ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 6 mai 2019, à 18 h 30

1.

Période de questions

2.

Période d’information

3.

Assemblée publique

3.1

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
(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de
l’intersection Bérard/Charles-Gilbert)

4.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 avril 2019 et de
la séance extraordinaire du 29 avril 2019

Administration générale
6.

Semaine québécoise des familles – Proclamation

7.

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Proclamation

8.

Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées –
Proclamation

Communications
9.

MRC des Maskoutains – Transport collectif adapté – Entente de gratuité
(CP190429, art. 34)

10.

Bulletins municipaux – Renouvellement de contrat

Finances
11.

Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) – Programmation
2014-2018 – Approbation

12.

Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes)

Génie
13.

Réaménagement de la rue Daniel-Johnson Ouest – Permission de voirie –
Ministère des Transports – Modification de la résolution 19-211

14.

Réfection des services municipaux du bassin centre-ville, phase 2 – Résolution
numéro 13-462 – Modification de projet (CP190429, art. 11)

15.

Prise d’eau potable de la Ville – Analyse de la vulnérabilité – Contrat
(CP190429, art. 13)
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Loisirs
16.

Entente de catégorie 3, organisme associé – Orchestre philharmonique de
Saint-Hyacinthe – Approbation (CP190429, art. 25)

17.

Rendez-vous urbains 2019 – Fermeture de rues (CP190429, art. 28)

18.

Fête nationale 2019 – Fermetures de rues (CP190429, art. 32)

19.

Nouvelles orientations d’Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe –
Adoption des lignes directrices du Musée d’Art et de Société (MAS)
(CP190408, art. 15)

Ressources humaines
20.

Comité du régime de retraite de la Ville de Saint-Hyacinthe – Désignation d’un
membre tiers indépendant (CP190429, art. 36)

21.

Ressources humaines – Électricien au Département immeubles, éclairage
public et feux de circulation – Autorisation à combler le poste (CP190429,
art. 37)

22.

Ressources humaines – Conseiller en développement culturel – Autorisation à
combler le poste (CP190429, art. 38)

23.

Ressources humaines – Inspecteur municipal à la Division permis et inspection
– Embauche (CP190429, art. 39)

24.

Ressources humaines – Préposé au Département voirie – Nomination
(CP190429, art. 40)

25.

Ressources humaines – Catherine Besner – Permanence (CP190429, art. 41)

Travaux publics
26.

Planage de chaussées en enrobés bitumineux – Contrat

27.

Plantation d’arbres en panier ou en contenant – Contrat

28.

Réfection de pavés de béton – Rejet de soumission

29.

Hôtel de ville – Travaux de maçonnerie – Contrat

30.

Parc Benoit-Létourneau – Aménagement – Contrat

31.

Disposition de rebuts d’asphalte ou de béton – Contrat

Urbanisme
32.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP190429,
art. 16, points 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 8.1,
9.1, 9.2, 10.1 et 10.2)

33.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 485 Concorde Nord – Refus
(CP190325, art. 4, point 4.3)

34.

Zonage agricole – Lots 2 256 309 et autres (boulevard Laframboise) –
Demande d’autorisation à la CPTAQ

35.

Comité de bassin versant des Douze et de la Métairie – Projet de nichoirs –
Entente (CP190429, art. 18)
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Réglementation
36.

Adoption du second 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
(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de
l’intersection Bérard/Charles-Gilbert)

37.

Adoption du règlement numéro 577 modifiant le règlement numéro 399
concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise municipale

Document déposé
38.

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)

39.

Levée de la séance
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