
 

1 Services juridiques 
Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2 
Tél. : 450 778.8300, poste 8317  /  Téléc. : 450 778.2514 

ORDRE DU JOUR 
Séance du Conseil Date:  Le lundi 4 avril 2022, à 18 h 30 

 

1. Période de questions 

2. Période d’information 

3. Assemblée publique de consultation 

3.1 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 de construction dans le cadre du 
projet particulier situé au 2155, avenue Mailhot (lot 6 304 025), dans la zone 
4230-H-23  

(Le territoire visé est situé dans le district Sacré-Coeur, à l’intersection de la rue 
Papineau et de l’avenue Mailhot) 

3.2 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 l’usage 
« Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie (CUBF 518) », faisant 
partie du groupe d’usages « Commerce VII (Commerce de gros non 
structurant) », au 680, rue Plante (lot 1 298 802), dans la zone 5144-H-01  

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Joseph, à proximité de 
l’intersection formé par les rues Plante et Villeneuve Est) 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2022 

Administration générale 

6. Transplant Québec – Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2022 – 
Proclamation (CP220328, art 1.1) 

7. Comité Yamaska – Nomination de représentants et demande de consultation 
publique visant l’interdiction ou l’encadrement du wakeboat sur la rivière 
Yamaska 

Finances 

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

Génie 

9. Services professionnels en ingénierie – Caractérisation environnementale 
additionnelle sur la portion sud du lot 5 236 465 – 2021-123-G – Octroi de contrat 

10. Mise aux normes de la station de pompage Castelneau et travaux afférents – 
2022-001-G – Octroi de contrat 

11. Surveillance des travaux – Mise aux normes de la station de pompage 
Castelneau et travaux afférents –– Octroi de contrat (CP220328, art. 8) 
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12. Préachat d’un poste de distribution d’urgences des génératrices de l’usine de 
filtration – 2022-010-G – Octroi de contrat  

13. Services d’analyses bactériologiques et physico-chimiques pour l’usine de 
filtration (2) – 2022-054-G – Octroi de contrat 

14. Hydro Québec – Entente d’évaluation pour travaux majeurs – Demande de 
remplacement de l’entrée électrique de la station de pompage Pratte au 605, rue 
Girouard Est – Autorisation de signature 

Loisirs 

15. Société canadienne du cancer – Relais pour la vie – 12e édition – Fermeture de 
rues et espaces de stationnement (CP220328, art. 20) 

16. Club de croquet La Providence – Aide financière pour la réfection du terrain de 
croquet extérieur – Approbation (CP220328, art. 21) 

Ressources humaines 

17. Ressources humaines – Préposé à la réglementation au Département circulation 
et réglementation – Embauche (CP220328, art. 23) 

18. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre d’entente 
numéro 13 – Autorisation de signature – Création d’un poste de préposé à 
l’entretien de soir au Centre culturel Humania Assurance au Département 
entretien des plateaux (CP220328, art. 24) 

19. Ressources humaines – Agent de communication et participation citoyenne à la 
Direction des communications et de la participation citoyenne – Autorisation à 
combler le poste (CP220328, art. 25) 

20. Ressources humaines – Création d’un poste de conseiller en ressources 
humaines à la Direction générale et nomination – Autorisation à combler le poste 
de directeur des ressources humaines 

Sécurité incendie 

21. Schéma de couverture de risques en incendie (SCR) – Rapport d’activités de 
l’an numéro 10 – Adoption (CP220328, art. 26) 

22. Achat de produits utilisés en sécurité incendie (tuyaux incendie et habits de 
combats) pour les années 2022 et 2023 et en option pour l’année 2024 (SI-2022) 
– Achat regroupé – 2022-072-I – Mandat à l’Union des municipalités du Québec 

Travaux publics 

23. Fourniture et livraison des végétaux et plantation d’arbres et de conifères en 
paniers de broches ou en contenants pour l’année 2022 – 2022-028-TP – Octroi 
de contrat  

24. Fourniture et pose de gazon en plaque pour l’année 2022 – 2022-029-TP – 
Octroi de contrat  

25. Travaux à taux horaire pour un entrepreneur en briquetage-maçonnerie pour 
douze (12) mois – 2022-036-TP – Octroi de contrat 

26. Levée de fossés du secteur est pour l’année 2022 et en option pour l’année 2023 
– 2022-045-TP – Octroi de contrat 
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27. Levée de fossés du secteur ouest pour l’année 2022 et en option pour l’année 
2023 – 2022-046-TP – Octroi de contrat 

28. Entretien des herbes hautes sur les terrains vacants pour l’année 2022 et en 
option pour les années 2023 et 2024 – 2022-047-TP – Octroi de contrat 

29. Lignage et marquage de la chaussée pour les années 2022 et 2023 et en option 
pour l’année 2024 – 2022-049-TP – Octroi de contrat 

30. Achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) pour la saison 
2022-2023 (CS-20222023) – Achat regroupé – 2022-055-TP – Mandat à l’Union 
des municipalités du Québec 

Urbanisme et environnement 

31. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220328, 
art. 11, points 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) 

32. Lots 1 702 666, 1 701 621 et autres – R. Giard et Frères, inc. – Bail de terres en 
culture – Autorisation de signature (CP220328, art. 13) 

33. Dérogation mineure – 1174, avenue Bourdages Nord – Décision (CP220228, 
art. 6, point 3.1) 

34. Dérogation mineure – Lot 6 303 059 (Chemin du Rapide-Plat Sud) – Décision 
(CP220228, art. 6, point 3.2) 

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 permis de construction dans le 
cadre du projet particulier situé au 2155, avenue Mailhot (lot 6 304 025), dans la 
zone 4230-H-23  

(Le territoire visé est situé dans le district Sacré-Coeur, à l’intersection de la rue 
Papineau et de l’avenue Mailhot)  

36. 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 l’usage « Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie 
(CUBF 518) », faisant partie du groupe d’usages « Commerce VII (Commerce 
de gros non structurant) », au 680, rue Plante (lot 1 298 802), dans la zone 
5144-H-01 (CP220314, art. 4, point 5.2) 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Joseph, à proximité de 
l’intersection formé par les rues Plante et Villeneuve Est) 

Réglementation 

37. Projet de règlement numéro 350-122 modifiant le Règlement d’urbanisme 
numéro 350 afin : 

- de modifier le délai prescrit pour déposer une opération cadastrale au 
ministère concerné; 

- de modifier l’empiètement autorisé dans la cour arrière pour les avant-toits; 

- d’ajouter une note particulière visant à autoriser, dans certaines zones 
agricoles, les usage du groupe « Résidence I (1 logement isolé) » ayant déjà 
reçu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ); 

(CP220328, art. 14) 
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A- Avis de motion  

B- Adoption du projet de règlement et fixation de la date d’assemblée publique 

(Le territoire visé est sur l’ensemble du territoire de la Ville et situé également 
dans les districts électoraux de Saint-Thomas-d’Aquin et de Sainte-Rosalie, dans 
les zones agricoles localisées de part et d’autre des chemins du Rapide-Plat 
Nord et du Rapide-Plat Sud) 

38. Projet de règlement numéro 1600-250 modifiant le Règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Pinard (entre le 
boulevard Laframboise et la rue des Semailles), de Claire-Vallée et Bourdages 
Sud, des rues Mercier et Gauthier et du boulevard Laframboise (à partir de 
l’intersection formée par ce boulevard et de la rue du Sacré-Cœur Ouest) 
(CP220214, art. 6, points 9.1, 9.2 et 9.5 et CP220328, art. 5, points 8.1 et 9.3)  

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

39. Projet de règlement numéro 660 sur l’utilisation de l’eau potable (CP220328, art. 7)  

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

40. Projet de règlement numéro 658 autorisant des travaux municipaux de nouveaux 
pavages et de bordures pour l’année 2022 au montant de 1 370 000 $ et 
décrétant un emprunt de 1 370 000 $ (CP220328, art. 10)  

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

41. Adoption du Règlement numéro 653 autorisant des travaux de mise aux normes 
de la station de pompage Castelneau pour un coût de 875 000 $ et décrétant un 
emprunt de 875 000 $ 

Documents déposés 

42. A) Rapport de la greffière en vertu de l’article 360.1 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, concernant le dépôt de la 
modification à la déclaration d’intérêts pécuniaires de la conseillère du 
district 7 – Saint-Sacrement; 

 B) 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 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 $; 

 C) Procès-verbal de correction de la résolution numéro 21-105 intitulée 
Station de pompage Castelneau – Mise à niveau et augmentation de la 
capacité – Services professionnels en ingénierie – Contrat et autorisation 
(en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes) 

43. Levée de la séance 


