ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 4 mai 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 20 avril 2020

Administration générale
5.

Comités et organismes – Nomination de représentants (CP200427, art. 1.1)

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

Finances
9.

Dépôts et placements à court terme – Autorisation (CP200427, art. 10)

10.

Émission d’obligations de 4 584 000 $ – Modification des règlements numéros
125 et autres – Concordance et courte échéance

11.

Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes)

Génie
12.

Prolongement du réseau d’aqueduc – Demande de la Municipalité de SaintHugues – Position de la Ville (CP200427, art. 4)

13.

Réfection du boulevard Casavant Ouest et prolongement de la piste cyclable –
Contrat

14.

Reconstruction des infrastructures, avenue Saint-Louis – Modification de la
résolution 19-344

Ressources humaines
15.

Ressources humaines – Chef d’équipe au Département voirie – Promotion
(CP200427, art. 11)

16.

Ressources humaines – Mécanicien industriel à la Division traitement des eaux
usées et de la biométhanisation – Embauche (CP200427, art. 12)

17.

Ressources humaines – Acheteur à la Division approvisionnement –
Embauche (CP200427, art. 13)

18.

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636 – Lettre
d’entente numéro 28 – Approbation (CP200427, art. 15)
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19.

Ressources humaines – Chef d’équipe immeubles et électricité – Embauche
(CP200427, art. 14)

20.

Ressources humaines – Maxime Dolbec – Permanence (CP200427, art. 16)

Sécurité incendie
21.

Schéma de couverture de risque en sécurité incendie – Rapport annuel –
Adoption (CP200427, art. 18)

Travaux publics
22.

Matériaux organiques en vrac – Contrat

23.

Matériel d’aqueduc et d’égouts – Contrat

24.

Réaménagement des parcs du Bourg, Thomas-Demers, Marie-ThérèseBilodeau, Alcide-Roy et Gérard-Côté – Contrat

25.

Reconstruction de bordures et trottoirs à divers endroits – Contrat

Urbanisme
26.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP200427,
art. 5, points 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1)

27.

Projet de résolution concernant une demande d’autorisation d’un projet
particulier (PPCMOI) pour la propriété située au 7315 Laframboise –
Suspension du processus d’adoption

Réglementation
28.

Avis de motion de la présentation du règlement numéro 500-5 modifiant le
règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et
d'intégration architecturale, afin d’introduire des critères d’évaluation pour la
protection et l’intégration des boisés définis au Règlement régional relatif à la
protection des boisés de la MRC des Maskoutains et ce, pour tout le secteur
situé en bordure de la rivière Yamaska qui se trouve à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation

29.

Projet de règlement numéro 350-110 modifiant le règlement numéro 350 en ce
qui a trait aux zones 2153-M-04, 2129-M-04 et 2150-M-04 – Suspension du
processus d’adoption

Documents déposés
30.

A) Lettre du ministère de la Sécurité publique confirmant l’octroi d’une
subvention de 18 217 $, dans le cadre du Programme de soutien aux
municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022, renouvelable
annuellement sur une période de trois ans, conditionnellement aux
résultats obtenus;
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);
C) Avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la
demande de permis pour le restaurant Le Picoleur Resto-Pub au 3755, rue
Picard

31.

Levée de la séance
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