
 

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 19 septembre 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 6 septembre 2022 

Administration générale 

5. Inspection et service d’accompagnement de la bande de protection des rives – 
Demande à la MRC des Maskoutains (CP220912, art. 3 et 15.3) 

6. Amélioration et développement du réseau cyclable régional – Demande à la 
MRC des Maskoutains (CP220912, art. 15.3) 

7. Semaine de la sécurité ferroviaire – Proclamation 

8. Journée internationale des personnes âgées – Proclamation 

9. Soutien à l’industrie acéricole – Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec – Appui (CP220912, art. 1.6) 

Finances 

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

Loisirs 

11. 275e anniversaire de la Ville de Saint-Hyacinthe – Comité organisateur – 
Nominations (CP220912, art. 7) 

12. Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe inc. – 275e anniversaire de la Ville de 
Saint-Hyacinthe – Entente de services – Réalisation d’un cahier historique de la 
Ville – Autorisation de signature (CP220912, art. 7) 

13. Contrat de services professionnels – Entente de service professionnel 
événementiel – Soutien à divers projets – Autorisation de signature (CP220912, 
art. 8) 

14. Contrats de services professionnels – Sentiers lumineux – Édition 2022 – 
Parc Les Salines (CP220912, art. 9) 

15. La Marche Colorée – Édition 2022 – Fermeture de rues (CP220912, art. 10) 

Ressources humaines 

16. Ressources humaines – Agent de support informatique à la Direction des 
technologies de l’information – Embauche (CP220912, art. 12) 

17. Ressources humaines – Secrétaire au Service des loisirs – Promotion 
(CP220912, art. 13) 
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18. Politique de rémunération des cadres – Approbation – Abrogation de la 
résolution 19-184 

Travaux publics 

19. Intersection du boulevard Laframboise et de l’avenue Desmarais – Ajout d’une 
traverse piétonnière sécuritaire – Demande au ministère des Transports du 
Québec (CP220912, art. 16, point 6.1)  

20. Travaux à taux horaire en électricité – 2022-108-TP – Octroi de contrat 

21. Déneigement du réseau routier secteurs Sainte-Rosalie et Assomption pour 
cinq (5) ans – 2022-111-TP – Octroi de contrat 

22. Entretien du système de réfrigération industriel – 2020-017-TP – Autorisation 
pour la prolongation du contrat – Année optionnelle 

Urbanisme et environnement 

23. Fonds pour les infrastructures naturelles – Ministère des Affaires 
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada – 
Dépôt de demande – Approbation (CP220912, art. 5) 

24. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220725, 
art. 3, point 11.7 et CP220912, art. 4, points 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1 
et 10.2) 

25. Adoption du projet de résolution concernant une demande d’autorisation d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) pour une propriété ayant front sur la rue Larivée Ouest 
(lots P-5 505 051 et 5 505 052) (CP220425, art. 9, point 5.1) 

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à proximité de l’intersection 
formée par la rue Larivée Ouest et l’avenue Pratte) 

26. Adoption du premier projet de résolution concernant une demande d’autorisation 
d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) pour les propriétés ayant front sur l’avenue de la Concorde 
Sud (lots 1 297 559, 5 955 079, 5 955 080 et 5 955 082 ainsi que les 
lots 6 275 464, 6 275 465 et 6 275 466) (CP220912, art. 4, point 5.1) 

(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Joseph, à proximité de 
l’intersection formée par les avenues de la Concorde Sud et Centrale) 

27. Adoption du premier projet de résolution concernant une demande d’autorisation 
d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) pour la propriété sise aux 1095-1165, avenue Laframboise 
(lot 1 439 639) (CP220912, art.4, point 5.3) 

(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, à proximité de l’intersection 
formée par l’avenue Laframboise et la rue Sicotte) 

Réglementation 

28. Projet de règlement numéro 1600-253 modifiant le Règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Bourdages Sud, 
Joseph-Bistodeau, Mondor et Saint-Louis, aux rues Guy-Daudelin et Turcot et 
au stationnement du Centre Nautique (CP220912, art. 16, points 9.2, 9.3, 9.8, 
9.12, 9.20, 10.1 et 10.2) 

A- Avis de motion 
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B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

29. Projet de règlement numéro 350-130 modifiant le Règlement d’urbanisme 
numéro 350 afin : 

- De décréter que, dans le cadre de la contribution pour fins de parcs, de 
terrains de jeux et d’espaces naturels, la valeur du terrain ou du site devant 
être cédé soit désormais établie par un évaluateur agréé, mandaté par la 
Ville, aux frais du propriétaire; 

- D’exempter, sur demande, certains projets au centre-ville de l’obligation de 
fournir des cases de stationnement hors-rue moyennant une compensation 
monétaire, laquelle sera versée au nouveau fonds de stationnement et 
servira à bonifier l’offre de stationnement publique au centre-ville. 

(CP220829, art. 16) 

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement et fixation de la date de l’assemblée 
publique 

(Le territoire visé est situé sur l’ensemble du territoire de la Ville) 

30. Adoption du Règlement numéro 650-1 modifiant le Règlement numéro 650 
remplaçant le Règlement numéro 347 relatif à la sécurité dans et autour des 
piscines résidentielles 

31. Adoption du Règlement numéro 654 concernant l’adoption du Programme 
municipal Rénovation Québec – 2022-2023 

32. Adoption du Règlement numéro 662 concernant l’adoption du Programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale – Volet 1A – 2022-2024 

33. Adoption du Règlement numéro 663 autorisant l’acquisition de deux (2) véhicules 
autopompes au coût de 2 500 000 $ et décrétant un emprunt de 1 500 000 $ 

34. Adoption du Règlement numéro 664 concernant le Comité sur l’accès 
à l’information et la protection des renseignements personnels de la Ville de 
Saint-Hyacinthe 

Services juridiques 

35. Règlement numéro 350-121-2 modifiant le Règlement numéro 350 en ce qui a 
trait à diverses dispositions – Position de la Ville (CP220829, art. 32) 

36. Exemption de taxes – Groupe Scout Défi (District St-Hyacinthe) inc. – 
6660, avenue des Pionniers (CP220912, art. 18) 

37. Lot P-1 702 162 (2725, avenue Scott) – Jean-Pierre Laperle – Servitude en 
faveur de la Ville – Autorisation de signature 

Document déposé 

38. 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) 

39. Levée de la séance 


