
 

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 mars 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 20 février 2023 

Administration générale 

5. Établissement du prix de vente des terrains industriels – Année 2023 
(CP230227, art. 20) 

Finances 

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

7. Fonds de roulement – Annulation et réaffectation du financement des projets 
EUB23-120 et EUB23-152 – Année 2023 

Loisirs 

8. Médiathèque maskoutaine inc. – Entente visant le service de bibliothèque 
publique sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe – Autorisation de signature 
(CP230227, art. 3) 

9. Association de baseball St-Hyacinthe (Baseball Élite Saint-Hyacinthe) – 
Entente spécifique visant l’organisation du baseball sur le territoire de la Ville de 
Saint-Hyacinthe – Autorisation de signature (CP230227, art. 4) 

Ressources humaines 

10. Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe – Convention 
collective 2020-2026 – Autorisation de signature 

11. Ressources humaines – Directeur du Service du génie – Promotion (CP230227, 
art. 17) 

Sécurité incendie 

12. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé – Rapport 
d’activités de l’an numéro 1 – Année 2022 – Adoption (CP230227, art. 22) 

Travaux publics 

13. Comité d’embellissement – Nomination de membres (CP230227, art. 13) 

14. Lignage et marquage de la chaussée pour les années 2022 et 2023 et en option 
pour l’année 2024 – 2022-049-TP – Autorisation d’une dépense supplémentaire 
(CP230227, art. 12) 
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15. Entretien des surfaces engazonnées – 2023-017-TP-AOP – Octroi de contrat 

16. Travaux de désamiantage et de démolition du bâtiment situé au 1405, rue 
Saint-Antoine – 2023-020-TP-AOP – Octroi de contrat 

Urbanisme et environnement 

17. Bail de terres en culture – Autorisation de signature (CP230227, art. 16) 

18. Services professionnels en inspection du territoire pour l’année 2023 – 
Service de l’urbanisme et de l’environnement – 2023-028-U-GG – 
Octroi de contrat 

19. Services d’accompagnement pour la gestion du Programme municipal de 
subvention pour la revégétalisation des bandes riveraines – 2023-051-U-GG – 
Octroi de contrat 

20. Services professionnels en urbanisme – Révision du plan et des règlements 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe – 2022-129-U – Octroi de contrat 

21. Services professionnels – Réalisation d’activités de participation et de 
consultation publique pour la révision du plan et des règlements d’urbanisme – 
2022-130-U – Octroi de contrat 

22. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP230213, 
art. 12, point 7.2, CP230227, art. 15, points 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 et 6.1) 

Réglementation 

23. Projet de règlement numéro 686 décrétant un Programme municipal de 
subvention pour les produits de consommation écologiques (CP230130, art. 9) 

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

24. Adoption du 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 

Documents déposés 

25. A) Adjudication de l’émission d’obligations de 20 327 000 $ par le directeur 
du Service des finances et trésorier (en vertu de l’article 2 du Règlement 
numéro 513 concernant la délégation du pouvoir d’accorder le contrat de 
financement à la personne qui y a droit en vertu de l’article 555.1 de la 
Loi sur les cités et villes); 

 B) 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) 

26. Levée de la séance 


