
 

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 7 février 2022, 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 17 janvier 2022 

Administration générale 

5. Cégep de Saint-Hyacinthe – Entente relative à l’ouverture et à l’entretien d’une 
deuxième voie d’accès au Cégep de Saint-Hyacinthe par la Ville 

6. Journée de la persévérance scolaire – Édition 2022 – Proclamation 

Finances 

7. Stratégie visant la réduction de l’écart fiscal entre les immeubles non résidentiels 
et les immeubles résidentiels – Article 244.64.9 Loi sur la fiscalité municipale – 
Dépôt et approbation (CP220110, art. 7 et CP210131, art. 14) 

8. Calendrier des subventions 2022 – Organismes mandataires ou associés – 
Approbation et autorisation de versements  

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

Génie 

10. Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains – Aide financière 2019-2020 – Reddition de comptes 

11. Services professionnels en ingénierie – Surveillance à résidence – 
Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de 
l’avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre Ouest – 2021-059-G – Octroi de 
contrat 

12. Nettoyage et inspection par caméra des conduites d’égouts sanitaires, pluviales 
et unitaires pour l’année 2022 – 2021-092-G – Octroi de contrat 

13. Remise à niveau et augmentation de capacité du poste de pompage Casavant 
– 2021-097-G – Octroi de contrat  

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

14. Préachat de pompes à boues primaires – Mise aux normes de l’usine 
d’épuration (2) – 2021-129-B – Octroi de contrat  
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Loisirs 

15. GoXpo, créateur d’événements – Entente spécifique événementielle – Volet 
partenaire – Expo agricole, Expo saveurs, Suprême laitier et Salon de 
l’agriculture – Éditions 2022, 2023 et 2024 – Autorisation de signature 
(CP220131, art. 22) 

16. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier – 2022-2023 
– Ministère de la Culture et des Communications – MRC des Maskoutains – 
Reconduction de la résolution et approbation 

Ressources humaines 

17. Ressources humaines – Pompiers à temps partiel au Service de sécurité 
incendie – Embauches (CP220131, art. 28) 

18. Ressources humaines – Technicien de procédé à la Division traitement des eaux 
usées et de la biométhanisation – Création et autorisation à combler le poste 
(CP220131, art. 29) 

19. Ressources humaines – Préposés au Département aqueduc et égouts du 
Service des travaux publics – Création et autorisation à combler les postes 
(CP220131, art. 30) 

20. Ressources humaines – Technicien à la paie à la Division comptabilité du 
Service des finances – Création et autorisation à combler le poste (CP220131, 
art. 31) 

21. Ressources humaines – Chef de la Division planification du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement – Autorisation à combler le poste (CP220131, 
art. 32) 

22. Ressources humaines – Opérateur à l’usine de filtration au Service du génie – 
Autorisation à combler le poste (CP220131, art. 33) 

23. Ressources humaines – Jonathan Houde – Permanence (CP220131, art. 34) 

24. Ressources humaines – Martin Lachapelle – Permanence (CP220131, art. 35) 

Travaux publics 

25. Travaux de réfection de la tuyauterie périmétrale et remise à neuf du bassin de 
la piscine Assomption – 2021-061-TP – Octroi de contrat 

26. Travaux de peinture du bassin de la piscine Laurier – 2021-128-TP – Octroi de 
contrat 

27. Entretien des surfaces engazonnées secteur 1 pour l’année 2022 – 2022-007-TP 
– Octroi de contrat 

28. Entretien des surfaces engazonnées secteur 2 pour l’année 2022 – 2022-008-TP 
– Octroi de contrat 

29. Autorisation pour la prolongation du contrat – Année optionnelle – Location d’une 
pelle de 4 tonnes avec opérateur – 2021-033-TP 

30. Autorisation pour la prolongation du contrat – Année optionnelle – Fourniture de 
pierre concassée – 2019-129-TP 
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Urbanisme et environnement 

31. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220131, 
art. 4, points 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3 et 10.1) 

32. Dérogation mineure – 6240, rue des Seigneurs Est – Décision (CP211213, 
art. 12, point 5.2) 

33. Dérogation mineure – 1820-1840, rue Morison (lot 1 438 408) – Décision 
(CP211213, art. 12, point 5.1) 

34. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un membre externe (CP220131, 
art. 8) 

35. 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) visant la délivrance d’un certificat d’occupation pour 
autoriser un usage d’entreposage et de lavage de chapiteaux, faisant partie du 
groupe d’usages « Commerce VII (Commerce de gros non structurant) », au 
14230, avenue Lambert-Grenier (lot 2 038 213), dans la zone 7053-H-07  

(Le territoire visé est situé dans le district Sainte-Rosalie, à proximité de 
l’intersection de l’avenue Lambert-Grenier et de la rue des Seigneurs Est) 

Réglementation 

36. Projet de règlement numéro 651 adoptant un code d'éthique et de déontologie 
révisé des élus de la Ville de Saint-Hyacinthe (CP220131, art. 36) 

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

37. Projet de règlement numéro 652 modifiant le Règlement numéro 415 adoptant un 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Saint-Hyacinthe (CP220131, art. 36) 

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

38. Adoption du second projet de règlement numéro 350-120 modifiant le Règlement 
numéro 350 afin : 

- qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 2130-H-14 fasse 
désormais partie de la zone 2149-M-04; 

- de réduire la hauteur minimale permise de 4 à 3 étages dans la zone 
d’utilisation mixte 2149-M-04; 

- de permettre l’aménagement d’un seul logement destiné à abriter au moins 
une personne qui s’occupe de la clientèle hébergée dans les résidences à 
caractère communautaire de 17 à 24 chambres (Résidence XIX) et de plus 
de 24 chambres (Résidence XX); 

- de retirer l’obligation d’aménager une salle communautaire destinée à la 
clientèle hébergée dans une résidence pour étudiants au groupe d’usages 
Résidence XX (À caractère communautaire de plus de 24 chambres) dans 
la zone d’utilisation mixte 2105-H-23; 

- d’autoriser l’usage « Service de laboratoire autre que médical (6995) » du 
groupe d’usage « Commerce III (Bureaux non structurants) » dans la zone 
10029-C-05; 
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(Le territoire visé est situé sur l’ensemble du territoire de la Ville, dans le district 
Hertel-Notre-Dame, entre les avenues des Vétérinaires et Choquette, et à 
proximité de l’intersection de l’avenue Boullé et de la rue Sicotte; dans le district 
Saint-Thomas-d’Aquin, à proximité de l’intersection de la rue Martineau et de 
l’avenue de la Source) 

39. Adoption du Règlement numéro 1600-249 modifiant le Règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Bourget, de la 
Concorde Sud, Coulonge, Gaston-Dore, Jean-Guy-Regnaud, Pinard et 
Saint-Augustin, aux rues Brouillette, Gagnon, Girouard Ouest et Nelson, au 
4e Rang, au boulevard Casavant Ouest et au stationnement du Boisé-des-Douze 

40. Adoption du Règlement numéro 649 concernant les dérogations mineures 

Services juridiques 

41. Lot 6 305 854 (avenue Émilien-Letarte) – 9138-9494 Québec inc. – Vente par la 
Ville (CP210726, art. 37) 

42. Juge de paix – Nomination – Marie-Ève Hélie-Lapointe 

Document déposé 

43. 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) 

44. Levée de la séance 


