
 

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 février 2022, à 18 h 30 

Version en format pdf 

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 février 2022 

Administration générale 

5. Maire suppléant – Nomination  

Finances 

6. Acquisition d’équipements informatiques divers – Autorisation de financement 
par le fonds de roulement  

7. Acquisition d’équipements divers et la réalisation de projets par le Service des 
travaux publics pour l’année 2022 – Autorisation de financement par le fonds de 
roulement 

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

Génie 

9. Ministère des Transports du Québec – Plan d’intervention du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAV) – 2021-2024 – Demande à la MRC des Maskoutains 
(CP220214, art. 12) 

10. Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de 
l’avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre Ouest (2 lots) – 2021-083-G – 
Octroi de contrat 

11. Services professionnels d’un laboratoire en contrôle de la qualité et des 
matériaux – Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de 
tronçons de l’avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre Ouest – 2021-096-G 
– Octroi de contrat 

12. Services professionnels en ingénierie – Reconstruction des infrastructures 
souterraines et de surface, de tronçons de l’avenue Bourdages Sud et des rues 
Saint-Charles, Martel et Saint-Paul et travaux afférents – 2021-022-G – Octroi 
de contrat 

13. Services professionnels en ingénierie – Reconstruction des infrastructures 
souterraines et de surface, de tronçons de l’avenue Desaulniers, des rues 
Girouard Ouest, Nichols, Notre-Dame, Dessaulles, La Fontaine, Morin et du 
boulevard Choquette – 2021-094-G – Octroi de contrat 
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Loisirs 

14. Bilan final du Plan d’action 2021 et Plan d’action 2022 visant à identifier et à 
réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées – Approbation 
(CP220214, art. 17) 

15. Corporations de loisirs de quartier — Subvention spéciale 2022 — Approbation 
et autorisation de versements (CP220214, art. 19) 

Ressources humaines 

16. Ressources humaines – Inspecteur en prévention au Service de sécurité 
incendie – Création et autorisation à combler le poste (CP220214, art. 21) 

17. Ressources humaines – Acheteur à la Division approvisionnement du Service 
des finances – Embauche (CP220214, art. 26) 

18. Ressources humaines – Adjoint à la Direction générale – Autorisation à combler 
le poste – Lettre d’entente numéro 17 – Autorisation de signature (CP220214, 
art. 27) 

19. Ressources humaines – Surintendant des activités de traitement des eaux, de 
biométhanisation et de valorisation – Nomination, autorisation à combler le poste 
devenant vacant suivant cette nomination et amendements à l’organigramme 
(CP220214, art. 28) 

20. Ressources humaines – Amendements à l’organigramme du Service du génie – 
Autorisation à combler le poste qui deviendra vacant de chef planification et 
gestion des actifs (CP220214, art. 29) 

21. Ressources humaines – Coordonnateur à la circulation et à la réglementation au 
Service des travaux publics – Modification au traitement salarial (CP220214, 
art. 30) 

22. Ressources humaines – Inspecteur municipal à la Division permis et inspection 
au Service de l’urbanisme et de l’environnement – Autorisation à combler le 
poste (CP220214, art. 31) 

23. Ressources humaines – Simon Boudreault – Permanence (CP220214, art. 32)  

24. Ressources humaines – Joëlle Beaubien – Permanence (CP220214, art. 33) 

25. Ressources humaines – Caroline Dos Santos – Permanence (CP220214, 
art. 34) 

Technologies de l’information 

26. Centre d’acquisitions gouvernementales – Contrat à commandes de logiciels 
Microsoft Select Plus (2021-7111-01) – 2022-024-TI – Adhésion au 
regroupement d’achats 

Travaux publics 

27. Fourniture et livraison de matériaux organiques en vrac pour l’année 2022 et en 
option pour l’année 2023 – 2022-009-TP – Octroi de contrat 

28. Location d’une équipe en aménagement paysager pour l’année 2022 et en option 
pour l’année 2023 – 2022-012-TP – Octroi de contrat 

29. Entretien des surfaces engazonnées secteur 3 pour l’année 2022 – 2022-015-TP 
– Octroi de contrat 
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30. Entretien des surfaces engazonnées secteur 4 pour l’année 2022 et en option 
pour l’année 2023 – 2022-016-TP – Octroi de contrat 

31. Vidange et nettoyage de puisards pour l’année 2022 – 2022-020-TP – Octroi de 
contrat 

32. Fourniture et livraison d’une fourgonnette utilitaire neuve de l’année 2021 ou plus 
récente – 2022-022-TP – Octroi de contrat 

Urbanisme et environnement 

33. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220214, 
art. 13, points 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 et 8.2) 

34. Dérogation mineure – 4821, rue du Vert – Décision (CP220131, art. 4, point 3.3) 

35. Dérogation mineure – 5181, avenue Joseph-Bistodeau – Décision (CP220131, 
art. 4, point 3.1) 

36. Dérogation mineure – 7060-7070, boulevard Laurier Ouest – Décision 
(CP220131, art. 4, point 3.2) 

37. Espace Carrière – Entente relative à la participation financière au projet herbe à 
poux « La CIEC, on se l’arrache! » de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif de Saint-Hyacinthe (CIEC) – Autorisation de signature (CP220131, 
art. 6) 

38. Société d’habitation du Québec – Programme Rénovation Québec 2022-2023 – 
Adhésion de la Ville – Abrogation de la résolution 22-21 (CP220214, art. 14) 

39. Comité consultatif agricole – Nomination de membres externes (CP220214, 
art. 16) 

40. Adoption de la 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 

41. Projet de règlement numéro 656 autorisant des travaux de conversion au LED 
des systèmes d’éclairage des terrains sportifs de la Ville au coût de 1 465 000 $ 
et décrétant un emprunt de 1 465 000 $ 

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

42. Adoption du Règlement numéro 651 adoptant un code d'éthique et de 
déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Hyacinthe 

43. Adoption du 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 

44. Adoption du Règlement numéro 350-120 modifiant le Règlement numéro 350 
afin : 
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- 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; 

(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) 

Services juridiques 

45. Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe – Entente 
relative au 780, avenue de l’Hôtel-de-Ville – Lot 1 439 627 – Droit de préemption 

Documents déposés 

46. A) Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, dépôt est effectué du Certificat relatif au 
déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter à l’égard 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 $; 

 B) 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); 

 C) Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement aux 
demandes de permis d’alcool pour les établissements suivants : 

- Station Bev inc. situé aux 6596 et 6680, boulevard Choquette; 
- Kuto comptoir tartares St-Hyacinthe situé au 1200, rue 

Daniel-Johnson Ouest, suite 1200. 

47. Levée de la séance 


