
 

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 21 juin 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 7 juin 2021 

Administration générale 

5. Maire suppléant – Nomination  

Communications 

6. Impression de divers documents – Contrat  

Finances 

7. Assurance de dommages – Contrat (CP210614, art. 10) 

8. Produits chimiques – Achat regroupé – Mandat à l’UMQ 

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

Loisirs 

10. Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe – Marché de 
Noël 2021 – Entente de partenariat événementiel (CP210614, art. 23) 

11. Société de développement centre-ville Saint-Hyacinthe – Animation au 
centre-ville 2021 – Entente de partenariat événementiel (CP210614, art. 24) 

12. Grande vente-trottoir 2021 – Fermeture de rues (CP210614, art. 25) 

Ressources humaines 

13. Ressources humaines – Brigadiers scolaires – Indexations 2020 à 2026 et 
conditions de travail (CP210614, art. 2.14) 

14. Ressources humaines – Percepteur des amendes à la Division cour municipale 
– Promotion (CP210614, art. 18) 

15. Ressources humaines – Préposé aux stations de pompage – Embauche 
(CP210614, art. 19) 

16. Ressources humaines – Menuisier au Département immeubles, éclairage 
public et feux de circulation – Embauche (CP210614, art. 20) 

17. Ressources humaines – Technicien en environnement – Embauche 
(CP210614, art. 21) 
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Travaux publics 

18. Tracteur étroit à trottoir avec équipements – Contrat  

19. Entretien des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation – 
Renouvellement de contrat 

20. Terrain du 1090 des Cascades – Réhabilitation environnementale – Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 
Avenant au contrat 

Urbanisme et environnement 

21. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP210608, 
art. 15, points 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 et 8.1) 

22. Dérogations mineures – 2050-2070, rue Saint-Charles – Approbation 
(CP210426, art. 16, point 8.1) 

23. Dérogation mineure – 4800, rue Charles-L’Heureux – Approbation (CP210510, 
art. 9, point 9.1) 

24. Dérogation mineure – 910-920, avenue Chevigny – Approbation (CP210510, 
art. 9, point 9.2) 

25. Dérogation mineure – 6615, rue Frontenac – Approbation (CP210510, art. 9, 
point 9.3) 

26. Dérogation mineure – 2390, rue Notre-Dame – Approbation (CP210510, art. 9, 
point 9.5) 

27. Dérogations mineures – 1505-1595, rue Saint-Antoine et 393, avenue 
Saint-Simon – Approbation (CP210510, art. 9, point 9.6) 

28. Dérogations mineures – 17275, avenue Saint-Louis – Approbation (CP210510, 
art. 9, point 9.7) 

29. 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’un certificat pour 
l’occupation de l’immeuble industriel par un atelier de mécanique spécialisé 
dans la réparation, l’entretien, la vente et la location d’équipement de 
manutention (chariots élévateurs) au 2800, avenue Vanier (lot 1 966 632), dans 
la zone d’utilisation industrielle 3023-I-22 (CP201123, art. 13, point 7.3 et 
CP210531, art. 5, point 13.3) 

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

30. 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’un certificat pour 
l’occupation de l’immeuble industriel afin de permettre les usages « 
Entreposage et service d’entreposage (6370) », « Entreposage en vrac à 
l’extérieur (6372) », « Service de remorquage (4928) », « Service de 
débosselage et de peinture d’automobiles (6413) » et « Industrie de véhicules 
automobiles (3430) » aux 2875-2925, rue Nelson (lots 1 966 791, 1 966 792 et 
1 966 798), dans la zone d’utilisation industrielle 3022-I-22 (CP210531, art. 5, 
point 13.2) 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de 
l’intersection Nelson/Vanier) 
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31. 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’un permis pour la 
construction d’un commerce de vente au détail de médicaments, d'articles de 
soins personnels et d'appareils divers, faisant partie du groupe d’usages 
« Commerce V (vente au détail non structurant) » et dont la superficie de 
plancher brute totalise 1 254 mètres carrés au 16800, avenue Saint-Louis 
(lot 6 407 248), dans les zones d’utilisation mixte 5145-M-04 et 5142-M-07 
(CP210614, art. 15, point 10.1) 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Joseph, à proximité de 
l’intersection Saint-Louis/Villeneuve Est) 

Réglementation 

32. Projet de règlement numéro 631 modifiant le règlement numéro 262 décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaire et le règlement numéro 562 sur la 
gestion contractuelle en ce qui a trait à l’achat local (CP210614, art. 12) 

A Adoption et dépôt du projet de règlement 

B Avis de motion 

33. Adoption du règlement numéro 630 visant à augmenter d'une somme de 
1 000 000 $ le montant constituant le fonds de roulement 

Services juridiques 

34. Personnel électoral – Rémunération (CP210614, art. 27) 

35. Lots P 6 365 429 et P 6 365 433 (rue Cartier) – Hydro-Québec – Servitude par 
la Ville 

36. Lot P 6 045 086 (18500, avenue Groulx) – Anthony Nadeau et Anabelle Morin 
– Servitude en faveur de la Ville 

Documents déposés 

37. A) 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 627 
autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages et de bordures 
en 2021 et un emprunt de 1 519 000 $; 

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

38. Levée de la séance 


