
 

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 20 septembre 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 septembre 2021 

Administration générale 

5. Convention de subvention – Ministère de l’Économie et de l’Innovation – 
Centre-Ville de Saint-Hyacinthe – Composition du comité aviseur (CP210913, 
art. 28) 

Communications 

6. Optimisation du service de transport en commun local et régional – Services 
professionnels – 2020-019-C – Résiliation de contrat (CP210830, art. 19) 

7. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et Cégep de Saint-
Hyacinthe – Entente concernant la passe Écolo – Autorisation de signature 
(CP210913, art. 14) 

Finances 

8. Approbation de la liste des comptes (Liste, analyse des comptes) 

Génie 

9. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ) – Programmation révisée numéro 2 – Approbation (CP210913, art. 9) 

10. Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), volet II – Projet de 
séparation des égouts du bassin versant du déversoir Lemire – Avenue 
Saint-Louis – Demande d’aide financière (CP210913, art. 10) 

11. Lots 1 967 764, P 1 969 045, 1 969 417, 3 104 684 et 6 102 592 – Les 
Immeubles Robin inc. – Entente relative à un échange de terrains et cession 
pour l’affectation parc en vue de l’aménagement d’un deuxième accès au 
Cégep – Autorisation de signature (CP210913, art. 13) 

12. 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 – 2021-008-G – Modification de la 
résolution 21-175 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

13. Mise à niveau du système de ventilation de la partie administrative de la station 
d’épuration – 2021-067-B – Octroi de contrat 
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Loisirs 

14. La Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe inc. – Entente de gestion visant le 
service d’une maison des jeunes sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe – 
Autorisation de signature (CP210913, art. 21) 

15. Services professionnels en architecture – Élaboration d’un programme 
fonctionnel et technique (PFT) et d’un concept pour l’Église Notre-Dame-du-
Rosaire – 2021-084-L – Octroi de contrat 

16. Regroupement des archives ecclésiales et du patrimoine religieux du Diocèse 
de Saint-Hyacinthe – Entente concernant la cession d’objets religieux – 
Autorisation de signature 

17. Association du hockey mineur de Saint-Hyacinthe – Addenda numéro 2 au bail 
concernant la concession de casse-croûte du Stade Louis-Philippe-Gaucher – 
Autorisation de signature 

18. Marche colorée – Édition 2021 – Fermeture de rues 

Ressources humaines 

19. Ressources humaines – Agent de support informatique à la Direction des 
technologies de l’information – Embauche (CP210913, art. 30) 

20. Ressources humaines – Administrateur de réseaux à la Direction des 
technologies de l’information – Embauche (CP210913, art. 31) 

21. Ressources humaines – Administrateur de réseaux à la Direction des 
technologies de l’information – Embauche (CP210913, art. 31) 

22. Ressources humaines – Opérateur « A » au Service des travaux publics – 
Autorisation à combler le poste (CP210913, art. 32) 

Travaux publics 

23. Parc Les Salines (Phase 1) – Aires de jeux d’eau – 2021-080-TP – Octroi de 
contrat 

24. Services professionnels intégrés en architecture urbaine et en ingénierie – 
Aménagement de la Place des spectacles et des lots #1 et #2 de la promenade 
Gérard-Côté – 2021-054-TP – Octroi de contrat 

25. Location d’une équipe d’aqueduc et d’égouts – 2021-100-TP – Octroi de 
contrat 

26. Travaux à taux horaire pour entrepreneur en menuiserie pour douze (12) mois 
– 2021-101-TP – Octroi de contrat 

Urbanisme et environnement 

27. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP210913, 
art. 4, points 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 9.2 et 10.1) 

28. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un secrétaire 
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Réglementation 

29. Projet de règlement numéro 638 autorisant des travaux municipaux de mise 
aux normes et d’agrandissement de la station de pompage Pratte pour un coût 
de 8 750 000 $ et un emprunt de 6 850 000 $ 

A- Dépôt et adoption du projet de règlement 

B- Avis de motion 

30. Adoption du Règlement numéro 636 autorisant des travaux d’ouverture d’une 
deuxième voie d’accès vers le Cégep de Saint-Hyacinthe, au nord de l’avenue 
Castelneau et un emprunt de 5 200 000 $ 

31. Adoption du Règlement numéro 637 concernant l'adoption du Programme 
municipal Rénovation Québec – 2021-2022 

Services juridiques 

32. Lot 1 969 207 (3000, rue Bouthillier) – Groupe Scout Thomas E. Demers 
(District de la Montérégie) inc. – Acquisition par la Ville (CP210531, art. 14) 

33. Lot P 3 888 005 (5705 et 5655, avenue Trudeau) – Automobiles F.M. inc. et 
Les Sœurs Fafard inc. – Ventes par la Ville (CP210913, art. 29) 

34. Lots 1 299 280 et 1 296 234 (1000, rue Bernard) – La Compagnie de Transport 
Maskoutaine inc. – Résiliation de servitude par la Ville 

35. Levée de la séance 


