ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 1er juin 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 19 mai 2020

5.

Rapport financier et rapport du vérificateur – Exercice 2019 – Dépôt
(CP200525, art. 4)

6.

Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur – Exercice 2019 – Lecture

7.

Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur – Exercice 2019 – Distribution

Finances
8.

Surplus accumulé – Affectations pour l’année 2020 (CP200525, art. 4)

9.

Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes)

Ressources humaines
10.

Ressources humaines – Préposé aux comptes payables – Embauche
(CP200525, art. 21)

11.

Ressources humaines – Service des travaux publics – Mouvements de
personnel

Travaux publics
12.

Agrandissement et réaménagement de la nouvelle bibliothèque municipale –
Services professionnels intégrés en architecture, ingénierie et design intérieur –
Contrat

13.

Camion 10 roues avec équipement de déneigement – Contrat

14.

Parc 100 % adapté face à l’école René-St-Pierre – Aménagement – Contrat

15.

Chargeuse-rétrocaveuse – Contrat

Urbanisme
16.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP200525,
art. 11, points 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 et 6.1)

17.

Zonage agricole – Lots 1 702 294 et autres (7705 Rapide-Plat Nord) –
Demande d’autorisation à la CPTAQ (CP200525, art. 13, point 5.1)
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18.

Zonage agricole – Lots 3 568 129 et P 3 568 130 (3925 Saint-Pierre Ouest) –
Demande d’autorisation à la CPTAQ (CP200525, art. 13, point 5.2)

Réglementation
19.

Projet de règlement numéro 600 visant à augmenter d'une somme de
1 000 000 $ le montant constituant le fonds de roulement (CP200525, art. 4)
A- Adoption et dépôt du projet de règlement
B- Avis de motion

20.

Adoption du règlement numéro 1600-237 modifiant le règlement numéro 1600
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux rues Dessaulles et Cherrier,
aux avenues Trudeau et Richelieu et aux terrains de stationnement
Grand-Tronc et du stade L.-P.-Gaucher

21.

Adoption du règlement numéro 599 autorisant des travaux de prolongement de
l’avenue José-Maria-Rosell, de l’existant vers le sud et un emprunt de
2 000 000 $

Services juridiques
22.

Lot 6 354 741 (Développement Domaine sur le Vert) – Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe – Cession par la Ville

23.

Encadrement des chiens dangereux – Modification de la résolution 20-295

Document déposé
24.

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)

25.

Levée de la séance
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