
 

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 19 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 6 avril 2021 

Administration générale 

5. Fondation Aline-Letendre – Contribution financière (CP210412, art. 3) 

6. 1555 Marché public – Tarifs des espaces extérieurs (CP210412, art. 19) 

7. Tenue des séances extraordinaires du Conseil – Changement de lieu 

Finances 

8. Services bancaires – Cession du service de paiement – Consentement de la 
Ville 

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

Génie 

10. Séparation des égouts de l’avenue Saint-Louis – Ministère des Transports – 
Demandes de la Ville  

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

11. Transport de digestat en vrac – Contrat   

Ressources humaines 

12. Ressources humaines – Greffier à la Division cour municipale des Services 
juridiques – Embauche (CP210412, art. 14) 

13. Ressources humaines – Analyste en planification du territoire – Nomination 
(CP210412, art. 15) 

14. Ressources humaines – Analyste en planification du territoire – Embauche 
(CP210412, art. 15) 

15. Ressources humaines – Préposé à la perception – Autorisation à combler le 
poste (CP210412, art. 16) 

16. Ressources humaines – Yuri Mohacsi – Permanence (CP210412, art. 17) 

17. Ressources humaines – Inspecteurs en prévention au Service de sécurité 
incendie – Autorisation à combler les postes  
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Travaux publics 

18. Terrains de tennis sur terre battue – Ouverture – Contrat  

19. Poteaux d’incendie – Inspection – Contrat 

20. Matériel d’aqueduc et d’égouts et pièces de regards et puisards – Contrat 

21. Puisards – Vidange et nettoyage – Contrat  

22. Camion avec benne basculante – Contrat  

23. Ancien monastère des Sœurs adoratrices du Précieux-Sang – Chaudières à 
condensation – Contrat  

24. Élargisseur de route – Contrat  

Urbanisme et environnement 

25. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP210412, 
art. 5, points 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 et 7.2) 

26. Caractérisation de la rivière Yamaska – Échantillonnage de l’indice de qualité 
bactériologique et physicochimique – Contrat (CP210412, art. 6) 

27. Adoption de la 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 

28. Projet de règlement numéro 626 modifiant le règlement numéro 33 concernant la 
délivrance de constats d'infraction et l’application de la réglementation municipale  

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

29. Adoption du 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 

30. Adoption du 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 

31. Règlement numéro 620 – Modifications 

32. Règlement numéro 605 – Modifications 

Services juridiques 

33. Lot 1 439 937 (1088-1090 Laframboise) – 9208-4334 Québec inc. – Vente en 
faveur de la Ville (CP201123, art. 4A.) 
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34. Lot P 6 393 588 (parc industriel Olivier-Chalifoux) – Les Distributions Alexandre 
Marchand inc. et autre – Vente par la Ville (CP210222, art. 23) 

35. Lot 6 313 539 (7225-7229 Choquette) – Construction Bugère inc. – 
Renonciation à rétrocession  

Documents déposés 

36. A) Rapport de la greffière adjointe en vertu de l’article 360.1 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, concernant le dépôt 
de la déclaration d’intérêts financiers de la conseillère du district 
Saint-Joseph; 

 B) Procès-verbal de modification du règlement numéro 620 en vertu de 
l’article 92.1 L.C.V.; 

 C) 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) 

37. Levée de la séance 


