
 

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 20 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 6 février 2023 

Administration générale 

5. Maire suppléant – Nomination 

6. Habitations Maska – Projet de construction de 79 logements abordables au 
2720, rue Dessaulles (lot 1 966 014) – Appel de projets – Initiative pour la 
création rapide de logements, phase 3 (ICRL-3) – Appui de la Ville (CP230213, 
art. 11) 

Communications et participation citoyenne 

7. Autorité régionale de transport métropolitain – Entente relative au transport 
collectif régulier hors du territoire de l’Autorité régionale de transport 
métropolitain – Année 2023 – Autorisation de signature (CP230213, art. 5) 

Finances 

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

9. Emprunt par obligations au montant de 20 327 000 $ – Modification des 
Règlements numéros 316, 341, 491 et 605 – Concordance, courte échéance et 
prolongation 

10. Allocation statutaire fixe mensuelle pour frais de déplacement destinée à divers 
employés cadres – Approbation (CP230213, art. 25) 

11. Fourniture, livraison, assemblage et installation de mobilier de bureau pour la 
nouvelle bibliothèque – 2022-MM-003 – Octroi de contrats 

Génie 

12. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ) – Programmation révisée numéro 3 – Approbation 

13. Services professionnels en ingénierie – Conception et réalisation de plans et 
devis – Remplacement d’un tronçon de conduite d’aqueduc sur la rue Brouillette 
(295 mètres) et travaux afférents (G16-053) – Mandat à consultants (CP230130, 
art. 17) 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

14. Réception des digestats de biométhanisation en provenance de la Ville de 
Saint-Hyacinthe sur un site permettant d’en faire la valorisation – 
2023-045-B-GG – Octroi de contrat 
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15. Transport de digestat en vrac pour deux (2) ans– 2021-036-B – Autorisation 
d’une dépense supplémentaire – Modification de la résolution 21-215 

Loisirs 

16. Bilan final du Plan d’action 2022 et Plan d’action 2023 visant à identifier et à 
réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées – Approbation 
(CP230213, art. 16) 

17. Infrastructures Canada – Programme pour les bâtiments communautaires verts 
et inclusifs – Projet de rénovation, d’agrandissement et de mise à niveau du 
Centre communautaire Assomption – Demande d’aide financière (CP220328, 
art. 17) 

Ressources humaines 

18. Ressources humaines – Chef à la prévention au Service de sécurité incendie – 
Embauche (CP230213, art. 21) 

19. Ressources humaines – Chef de la Division arts, culture et vie communautaire 
du Service des loisirs – Embauche (CP230213, art. 22) 

20. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre d’entente 
numéro 2023-01 – Autorisation de signature – Création de trois (3) postes au 
Service des travaux publics et d’un (1) poste au Service du génie – Abrogation 
de la résolution 23-69 (CP230213, art. 20) 

21. Ressources humaines – Mesure disciplinaire à l’égard d’un employé du 
Département aqueduc et égouts du Service des travaux publics (CP230213, 
art. 23) 

Sécurité incendie 

22. Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains – Contrat 
de vente d’équipements de protection respiratoire – Autorisation de signature 
(CP230213, art. 26) 

Travaux publics 

23. Club de Moto-neige Asan inc. – Droit de passage de véhicules hors route pour 
la saison 2022-2023 – Abrogation de la résolution 22-694 (CP230213, art. 18, 
point 9.1) 

24. Grand Rang – Problématique de rétention de la circulation entre l’avenue Pinard 
et le boulevard Casavant Ouest – Sécurisation des déplacements en direction 
ouest au passage à niveau – Demande au ministère des Transports du Québec 
(CP230213, art. 18, point 5.1) 

Urbanisme et environnement 

25. Société d’habitation du Québec – Programme Rénovation Québec 2023-2024 – 
Adhésion de la Ville (CP230213, art. 15) 

26. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP230213, 
art. 12, points 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1 et 8.2) 
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Réglementation 

27. Projet de règlement numéro 688 modifiant le Règlement numéro 485 concernant 
la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement 
commercial (S.D.C.) quant au nombre de versements exigibles 

A- Avis de motion  

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

28. Adoption du Règlement numéro 687 décrétant un programme municipal de 
revitalisation des façades commerciales dans le secteur Centre-Ville – 
2023-2026 

Services juridiques 

29. Exemption de taxes – Maison l’Alcôve inc. et Fondation Maison l’Alcôve – 
5000, boulevard Laurier Ouest (CP230213, art. 28) 

30. Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons des 
rues Jolibois et Pierre-Dupont et de l’avenue Brabant (3 lots) – 2022-134-G – 
Abrogation de la résolution 23-12 (CP230213, art. 27) 

Document déposé 

31. 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 682 autorisant des travaux de restauration de la Porte des 
Anciens-Maires pour un coût de 1 175 000 $ et décrétant un emprunt de 
1 175 000 $ 

32. Levée de la séance 


