ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 15 mars 2021, à 16 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 mars 2021

Finances
5.

Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes)

Loisirs
6.

Société d’habitation du Québec – Programme d’aide d’urgence aux
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs (volet II) – Entente
(CP210308, art. 10)

7.

Pavillon Laurier – Concession d’une crèmerie – Renouvellement de bail
(CP210308, art. 11)

8.

Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe – Acquisition
d’équipement Centre des arts Juliette-Lassonde – Appui de la Ville

9.

Médiathèque maskoutaine – Acquisition de mobilier – Appui de la Ville

Ressources humaines
10.

Ressources humaines – Agent de bureau au Service de l’urbanisme et de
l’environnement – Autorisation de combler le poste (CP210308, art. 13)

11.

Ressources humaines – Tomy Desmarais – Permanence (CP210308, art. 14)

12.

Services juridiques – Promotion, abolition et création de postes et autorisation
de combler des postes

Sécurité incendie
13.

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel –
Adoption (CP210308, art. 12)

Travaux publics
14.

Arbres, arbustes et vivaces 2021 – Contrats

15.

Travaux d’élagage – Contrat

16.

Travaux de briquetage-maçonnerie – Contrat

17.

Entretien des surfaces engazonnées, secteur 5 – Contrat
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18.

Location d’une équipe de pose de conduites d’aqueduc et d’égout – Contrat

19.

Location d’une mini-pelle hydraulique 4 tonnes métriques avec opérateur Contrat

Urbanisme et environnement
20.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP210308,
art. 5, points 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5,5, 5.6, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 9.3,
et 10.1)

21.

Commission du patrimoine maskoutain – MRC des Maskoutains – Nominations
(CP210308, art. 7)

22.

Zonage agricole – Lot 5 578 299 (23500, avenue Saint-Louis) – Demande
d’aliénation à la CPTAQ (CP210308, art. 8, point 4.1)

23.

Zonage agricole – Lots 3 568 129 et 3 568 130 (3925, rue Saint-Pierre Ouest) –
Demande d’exclusion à la CPTAQ (CP210308, art. 8, point 5.1)

24.

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 les propriétés sises aux
648, avenue de la Concorde Nord et 669-675, avenue Robert – Abrogation de
la résolution 20-646
(Le territoire visé est situé dans le district Cascades, dans le secteur compris
entre les avenues Concorde Nord et Robert)

25.

Adoption de la 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 au 845, avenue Crémazie – Abrogation de la
résolution 19-580
(Le territoire visé est situé dans le district Douville, à proximité de l’intersection
Crémazie/Joncaire)

26.

Adoption de la résolution concernant une demande d’autorisation d’un projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) aux 1900-1980, boulevard Casavant Ouest
(Le territoire visé est situé dans le district Saint-Sacrement, à proximité de
l’intersection Casavant Ouest/Laframboise)

Réglementation
27.

Projet de règlement numéro 624 autorisant divers travaux municipaux de
réfection de pavages, trottoirs et bordures et d’aménagements cyclables pour
l’année 2021 pour un coût de 3 825 000 $ et un emprunt de 3 825 000 $
A- Adoption et dépôt du projet de règlement
B- Avis de motion

28.

Adoption du règlement numéro 623 modifiant le règlement numéro 33 autorisant
la délivrance de constats d'infraction par divers représentants de la Ville afin d’y
intégrer le pouvoir d’application réglementaire

Services juridiques
29.

Élections 2021 – Services professionnels de gestion technologique du
processus électoral – Contrat
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30.

Lot 1 440 081 (1621-1645, rue Girouard Ouest) – Acquisition par la Ville

31.

Lot 1 439 433 (50, avenue de la Concorde Nord) – Acquisition par la Ville et
location

Documents déposés
32.

A) Procès-verbal de correction de la résolution 21-76 intitulée « Transport en
commun – Prolongation du projet pilote de gratuité en période hors
pointe » (en vertu de l’article 92.1 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)

33.

Levée de la séance
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