
 

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 3 octobre 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) 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) 

(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) 

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) pour la propriété sise aux 1095-1165, avenue Laframboise 
(lot 1 439 639) 

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

3.3 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)  

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

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 

Administration générale 

6. La Semaine québécoise de réduction des déchets 2022 – Proclamation 
(CP220926, art. 15.6) 

7. MRC des Maskoutains – Emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre 
Saint-Hyacinthe et Farnham – Projet de développement d’une piste cyclable en 
site propre – Appui 

8. Voie ouverte à la circulation – Procédure d’acquisition – Lots 1 840 915 et 
1 840 916 (chemin de la Rive) – Approbation (CP220926, art. 14) 

9. Aéroport de Saint-Hyacinthe – Addenda numéro 1 à l’Entente relative à une aide 
financière pour la gestion et l’opération de l’Aéroport – Entente relative à une 
aide financière additionnelle pour la mise à niveau de l’Aéroport – Autorisations 
de signatures (CP220926, art. 13) 
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Finances 

10. Commission municipale du Québec – Dépôt de l’audit de conformité – Rapport 
de la vice-présidence à la vérification – Transmission des rapports financiers 

11. Fonds de stationnement destiné à bonifier l’offre de stationnement public au 
centre-ville — Création d’un fonds réservé 

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

Génie 

13. Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Volet 2 – 
Renouvellement de conduites d’eau pour les travaux de séparation des égouts 
de l’avenue de la Concorde Nord – Demande d’aide financière 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

14. Fourniture et livraison de gaz propane au Service de la gestion des eaux usées 
et de la biométhanisation – 2022-121-B – Octroi de contrat 

Loisirs 

15. Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe inc. – Entente spécifique 
visant le soutien au Centre d’exposition – Autorisation de signature (CP220926, 
art. 9) 

16. Orange, L’événement d’art actuel de Saint-Hyacinthe – Entente spécifique 
événementielle – Volet partenaire – Événement Orange 2025 – Autorisation de 
signature (CP220926, art. 10) 

Ressources humaines 

17. Ressources humaines – Directeur général associé – Promotion  

18. Ressources humaines – Inspecteur municipal à la Division permis et inspection 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement – Embauche (CP220926, 
art. 18) 

19. Ressources humaines – Préposé service aux citoyens à la Direction des 
communications et de la participation citoyenne – Agent de bureau de jour à la 
Division espaces récréatifs du Service des loisirs – Réintégration du poste et 
nomination (CP220926, art. 19) 

20. Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail – Renouvellement de 
l’adhésion – Appels d’offres en services professionnels – Mandat à l’Union des 
municipalités du Québec (CP220926, art. 21) 

21. Ressources humaines – Indexation et grille salariale 2023 – Personnel 
surnuméraire – Division espaces récréatifs du Service des loisirs (CP220926, 
art. 22) 

22. Ressources humaines – Indexation et grille salariale 2023 – Personnel aquatique 
surnuméraire – Division espaces récréatifs du Service des loisirs (CP220926, 
art. 23) 
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Sécurité incendie 

23. Ententes intermunicipales d’entraide relatives aux équipes spécialisées du 
Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe – Autorisations de 
signatures (CP220926, art. 24) 

Travaux publics 

24. Service d’entretien ménager pour une (1) année et deux (2) années optionnelles 
– 2022-119-TP – Octroi de contrat 

Urbanisme et environnement 

25. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220926, 
art. 11, points 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 et 5.2) 

26. Fondation de la faune du Québec – Programme « Agir pour la faune » – 
Demande d’aide financière pour le Boisé des Douze – Étude d’avant-projet pour 
protéger les habitants fauniques et floristiques – Autorisation de procéder au 
retrait d’une somme au Fonds des municipalités pour la biodiversité/Ville de 
Saint-Hyacinthe 

27. Dérogations mineures – 14185-14195, avenue Guertin – Décision – Abrogation 
de la résolution 21-121 (CP220829, art. 13, point 3.1) 

28. 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) 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)  

(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) 

29. 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) pour la propriété sise aux 1095-1165, avenue Laframboise 
(lot 1 439 639)  

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

30. Adoption de la 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)  

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

Réglementation 

31. Projet de règlement numéro 666 concernant le Comité d’embellissement de la 
Ville de Saint-Hyacinthe (CP220926, art. 6) 

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 
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32. Projet de règlement numéro 667 encadrant l’exercice d’un droit de préemption 
par la Ville de Saint-Hyacinthe (CP220912, art. 16) 

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

33. Adoption du 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 

Services juridiques 

34. Lot 6 446 801 (12750, rue Yamaska) – Sylvain Roy et Chantal Arsenault – 
Acquisition par la Ville – Autorisation de signature (CP220530, art. 9) 

35. Lot 1 439 555 (1400, rue Saint-Antoine et 400-404, avenue Saint-Simon) – 
Habitations Maska – Vente par la Ville 

36. Levée de la séance 


