressources humaines – Inspecteur municipal – Embauche (CP210329, art. 20) 

20. Ressources humaines – Contremaître au Département immeubles, éclairage 
public et feux de circulation – Embauche (CP210329, art. 21) 

21. Ressources humaines – Régisseur aquatique et nautique – Embauche 
(CP210329, art. 22) 

22. Ressources humaines – Préposés au Département voirie – Nominations 
(CP210329, art. 23) 

23. Ressources humaines – Directeur du Service des finances et trésorier – 
Autorisation à combler le poste 

24. Ressources humaines – Technicien en suivi des rejets – Autorisation à combler 
le poste (CP210329, art. 24) 

25. Ressources humaines – Danielle Caouette – Permanence (CP210329, art. 25) 

26. Ressources humaines – Personnel cadre – Indexations 2020-2026 

Travaux publics 

27. Contrôle des animaux – Société protectrice des animaux de Drummond – 
Renouvellement d’entente (CP210329, art. 5) 

28. Sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) – Achat regroupé – 
Mandat à l’UMQ 

29. Nouvelle bibliothèque municipale – Agrandissement et aménagement – Contrat 

30. Hôtel de ville – Réfection de l’entrée des employés – Contrat 

31. Reconstruction et construction de bordures et trottoirs – Contrat 

32. Semences à gazon – Contrat 

33. Planage de chaussées en enrobés bitumineux – Contrat 

34. Travaux en plomberie – Contrat  

Urbanisme et environnement 

35. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP210329, 
art. 9, point 3.1 et art. 7, points 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1 
et 9.1) 

36. Dénominations d’espaces verts, voie de circulation et d’édifice – Approbation 
(CP210308, art. 9, points 4.1, 5.2 et 7.1) 

37. Adoption du projet de résolution concernant une demande d’autorisation d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) au 700, rue Delorme (CP210302, art. 6, point 12.3) 

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à l’extrémité est de la rue 
Delorme) 
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38. 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) pour les propriétés sises aux 
648, avenue de la Concorde Nord et 669-675, avenue Robert  

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, dans le secteur compris 
entre les avenues de la Concorde Nord et Robert) 

Réglementation 

39. Projet de règlement numéro 1600-244 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Sainte-Anne, 
Lamothe, Mailhot et Raymond, aux rues Saint-Antoine, Crevier et Morison et au 
boulevard Casavant Ouest (CP210329, art. 3, points 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.10, 
7.11 et 7.16) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

40. Projet de règlement numéro 625 modifiant le règlement numéro 7 concernant 
l'imposition de la compensation pour l'usage de l'eau pour l'exercice financier 
2002 et suivants et régissant les compteurs à eau dans les commerces et les 
industries (CP210329, art. 16) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

41. Adoption du règlement numéro 624 autorisant divers travaux municipaux de 
réfection de pavages, trottoirs et bordures et d’aménagements cyclables pour 
l’année 2021 et un emprunt de 3 825 000 $ 

Services juridiques 

42. Lot 1 439 935 (1070-1080 Laframboise) – Plexair inc. – Vente en faveur de la 
Ville (CP201026, art. 11) 

43. Lot 1 439 938 (1110-1180 Laframboise) – Julie Lecours – Vente en faveur de la 
Ville et bail (CP201123, art. 4B et RP210118, art. 2.3) 

44. Lots P 5 996 688 et autres (boulevard Laframboise) – Faubourg Laframboise 
inc. et autres – Servitude en faveur de la Ville 

Documents déposés 

45. A) Adjudication de l’émission d’obligations de 24 600 000 $ par la trésorière 
adjointe (en vertu de la délégation de pouvoir du règlement numéro 513); 

 B) Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, dépôt est effectué du certificat préparé suivant la 
procédure d’enregistrement tenue à l’égard du règlement numéro 622 
autorisant des travaux de restauration du stade L.-P.-Gaucher et un emprunt 
de 11 600 000 $ 

46. Levée de la séance 


