
 

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 6 février 2023, 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 16 janvier 2023 

Administration générale 

5. Comité de travail consultatif sur l’uniformisation de la réglementation municipale 
de la MRC des Maskoutains – Règlement numéro G-200 – Nomination de 
représentants – Abrogation de la résolution 19-286  

6. Journées de la persévérance scolaire – Édition 2023 – Proclamation 

7. Fondation Jordi Bonet – Demande d’aide financière – Année 2023 (CP230130, 
art. 3) 

Communications et participation citoyenne 

8. Campagne des grands donateurs de la nouvelle bibliothèque T.-A.-St-Germain 
– Conventions de partenariat – Autorisations de signatures 

9. La Compagnie de Transport Maskoutaine inc. – 1005, rue Bernard – Bail pour 
l’entreposage d’équipements de télécommunication – Autorisation de signature 
(CP230130, art. 30) 

Finances 

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

11. Acquisition d’équipements divers et réalisation de projets pour l’année 2023 – 
Autorisation de financement par le fonds de roulement 

12. Réserve financière pour le fonds vert – Affectation pour l’année 2023 

13. Fourniture et livraison de vêtements de travail spécialisés pour les pompiers et 
les préposés à la réglementation – 2022-137-F – Octroi de contrat 

14. Acquisition et livraison de fournitures de bureau – 2022-142-F – Octroi de contrat 

Génie 

15. Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la 
rue Marguerite-Bourgeoys et des avenues Saint-Joseph, de l’Hôtel-Dieu et 
Sainte-Anne – 2022-135-G – Octroi de contrat 

16. Services professionnels pour un laboratoire en contrôle de la qualité et des 
matériaux – Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de 
tronçons de la rue Marguerite-Bourgeoys et des avenues Saint-Joseph, de 
l’Hôtel-Dieu et Sainte-Anne – 2022-069-G – Octroi de contrat 
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17. Services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence – 
Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la 
rue Marguerite-Bourgeoys et des avenues Saint-Joseph, de l’Hôtel-Dieu et 
Sainte-Anne – 2022-070-G – Octroi de contrat 

18. Services professionnels en ingénierie – Conception et réalisation de plans et 
devis – Augmentation de la capacité du poste de pompage Des Encans 
(G23-009) – Octroi de mandat (CP230130, art. 20) 

19. Services professionnels en ingénierie – Surveillance à résidence – Construction 
d’une nouvelle rue reliant l’avenue Castelneau au Cégep, le long de l’emprise 
ferroviaire du CN – 2021-053-G – Autorisation d’une dépense supplémentaire 
(CP230130, art. 23) 

20. 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 – 
Autorisation de travaux supplémentaires (CP230130, art. 19) 

21. Services professionnels en ingénierie – Surveillance à résidence – 
Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de 
l’avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre Ouest – 2021-059-G – Autorisation 
d’une dépense supplémentaire (CP230130, art. 19) 

22. Services professionnels d’un laboratoire en contrôle de la qualité et des 
matériaux – Reconstruction de la station de pompage Girouard – CM036382 – 
Autorisation d’une dépense supplémentaire (CP230130, art. 22) 

23. Réalisation d’un état de référence et suivi environnemental du déversement 
contrôlé des eaux usées à la rivière Yamaska dans le cadre de la mise à niveau 
de la station de pompage Pratte – CM041957 – Autorisation d’une dépense 
supplémentaire (CP230130, art. 21) 

Loisirs 

24. 275e anniversaire de la Ville de Saint-Hyacinthe – Comité organisateur – 
Nomination d’un membre citoyen – Amendement de la résolution 22-589 
(CP230130, art. 14) 

25. Calendrier des subventions 2023 – Organismes mandataires ou associés – 
Approbation et autorisation de versements (CP230130, art. 15) 

26. Sûreté du Québec, poste MRC des Maskoutains – Entente spécifique 
événementielle – Volet partenaire – Simulation d’accident de Saint-Hyacinthe – 
Éditions 2023 et 2024 – Autorisation de signature (CP230130, art. 13) 

27. Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe – Programme d’aide aux 
immobilisations – 2022-2025 – Sous-volet 2.1 – Centre des arts Juliette-
Lassonde – Acquisition d’équipements scéniques spécialisés – Appui de la Ville 

Ressources humaines 

28. Ressources humaines – Surintendant de la Division voirie et entretien des 
réseaux du Service des travaux publics – Promotion (CP230130, art. 25) 

29. Ressources humaines – Chargé de projets en ressources humaines temporaire 
à la Direction des ressources humaines – Contrat de travail (CP230130, art. 26) 

30. Syndicat des salarié-e-s de la Ville de Saint-Hyacinthe (C.S.D.) – Lettre d’entente 
numéro 24 – Autorisation de signature – Prolongation de la période d’essai d’un 
préposé à la réglementation (CP230130, art. 27) 
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31. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre d’entente 
numéro 17 – Autorisation de signature – Création d’un poste d’opérateur de jour 
à l’usine de filtration à la Division traitement de l’eau potable du Service du génie 
(CP230130, art. 28) 

Travaux publics 

32. Fourniture et livraison de mobilier urbain – 2022-144-TP – Octroi de contrat 

33. Réhabilitation du Stade L.-P.-Gaucher, phase 1 – Réfection des toitures et 
travaux connexes, vestiaires et restaurant – 2022-019-TP – Autorisation d’une 
dépense supplémentaire (CP230130, art. 18) 

Urbanisme et environnement 

34. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un membre externe (CP230130, 
art. 6) 

35. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220130, 
art. 5, points 4.1 et 5.1) 

36. Dérogations mineures – 7590, boulevard Laframboise – Décision (CP221213, 
art. 12, point 3.2) 

37. Dérogation mineure – 16895-16905, avenue Gaston-Dore – Décision 
(CP221213, art. 12, point 3.1) 

38. Dérogations mineures – Lot 6 401 643 (Boulevard Laframboise) – Décision 
(CP221213, art. 12, point 3.3) 

Réglementation 

39. Projet de règlement numéro 680 décrétant l’acquisition de divers lots afin de 
créer le parc-nature de la Métairie et un emprunt de 4 500 000 $ (CP230130, 
art. 36) 

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

40. Projet de règlement numéro 687 décrétant un programme municipal de 
revitalisation des façades commerciales dans le secteur Centre-Ville – 
2023-2026 (CP230130, art. 7) 

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

41. Adoption du Règlement numéro 683 établissant un service de transport en 
commun de personnes sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe 

42. Adoption du Règlement numéro 684 autorisant divers travaux municipaux de 
réfection de pavages, trottoirs et bordures et d’aménagements cyclables pour 
l’année 2023 et décrétant un emprunt de 5 200 000 $ 

43. Adoption du Règlement numéro 685 modifiant le Règlement numéro 654 
concernant l'adoption du Programme municipal Rénovation Québec – 
2022-2023 
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44. Adoption du Règlement numéro 1600-255 modifiant le Règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Demers, 
des Grandes-Orgues et T.-D.-Bouchard, au boulevard Casavant Est, aux rues 
Millet, Morison et Turcot, ainsi qu'au terrain de stationnement du 
Stade L.-P-Gaucher 

Services juridiques 

45. Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe – Lots 1 297 611, 1 298 089, 3 525 961, 
3 525 963, 3 397 485 et 5 138 003 – Acquisition par voie d’expropriation aux fins 
de la création du parc-nature de la Métairie (CP230130, art. 36) 

46. Exemption de taxes – Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle 
Richelieu-Yamaska et Sorel-Tracy (C.A.V.A.S.) (CP230130, art. 37) 

47. Levée de la séance 


