ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 3 juin 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 21 mai 2019

5.

Rapport financier et rapport du vérificateur – Exercice 2018 – Dépôt
(CP190513, art. 3)

6.

Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur – Exercice 2018 – Lecture

7.

Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur – Exercice 2018 – Distribution

Communications
8.

Pattison – Panneaux d’affichage – Addenda (CP190527, art. 23)

Finances
9.

Surplus accumulé – Affectations pour l’année 2019 (CP190513, art. 3)

10.

Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes)

Génie
11.

Développement domiciliaire Les Jardins Mailhot – Entente – Approbation
(CP190527, art. 15)

12.

Développement résidentiel Rapide-Plat, phase 1 – Entente avec le promoteur –
Deuxième addenda (CP181210, art. 16)

13.

Reconstruction des infrastructures, avenue de la Concorde Nord et rue
St-Amand – Étude géotechnique – Mandat à laboratoire

14.

Renouvellement des services municipaux, secteur Jolibois et Brabant, phase 2
– Services professionnels en ingénierie – Contrat

15.

Usine de filtration – Fourniture et livraison d’oxygène et d’azote liquide – Rejet
de soumission

Loisirs
16.

Entente de catégorie 3, organisme associé – Centre d’histoire de SaintHyacinthe inc. – Approbation (CP190527, art. 22)
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Ressources humaines
17.

Ressources humaines – Service de sécurité incendie – Création de postes
(CP190513, art. 15)

18.

Ressources humaines – Secrétaire et préposé à l’administration – Autorisation
à combler le poste (CP190527, art. 24)

19.

Ressources humaines – Préposé au tri des matières organiques – Autorisation
à combler le poste (CP190527, art. 25)

Urbanisme
20.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP190527,
art. 6, points 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1. 7.1, 8.1, 9.1, 10.1 et 11.1)

Réglementation
21.

Projet de règlement numéro 579 visant à augmenter d’une somme de
1 000 000 $ le montant constituant le fonds de roulement (CP190513, art. 3)
A- Adoption et dépôt du projet de règlement
B- Avis de motion

22.

Projet de règlement numéro 580 modifiant le règlement numéro 336 fixant la
rémunération des élus municipaux (CP190513, art. 3)
A- Adoption et présentation du projet de règlement
B- Avis de motion

23.

Projet de règlement numéro 240-27 modifiant le règlement numéro 240 relatif
aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI), afin qu’il soit désormais applicable à l’ensemble du
territoire de la Ville, et ce, pour tout projet particulier qui déroge au règlement
d’urbanisme, au règlement sur les usages conditionnels ou au règlement relatif
à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale
(CP190527, art. 8)
A- Adoption du projet de règlement et fixation de la date d’assemblée publique
B- Avis de motion
(Le territoire visé est situé sur l’ensemble du territoire de la Ville)

24.

Projet de règlement numéro 350-102 modifiant le règlement numéro 350 de
permettre désormais l’installation de tentes temporaires, pour des activités
résidentielles, industrielles et institutionnelles à certaines conditions, en plus
des activités commerciales déjà autorisées (CP190325, art. 8)
A- Adoption du projet de règlement et fixation de la date d’assemblée publique
B- Avis de motion
(Le territoire visé est situé sur l’ensemble du territoire de la Ville)

25.

Adoption du règlement numéro 578 autorisant des travaux municipaux de
nouveaux pavages et de bordures en 2019 et un emprunt de 756 000 $

26.

Adoption du règlement numéro 1600-229 modifiant le règlement numéro 1600
(circulation et stationnement) en ce qui a trait à la rue Gouin et à l’avenue des
Golfeurs
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Services juridiques
27.

Lot 6 305 855 (parc industriel Théo-Phénix) – Agro-Bio Contrôle inc. – Vente
par la Ville (CP190225, art. 22)

Documents déposés
28.

A) 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);
B) Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la
demande de permis pour le bar Zipper au 17415, avenue Saint-Louis;
C) Adjudication de l’émission d’obligations de 3 100 000 $ par la trésorière
adjointe (en vertu de la délégation de pouvoir du règlement numéro 513)

29.

Levée de la séance
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