ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 15 avril 2019, 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 1er avril 2019

Administration générale
5.

Comités et organismes – Nomination de représentants (RP190401, art. 1.4)

Finances
6.

Emprunt temporaire – Financement des immobilisations

7.

Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes, liste des contrats)

Génie
8.

Plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés – Échéancier de
réalisation – Approbation (CP190408, art. 7)

9.

Desserte en égout sanitaire de l’impasse de l’Oiselet – Entente – Approbation
(CP190408, art. 8)

10.

Réaménagement de la rue Daniel-Johnson Ouest – Permission de voirie –
Ministère des Transports – Engagement de la Ville

Loisirs
11.

Marche colorée – Fermeture de rues (CP190408, art. 18)

Ressources humaines
12.

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale SaintHyacinthe – Lettre d’entente numéro 9 – Approbation (CP190408, art. 10)

13.

Ressources humaines – Assistant-percepteur des amendes et préposé à la
cour municipale – Promotion (CP190408, art. 10A)

14.

Ressources humaines – Préposé à la cour municipale – Autorisation à combler
le poste (CP190408, art. 10A)

15.

Ressources humaines – Fin de période d’essai et d’emploi

16.

Ressources humaines – Commis au magasin – Autorisation à combler le poste
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Sécurité incendie
17.

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel –
Adoption (CP190408, art. 12)

Travaux publics
18.

Matériaux organiques en vrac – Contrat

19.

Mélange bitumineux – Contrat

20.

Pièces de puisards – Contrat

21.

Sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) – Achat regroupé –
Mandat à l’UMQ

22.

Nouveaux filets protecteurs des terrains sportifs – Fourniture et installation –
Contrat

23.

Filets protecteurs des terrains sportifs – Installation et enlèvement – Contrat

24.

Location d’une équipe d’aménagement paysager – Contrat

25.

Location d’une équipe d’aqueduc et d’égouts – Contrat

26.

Location d’une équipe d’aqueduc et d’égouts – Situation d’urgence – Contrat

27.

Location d’une pelle hydraulique 4 tonnes métriques avec opérateur – Contrat
(CP190408, art. 11)

28.

Location d’une pelle hydraulique de 20 tonnes métriques avec opérateur –
Contrat

29.

Location d’un épandeur à pierre, d’un rouleau compacteur et d’un balai tasseur
avec opérateurs – Contrat

30.

Levée de fossés, secteur est – Rejet de soumission

31.

Levée de fossés, secteur ouest – Rejet de soumission

32.

Travaux d’entrepreneur en électricité – Contrat

33.

Stade L.-P.-Gaucher – Produits d’éclairage – Contrat

Urbanisme
34.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP190408,
art. 4, points 3.1, 3.2, 4.1 et 5.1)

35.

Dérogation mineure – 12210 Toupin – Approbation (CP190311, art. 7, point
8.1)

36.

Développement Domaine sur le Vert – Entente de cession de terrains –
Approbation (CP190408, art. 6)

37.

Adoption de la résolution concernant une demande d’autorisation du projet
particulier (PPCMOI) visant à permettre la requalification d’un terrain pour la
construction d’un immeuble de 28 logements ainsi qu’une aire de
stationnement au 3355, rue Sicotte et l’aménagement d’une aire de
stationnement supplémentaire sur le lot adjacent, en dérogeant à la disposition
du règlement numéro 350 pour la zone d’utilisation résidentielle 2121-H-24 au
niveau de la hauteur maximale et aux dispositions de l’article 20.1.2 touchant le
pourcentage de maçonnerie minimum obligatoire
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(Le territoire visé est situé dans le district Hertel-Notre-Dame, à proximité de
l’intersection Sicotte/Bienville)

Réglementation
38.

Projet de règlement numéro 400-4 modifiant le règlement numéro 400 afin
d’ajouter un nouvel usage admissible audit règlement numéro 400, soit
l’exploitation d’industrie d’abattage et de conditionnement de la viande dans les
zones d’utilisation industrielle 3099-I-21 et 3104-I-21 (CP190325, art. 7)
A- Adoption du projet de règlement et fixation de la date d’assemblée publique
B- Avis de motion
(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de
l’intersection Bérard/Charles-Gilbert)

39.

Projet de règlement numéro 577 modifiant le règlement numéro 399
concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise municipale
(CP190408, art. 9)
A- Adoption du projet de règlement
B- Avis de motion

40.

Adoption du règlement numéro 576 autorisant divers travaux municipaux de
réfection de pavages, trottoirs et bordures et d’aménagements cyclables pour
l’année 2019 et un emprunt de 4 845 000 $

41.

Adoption du règlement numéro 1600-228 modifiant le règlement numéro 1600
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues Sainte-Anne,
Vertefeuille, Guy, Saint-Augustin, Mailhot, Cusson, Moreau, Rigaud, aux rues
Cayouette, Crevier, du Sacré-Cœur Ouest, Millet, Gagnon, au boulevard
Laframboise, au terrain de stationnement du Centre de congrès et au secteur
centre-ville

Services juridiques
42.

Procédure de réception et d’examen des plaintes formulées lors de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat – Adoption (CP190408, art. 22)

Documents déposés
43.

A) Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation accordant à
la Ville de Saint-Hyacinthe une aide financière pour un montant total de
134 467 $, pour répondre aux besoins liés à la légalisation du cannabis
pour les années financières 2019 et 2020;
B) Liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de SaintHyacinthe (en vertu de l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes)

44.

Levée de la séance
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