
 

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 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 6 mars 2023 

Administration générale 

5. Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille – Édition 2023 – 
Proclamation 

Finances 

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

7. Dépôt du Rapport d’activités du trésorier – Année 2022 

Génie 

8. 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 – 
Octroi de contrat 

9. Services professionnels pour un laboratoire en contrôle de la qualité des 
matériaux – Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de 
tronçons des rues Jolibois et Pierre-Dupont et de l’avenue Brabant – 
2023-018-G-AOP – Octroi de contrat 

10. Services professionnels en ingénierie pour la conception et la réalisation des 
plans et devis – Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de 
tronçons de rues dans le secteur du boulevard Laflamme – 2023-035-G-AOP – 
Octroi de contrat 

11. Nettoyage et inspection par caméra des conduites d’égout pluviales, sanitaires 
et unitaires pour l’année 2023 – 2023-036-G-AOP – Octroi de contrat 

12. Services professionnels en ingénierie – Élaboration des plans et devis – 
Réfection de l’avenue Tarte (G23-105) – Octroi de mandat 

Gestion des eaux usées et de la biométhanisation 

13. Mise à niveau des bassins d’aération existants – Usine d’épuration – 2021-091-B 
– Autorisation d’une dépense supplémentaire – Modification de la résolution 
21-588 (CP230313, art. 3) 

14. Installation et mise en service de vannes préachetées – Secteur du prétraitement 
– Mise aux normes de l’usine d’épuration – 2022-104-B – Autorisation d’une 
dépense supplémentaire – Modification de la résolution 22-544 (CP230313, 
art. 3) 
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Loisirs 

15. Club athlétique de St-Hyacinthe inc. – Entente spécifique événementielle – 
Volet partenaire – Défi Gérard-Côté et Relais 2 heures – Éditions 2023, 2024 et 
2025 – Autorisation de signature (CP230313, art. 9) 

16. Défi Gérard-Côté – Édition 2023 – Fermetures de rues et espaces de 
stationnement (CP230313, art. 9) 

17. Relais 2 heures – Édition 2023 – Fermetures de rues et espaces de 
stationnement (CP230313, art. 9) 

18. Parasports Québec – Entente spécifique événementielle – Volet partenaire – 
Omnium international de Saint-Hyacinthe – Édition 2023 – Autorisation de 
signature (CP230313, art. 12) 

19. Société canadienne du cancer – Entente spécifique événementielle – 
Volet partenaire – Relais pour la vie – Éditions 2023, 2024 et 2025 – 
Autorisation de signature (CP230313, art. 10) 

20. Société canadienne du cancer – Relais pour la vie – Édition 2023 – 
Fermetures de rues et espaces de stationnement (CP230313, art. 10) 

21. Société de développement commercial centre-ville Saint-Hyacinthe – 
Festival Bouffe, Bière & Boisson – Édition 2023 – Autorisation de signature – 
Fermetures de rues et espaces de stationnement (CP230313, art. 11) 

Ressources humaines 

22. Ressources humaines – Partenaire d’affaires en ressources humaines à la 
Direction des ressources humaines – Embauche – Modification de la résolution 
22-842 (CP230313, art. 22) 

23. Ressources humaines – Directeur des technologies de l’information – Embauche 
(CP230313, art. 21) 

24. Ressources humaines – Chef de peloton au Service de sécurité incendie – 
Embauche – Modification de la résolution 22-843 (CP230313, art. 23) 

25. Ressources humaines – Secrétaire au Service de sécurité incendie – Embauche 
(CP230313, art. 24) 

26. Ressources humaines – Technicien en génie civil à la Division planification et 
gestion des actifs du Service du génie – Embauche (CP230313, art. 25) 

27. Ressources humaines – Inspecteur municipal à la Division permis et inspection 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement – Embauche (CP230313, 
art. 26) 

28. Ressources humaines – Chef d’équipe à la réglementation au Département 
circulation et réglementation du Service des travaux publics – Promotion 
(CP230313, art. 27) 

29. Ressources humaines – Secrétaire au Service des travaux publics – Fin d’emploi 
(CP230313, art. 30) 

30. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre d’entente 
numéro 2023-03 – Création de trois (3) postes au Service des travaux publics – 
Autorisation de signature (CP230313, art. 28) 
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Travaux publics 

31. Emploi et Développement social Canada – Programme : La composante des 
projets de petite envergure 2022 – Fonds pour l’accessibilité – Ratification de 
signature 

32. Agrandissement et aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale de 
Saint-Hyacinthe – 2021-001-TP – Autorisation d’une dépense supplémentaire – 
Modification de la résolution 21-190 (CP230313, art. 8) 

33. Entretien des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation – 2022-079-TP 
– Autorisation pour la prolongation du contrat – Année optionnelle 

34. Entretien des herbes hautes des terrains vacants – 2023-013-TP-AOI – 
Octroi de contrat 

35. Installation et enlèvement des filets protecteurs des terrains sportifs – 
2023-015-TP-AOI – Octroi de contrat 

36. Travaux d’abattage d’arbres – 2023-016-TP-AOI – Octroi de contrat 

37. Achat d’un service clés en main d’éclairage public pour l’année 2023 
(ECLA-DSP-2023) – Regroupement d’achat – 2023-055-TP-RA – Mandat à 
l’Union des municipalités du Québec 

38. Acquisition d’un véhicule Ford Transit d’occasion – 2023-056-TP-GG – 
Octroi de contrat 

39. Intersection du boulevard Casavant Est et de la sortie 133 de l’Autoroute 
Jean-Lesage – Modification de la géométrie et ajout de signalisation (feux de 
circulation) – Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable 
(CP230213, art. 18, point 5.2) 

40. Intersection de l’avenue Castelneau et de la rue Frontenac (Route 231) – Ajout 
de signalisation (feux de circulation) et réaménagement de surface de 
l’intersection – Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable 
(CP230227, art. 9) 

Urbanisme et environnement 

41. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP220131, 
art. 4, point 10.1 et CP230313, art. 17, points 7.1, 8.1, 8.2, 10.1) 

42. 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 3740-3746, boulevard Laurier 
Ouest (lot 6 539 394) – Abrogation des résolutions 22-667, 22-704 et 22-754 
(CP230313, art. 17, point 6.1) 

(Le territoire visé est situé dans le district Hertel-Notre-Dame, à l’intersection 
formée par le boulevard Laurier Ouest et l’avenue Bourget) 

43. Dérogation mineure – 410-440, avenue de l’Hôtel-Dieu (lot 1 439 968) – Décision 
(CP230213, art. 12, point 3.1) 

44. Dérogation mineure – 3080, boulevard Choquette (lot 1 966 543) – Décision 
(CP230213, art. 12, point 3.2) 
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Réglementation 

45. Projet de règlement numéro 681 modifiant le Règlement numéro 260 relatif à la 
démolition d’immeubles (CP230313, art. 18) 

A- Avis de motion 

B- Adoption du projet de règlement et fixation de la date d’assemblée publique 

46. Projet de règlement numéro 689 décrétant un Programme municipal de 
subvention pour la végétalisation des bandes riveraines  

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

47. Projet de règlement numéro 690 autorisant des travaux de prolongement de 
l’égout sanitaire sur le boulevard Laurier Ouest, entre l’avenue de Dieppe et le 
boulevard Casavant Ouest, au coût de 600 000 $ et décrétant un emprunt de 
600 000 $ 

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

48. Projet de règlement numéro 691 autorisant les travaux d’agrandissement du 
Centre communautaire Assomption pour un coût de 3 196 000 $ et décrétant un 
emprunt de 3 196 000 $ 

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

49. Projet de règlement numéro 692 autorisant les travaux d’aménagement de la 
Place des spectacles, constituant le lot 1A de la Promenade Gérard-Côté, pour 
un coût de 12 852 000 $ et décrétant un emprunt de 12 852 000 $ 

A- Avis de motion 

B- Dépôt et adoption du projet de règlement 

50. Adoption du Règlement numéro 686 décrétant un Programme municipal de 
subvention pour les produits de consommation écologiques  

Document déposé 

51. Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la demande 
de permis pour le restaurant Ben & Florentine Saint-Hyacinthe, situé au 
1340, boulevard Casavant Est, déposée par la société 9463-4334 Québec inc. 

52. Levée de la séance 


