ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 2 mai 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 19 avril 2022

Administration générale
5.

Semaine de la santé mentale 2022 (#ParlerPourVrai) – Association canadienne
pour la santé mentale (Division du Québec) – Proclamation (RP220404, art. 2.9)

6.

Semaine québécoise des familles – Édition 2022 – Proclamation

7.

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Édition 2022 –
Proclamation

Finances
8.

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

9.

Dépôt de l’audit de performance – Rapport – Audit d’optimisation des ressources
– Commission municipale du Québec (CP220425, art. 4)

10.

Emprunt par obligations au montant de 2 898 000 $ – Modification des
règlements numéros 175, 455, 475, 502 et 617 – Concordance et courte
échéance

11.

Ordonnance – Vente pour taxes 2022 – Approbation de la liste des immeubles
visés (CP220425, art. 5)

12.

Médiathèque Maskoutaine inc. – Réalisation d’appels d’offres conjoints visant
l’acquisition d’équipements et de mobiliers pour la nouvelle bibliothèque
T.-A.-St-Germain

Génie
13.

Services professionnels en ingénierie – Réalisation de quatre (4) études
géotechniques par un laboratoire accrédité en contrôle des matériaux – Secteurs
Desaulniers, Bourdages Sud, Marguerite-Bourgeoys et Des Golfeurs –
2022-021-G –– Octroi de contrat

14.

Prolongement du sentier multifonctionnel de la rue Sicotte – 2022-041-G –
Octroi de contrat

Loisirs
15.

Parasports Québec – Entente spécifique événementielle – Volet partenaire –
Omnium international de tennis en fauteuil roulant 2022 – Autorisation de
signature

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

1

16.

Les Rendez-vous urbains – Édition 2022 – Société de développement
commercial centre-ville Saint-Hyacinthe – Fermetures de rues

17.

Fête des voisins 2022 – Fermeture de rue

Ressources humaines
18.

Ressources humaines – Préposé à la réception des matières organiques de soir
au Service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation – Embauche
(CP220425, art. 16)

19.

Ressources humaines – Chef planification et gestion des actifs au Service du
génie – Embauche (CP220425, art. 17)

20.

Ressources humaines – Responsable aquatique au Service des loisirs –
Embauche (CP220425, art. 18)

21.

Ressources humaines – Inspecteur en prévention au Service de sécurité
incendie – Embauche (CP220425, art. 19)

22.

Ressources humaines – Inspecteur en prévention au Service de sécurité
incendie – Embauche (CP220425, art. 19)

23.

Ressources humaines – Adjoint à la Direction générale – Promotion (CP220425,
art. 20)

24.

Ressources humaines – Analyste senior en planification du territoire au Service
de l’urbanisme et de l’environnement – Promotion (CP220425, art. 21)

25.

Ressources humaines – Acheteur à la Division approvisionnement du Service
des finances – Autorisation à combler le poste (CP220425, art. 22)

26.

Ressources humaines – Conseiller en communication à la Direction des
communications et de la participation citoyenne – Remplacement d’un congé de
maternité – Autorisation à combler le poste (CP220425, art. 23)

27.

Ressources humaines – Lysiane Chagnon Fontaine – Permanence (CP220425,
art. 24)

28.

Ressources humaines – Conseiller en ressources humaines temporaire –
Contrat de travail

29.

Politique de recrutement de la Ville de Saint-Hyacinthe – Approbation –
Abrogation de la résolution 18-369 (CP220425, art. 25)

Travaux publics
30.

Réhabilitation du Stade L.-P.-Gaucher, phase 1 – Réfection des toitures et
travaux connexes, vestiaires et restaurant – 2022-019-TP – Octroi de contrat

31.

Travaux d’élagage pour l’année 2022 – 2022-052-TP – Rejet de soumission

32.

Travaux de réparations et d’installations de clôtures pour un (1) an et
une (1) année optionnelle – 2022-061-TP – Rejet de soumission

Urbanisme et environnement
33.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220425,
art. 9, points 6.1, 7.1, 8.1 et 9.1)

34.

Dérogation mineure – 16190, avenue Saint-Clément – Décision (CP220328,
art. 11, point 3.2)
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35.

Dérogation mineure – 16870, 16880, 16900 et 16910, avenue
Jean-Guy-Regnaud et 16895 et 16905, avenue Gaston-Dore (lot 6 403 942) –
Décision (CP220328, art. 11, point 3.1)

36.

Comité consultatif de développement durable – Nomination des membres
(CP220425, art. 11)

Réglementation
37.

Projet de règlement numéro 350-124 modifiant le Règlement numéro 350 afin de
modifier la règle prévoyant l’ajustement du nombre de cases de stationnement
qui comporte une décimale, dans le cas d’un usage résidentiel
A- Avis de motion
B- Adoption du projet de règlement et fixation de la date d’assemblée publique
(Le territoire visé est situé sur l’ensemble du territoire de la Ville)

38.

Adoption du Règlement numéro 661 relatif à la création d’une réserve financière
pour fins d’élections municipales

39.

Adoption du 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 $

40.

Adoption du Règlement numéro 655 autorisant des travaux de modification de la
station de pompage Domaine sur le Vert pour un coût de 2 800 000 $ et décrétant
un emprunt de 2 800 000 $

41.

Adoption du 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 usages du groupe « Résidence I (1 logement isolé) » ayant
reçu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) avant le 18 septembre 2003;

(Le territoire visé est sur l’ensemble du territoire de la Ville et situé également
dans les districts 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)

Services juridiques
42.

Lot 1 440 054 (1890, rue des Cascades) – Gestion Joe Robin inc. (Restaurant
Le Millésime) – Établissement d’une servitude pour l’empiètement d’un conduit
de ventilation de la hotte de cuisine – Autorisation de signature (CP210412,
art. 7)

43.

Investissements 2B inc. – Versement d’une aide financière et approbation d’un
acte hypothécaire

44.

Société de développement commercial du centre-ville de Saint-Hyacinthe –
Approbation des Règlements généraux
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Document déposé
45.

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)

46.

Levée de la séance
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