ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2019
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’ORDRE DU JOUR EST DIFFUSÉ À TITRE
D’INFORMATION ET PEUT ÊTRE SUJET À CHANGEMENT AVANT LA TENUE DE
LA SÉANCE PUBLIQUE.

1000

RESSOURCES ADMINISTRATIVES

1.1
1.2
1.3
1.4

Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 – adoption
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 septembre 2019 - adoption
Dépôt de rapports et documents
• Rapports budgétaires au 31 août 2019 – complet et sommaire
• Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 14 août 2019
Politique de financement du régime complémentaire de retraite des policiers et
policières de la Ville de L’Assomption – adoption
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale –
résolution d’appui

1.5
1.6

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

Règlement 300-31-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L’Assomption, tel qu’amendé, soit :
• Modifier l’article 743 concernant la zone tampon exigée en bordure des
réseaux énergétiques;
• Ajouter la note (315) à la grille des spécifications de la zone C1-04
concernant les établissements de stationnement - adoption du règlement
Règlement 300-32-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L’Assomption tel qu’amendé, soit :
• Modifier le plan de zonage afin de créer la zone H2-15 à même la zone
H1-105;
• Ajouter la grille des spécifications de la zone H2-15.
– adoption du second projet de règlement
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – projet de la Maison Jacques-Parizeau qui sera située au 213, rue
Marsan à L’Assomption, numéro de lot 2 892 004 - adoption de la résolution
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – projet pour l’immeuble situé au 803, boulevard de l’Ange-Gardien à
L’Assomption, numéros de lots 2 894 327, 5 087 388 et 5 087 390 (Terranueva) adoption de la résolution modifiée
Règlement 055-2019 de perception des montants dus par les usagers de l’eau
du ruisseau du Point-du-Jour – adoption du règlement
Règlement 081-19-2009 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité
publique afin de modifier différentes signalisations et infractions – adoption du
règlement
Règlement 228-2018 – clause de taxation – article 6.4 – modification par
résolution
Entente de partenariat – chambre de commerce de la MRC de L’Assomption –
ratification de la signature

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11

2.12
2.13
2.14

Entente de prêt d’œuvres – sculptures géantes de Germain Bergeron –
autorisation de signature
Entretien et réparation des groupes électrogènes – prolongation de contrat
Services professionnels en ingénierie pour la confection des plans et devis et la
surveillance des travaux d'aménagement des parcs des moissons et AndréCourcelles à l'Assomption (lot 2 et 3) – octroi de contrat
Vente de trois (3) lots situés 2620 boulevard de l'Ange-Gardien Nord annulation de l’appel d’offre
Autorisation de lancer les appels d’offres pour la réalisation de divers travaux :
•
Remplacement du système de caméra à l’hôtel de ville (Service de police)
Entente pour la plantation d’arbre au parc Robert-Duguay – Les Jours de la
Terre - Autorisation de signature

3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1

Liste des paiements, rapport des transferts budgétaires et registre des chèques à
émettres au 6 septembre 2019 – ratification
Aide financière – circuits patrimoniaux 2019 Archives Lanaudière– autorisation
Construction d’un accès pour canots à la rivière L’Assomption dans le secteur de
St-Gérard-Majella – certificat de paiement no 3 – autorisation de paiement
Réaménagement du milieu humide au Parc Régiment-de-la-Sarre - certificat de
paiement no 2 et réception finale des travaux – autorisation de paiement
Construction d’une piste cyclable sur le chemin du Golf - certificat de paiement no 2
– autorisation de paiement
Travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc sur la montée Saint-Sulpice
– certificat de paiement no 2 – autorisation de paiement
Utilisation de soldes disponibles sur règlements d’emprunts fermés - autorisation
Concordance et de courte échéance (emprunt par obligations de 4 883 000 $ émission 33
Contribution financière – groupe de recherche sur l’éducation et les musées –
autorisation
Contribution financière – Stageline – autorisation de paiement
Déplacement d’une ligne électrique dans le cadre des travaux sur la montée
Saint-Sulpice– autorisation de paiement

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2

4.4

Achat d’une surfaceuse à glace sur tracteur – autorisation
Remplacement des habits de combat pour le Service de sécurité incendie autorisation
Achat d'un camion six (6) roues Ford F-350 XL 2020 muni d'une benne
basculante – octroi de contrat
Acquisition d'un réseau de stokage (san) - octroi de contrat

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
• Embauche professeurs et étudiants au service de la Qualité de vie –
automne 2019
• Embauche commis au prêt temporaire
• Démission greffière adjointe
• Démission journalière horticultrice temporaire
• Prolongation greffier adjoint temporaire
Lieutenant au Service de sécurité incendie – nomination
Abolition du poste de préposé à la cour – division du greffe - autorisation
Chef de division des ressources humaines – nomination
Greffier – nomination
Inspecteur en bâtiment permanent – nomination

4.3

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6000 RESSOURCES INFORMATIONELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7

Différentes demandes en regard des plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L’Assomption :
• 128, rue Dupras – opération cadastrale et construction de deux habitations
unifamiliales isolées
• 205 à 207, rue Sainte-Anne – rénovation extérieure
• 142, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
• 300 à 306A, boulevard de l’Ange-Gardien – agrandissement d’un bâtiment
commercial
• 174-176, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
• 11, rue Montmarquet – rénovation extérieure
• 534, rue de Pons – construction d’une habitation unifamiliale isolée
• 1521, rue des Roses – agrandissement résidentiel
• 399, place Jean-Baptiste-Bruguier – construction d’une habitation unifamiliale
• 171, rang Point-du-Jour Sud – rénovation extérieure
• 1411, rue des Érables - opération cadastrale et construction de deux
habitations unifamiliales isolées
Demandes de dérogations mineures
• Rue Sainte-Anne – lot projeté 6 331 274 / lot existant 2 891 849 – largeur
minimale de terrain
• 300 à 306A, boulevard de l’Ange-gardien – marge arrière et emprise au
sol
• 595, chemin du Golf – régularisation d’un logement supplémentaire
Demande de démolition
• 128, Rue Dupras – démolition du bâtiment principal
• 1411, rue des Érables - démolition du bâtiment principal
Demande de lotissement – rue Sainte-Anne- lot projeté 6 331 274 / lot existant
2 891 849 – opération cadastrale pour fins de parc
PPCMOI 308-2019-02 – 803, boulevard de l’Ange-Gardien et lot 2 894 327 –
dépôt du plan d’aménagement paysager
Demande de modification au zonage – 700, rue Saint-Étienne – autoriser les
services de métier spécialisé tels que plomberie et électricité dans la zone I2-02
Demande de modification au zonage – lot 5 937 730 (boulevard de l’AngeGardien Nord) – accord de principe – construction d’habitations multifamiliales
dans la zone H1-127

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11000 CONSEIL
11.1

Représentations diverses :

•
•
•

-

Achat de 10 billets au coût de 95 $ chacun pour la participation du
spectacle-bénéfice de l’organisme Fin à la faim qui aura lieu le 13
novembre 2019;
Achat d’une table 700 $ - Partie d’huîtres & moules de la Fabrique de
L’Assomption, le vendredi 18 octobre 2019
Achat de 3 billets à 145 $/billet - Souper-concert de la Sinfonia, le
vendredi 18 octobre

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prochaine séance ordinaire le 8 octobre 2019 à 19 h 30

