
 

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 3 mai 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 19 avril 2021 

Administration générale 

5. Dépôt du plan d’affaires pour la Zone d’innovation de Saint-Hyacinthe 
(CP210426, art. 3)  

6. Comité des Rives de la MRC des Maskoutains – Nomination d’un représentant 

7. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées – 
Proclamation 

8. Semaine québécoise des familles – Proclamation  

9. Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et biphobie – 
Proclamation  

Communications 

10. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) – Transport en commun 
local et régional – Entente (CP210426, art. 7)  

Finances 

11. Système téléphonique – Contrat  

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

Génie 

13. Réfection du boulevard Casavant Ouest (entre la Décharge des 15 et Laurier 
Ouest) – Contrat  

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

14. Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), volet 1.2 – Mise aux 
normes de l’usine d’épuration d’eaux usées – Dépôt de la demande 
d’autorisation environnementale au MELCC – Engagements de la Ville  

Loisirs 

15. Tournage du film « Love Song for Noel » – Fermeture de rue 
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Ressources humaines 

16. Ressources humaines – Chef d’équipe permis et inspection – Création et 
autorisation à combler le poste (CP210426, art. 22) 

17. Ressources humaines – Menuisier à la Division immeubles et espaces verts – 
Autorisation à combler le poste (CP210426, art. 23) 

Travaux publics 

18. Mélange bitumineux – Contrat  

19. Camion dix roues avec équipements – Contrat  

Urbanisme et environnement 

20. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP210426, 
art. 16, points 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 et 9.1) 

21. Dérogation mineure – 5830, avenue Sansoucy – Approbation (CP210222, art. 
9, point 11.1 

22. Dérogation mineure – Avenue des Grandes-Orgues – Approbation (CP210308, 
art. 6, point 11.1) 

23. Dérogations mineures – 15355, avenue Saint-Louis – Approbation (CP210308, 
art. 6, point 11.2) 

24. Dérogations mineures – 6000, rue Saint-Pierre Ouest – Approbation 
(CP210308, art. 6, point 11.3) 

25. Zonage agricole – Lot P 1 839 392 (avenue Guy) – Demande d’autorisation à la 
CPTAQ (CP210426, art. 19, point 3.1) 

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) au 700, rue Delorme, visant la délivrance d’un permis de 
construction et d’occupation pour une habitation multifamiliale de 312 unités de 
logement, réparties sur différents niveaux culminant à 9 étages  

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à l’extrémité est de la rue 
Delorme) 

Réglementation 

27. Projet de règlement numéro 627 autorisant des travaux municipaux de 
nouveaux pavages et de bordures en 2021 et un emprunt de 1 519 000 $ 
(CP210426, art. 8) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

28. Projet de règlement numéro 628 autorisant des travaux de réfection du 
drainage et de pavage de l’avenue de l’Aéroport et un emprunt de 1 531 100 $  

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 
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29. Projet de règlement numéro 1600-245 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait au stationnement au pourtour de 
l’hôpital Honoré-Mercier, sur la rue Sicotte et sur l’avenue des Vétérinaires 
(CP201026, art. 10 et CP210329, art. 4) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

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

Services juridiques 

31. Lot 1 440 081 (1621-1645 Girouard Ouest) – Habitations Maska – Vente par la 
Ville (CP210111, art. 2.6) 

32. Lot 1 439 555 (1400 Saint-Antoine et 400-404 Saint-Simon) – Les Immeubles 
G.F. inc. – Vente en faveur de la Ville (CP210412, art. 11) 

33. Lot P 6 028 010 (boulevard Laframboise) – Investissements Immobiliers B & B 
inc. – Servitude en faveur la Ville 

34. Appel de décision du Comité de démolition du 22 mars 2021 – 205 à 295 
avenue Saint-François (CP210426, art. 24) 

35. Juge de paix – Nomination  

Documents déposés 

36. A) 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); 

 B) Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la 
demande de permis pour le Bilboquet Microbrasserie inc. au 550, avenue 
Saint-Joseph 

37. Levée de la séance 


