ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil

Date: Le lundi 1er 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 15 février 2021

Administration
5.

Projet d’installation d’une antenne de télécommunication de Vidéotron –
7800, avenue Duplessis – Position de la Ville (CP21022, art. 10)

6.

Priorités d'actions locales 2021-2022 – Sûreté du Québec

Finances
7.

Politique de remboursement de dépenses – Modification (CP210208, art. 12)

8.

Émission d’obligations de 24 600 000 $ – Modification des règlements numéros
475 et 540 – Concordance et courte échéance

9.

Approbation des comptes (Liste, analyse des comptes période 202013 et
période 202102)

Génie
10.

Station de pompage Castelneau – Mise à niveau et augmentation de la
capacité – Services professionnels en ingénierie – Contrat et autorisation

Loisirs
11.

Plan d’action 2021 et bilan du plan d’action 2020 pour la réduction des
obstacles à l’intégration des personnes handicapées – Approbation (CP210222,
art. 8)

12.

Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité
2020-2021 – Projet de Skateplaza – Remplacement de la résolution 21-14

Ressources humaines13.

Service de sécurité incendie – Promotion, ajustement et autorisation de
combler un poste (CP210222, art. 14)

14.

Syndicat des salarié-e-s de la Ville de Saint-Hyacinthe (C.S.D.) – Convention
collective – Approbation (CP210222, art. 15)

15.

Ressources humaines – Chef de la Division planification – Autorisation de
combler le poste (CP210222, art. 17)
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16.

Ressources humaines – Préposé au Département voirie – Autorisation de
combler le poste (CP210222, art. 17)

17.

Ressources humaines – Régisseur aquatique et nautique intérimaire – Contrat
de travail (CP210222, art. 18)

Travaux publics
18.

Services d’entretien ménager – Sûreté du Québec et casernes 1 et 2 –
Résiliation de contrat (lot numéro 4)

19.

1555 Marché public – Modernisation de l’ascenseur – Contrat

20.

Travaux d’abattage d’arbres – Contrat

21.

Location d’une équipe d’aménagement paysager – Contrat

22.

Entretien des surfaces engazonnées, secteur 3 – Contrat

23.

Entretien des surfaces engazonnées, secteur 4 – Contrat

Urbanisme et environnement
24.

Plans d’implantation et d’intégration architecturale – Approbations (CP210222,
art. 9, points 4.1, 4.2, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1 et 13.2)

25.

Dérogation mineure – 16355, avenue Savoie – Approbation (CP201109, art.
11, point 7.2)

26.

Dérogation mineure – 14185, avenue Guertin – Approbation (CP201214, art. 3,
point 7.1)

27.

Dérogation mineure – 2250-2270, avenue Mailhot – Approbation (CP201214,
art. 3, point 7.2)

28.

Dérogation mineure – 1480, rue Cayouette – Approbation (CP210125, art. 9,
point 9.1)

29.

Dérogation mineure – 17710-17720, avenue Lussier – Approbation (CP210125,
art. 9, point 9.2)

30.

Dérogation mineure – 1055-1065, avenue Raymond – Approbation (CP210125,
art. 9, point 9.3)

31.

Organisme de bassin versant de la rivière Yamaska – Contrôle et détection de
la châtaigne d’eau – Appui de la Ville (CP210222, art. 11)

32.

Adoption du second projet de résolution concernant une demande
d’autorisation d’un projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), visant la délivrance d’un permis pour la
construction d’un immeuble résidentiel comprenant 37 logements au
845, avenue Crémazie (lot 1 967 426) dans la zone d’utilisation mixte
2028-M-01
(Le territoire visé est situé dans le district Douville, à proximité de l’intersection
Crémazie/Joncaire)

Réglementation
33.

Projet de 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
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A- Adoption et dépôt du projet de règlement
B- Avis de motion
34.

Adoption du règlement numéro 1600-243 modifiant le règlement numéro 1600
(circulation et stationnement) en ce qui a trait aux rues Papineau et
Saint-Maurice, à l’avenue Bernier et à certains stationnements publics

35.

Adoption du règlement numéro 70-18 modifiant le règlement numéro 70
interdisant le virage à droite au feu rouge en ce qui a trait à l'intersection de la
rue Saint-Pierre Ouest et de l’avenue de la Concorde Sud et à une intersection
de la rue Daniel-Johnson Ouest située à l’ouest de l’avenue Cusson

36.

Adoption du règlement numéro 622 autorisant des travaux de restauration du
stade L.-P.-Gaucher et un emprunt de 11 600 000 $

Services juridiques
37.

Lot P 1 969 562 (2300-2310, avenue Bourdages Nord) – Servitude de maintien
en état d’un empiétement mineur (CP201026, art. 7)

Documents déposés
38.

A) Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, dépôt est effectué du certificat préparé suivant la
procédure d’enregistrement tenue à l’égard du règlement numéro 606
décrétant l’acquisition d’immeubles et un emprunt de 5 325 000 $;
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)

39.

Levée de la séance
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