
 

1 Services juridiques 
Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2 
Tél. : 450 778.8317  /  Téléc. : 450 778.2514 

ORDRE DU JOUR 
Séance du Conseil Date:  Le lundi 6 avril 2020, 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 16 mars 2020 

Administration générale 

5. Office municipal d’habitation des Maskoutains et d’Acton – Programme 
AccèsLogis Québec – Projet « Le Concorde » – Appui au projet 

6. Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – Proclamation 

Communications 

7. Optimisation du service de transport en commun local et régional – Services 
professionnels – Contrat 

Finances 

8. COVID-19 et comptes de taxes municipales et de droits sur les mutations – 
Taux d’intérêt applicables (CP200323, art. 5) 

9. Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes) 

Génie 

10. Intersection Grand Rang/Casavant Ouest et avenue Castelneau – Transfert de 
gestion – Demande au ministère des Transports (CP200224, art. 5) 

11. Intersection boulevard Casavant Ouest et Grand Rang – Ministère des 
Transports – Protocole d’entente (CP200224, art. 5) 

Ressources humaines 

12. Ressources humaines – Préposé au Département voirie – Nomination 
(CP200330, art. 12) 

13. Ressources humaines – Chef à la formation, RCCI, équipes spécialisées au 
Service de sécurité incendie – Promotion (CP200330, art. 13) 

14. Syndicat des salarié-e-s de la Ville de Saint-Hyacinthe (CDS) – Lettre d’entente 
numéro 30 – Approbation (CP200330, art. 14) 

Travaux publics 

15. Sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) – Achat regroupé – 
Mandat à l’UMQ 
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16. Arbres, arbustes et vivaces 2020 – Contrat 

17. Intersection Frontenac/Casavant Ouest – Installation de panneaux d’arrêt sur la 
rue Frontenac – Demande au ministère des Transports (CP200330, art. 8, point 
6.3) 

Urbanisme 

18. Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP200330, 
art. 3, points 3.1, 3.2, 4.1 et 7.1) 

19. Programme de subvention « Petits établissements accessibles » (PEA) – 
Livraison – Mandat (CP200323, art. 10) 

20. Bandes riveraines – Délégation de compétence – Demande à la MRC des 
Maskoutains (CP200330, art. 4) 

Réglementation 

21. Projet de règlement numéro 1600-235 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux avenues de l’École, du 
Moulin et Bourdages Nord, aux rues Saint-Antoine, Calixa-Lavallée et Philippe-
Lord et aux terrains de stationnement du Centre aquatique Desjardins et du 
Centre multisports C.-A.-Gauvin (CP200330, art. 8, points 7.3, 7.4, 7.7, 7.9, 
7.10, 7.11, 7.13 et 8.1) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

22. Projet de règlement numéro 1600-236 modifiant le règlement numéro 1600 
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux limites de vitesse aux abords 
des écoles, des centres communautaires et des parcs municipaux (CP191209, 
art. 21, point 5.1, CP190909, art. 13, point 7.6 et CP190325, art. 10, point 5.1) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

23. Projet de règlement numéro 575-1 modifiant le règlement numéro 575 
concernant l’adoption du programme municipal d’aide à la rénovation 
résidentielle – 2019-2021 (CP200330, art. 5) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

24. Projet de règlement numéro 598 autorisant divers travaux d’architectes et 
d’ingénieurs pour la préparation des plans et devis pour le projet 
d’agrandissement et d’aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale au 
2175, rue Girouard Ouest, à Saint-Hyacinthe et un emprunt de 1 236 000 $ 
(CP200330, art. 7) 

A- Adoption et dépôt du projet de règlement 

B- Avis de motion 

Services juridiques 

25. Lot 6 214 032 (100-110 Concorde Nord et 1090 Bibeau) – Office municipal 
d’habitation des Maskoutains et d’Acton – Vente par la Ville (CP170731, art. 4) 

26. Levée de la séance 


