SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

ORDRE DU JOUR
1.

2.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour décembre 2019

1.2

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 - adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents - décembre
•

Rapports budgétaires au 30 novembre 2019 - complet et sommaire

•

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 20 novembre 2019

•

Registre de dons

1.4

Représentation de la Ville de L'Assomption sur différents comités - nomination
des membres

1.5

Commissions de la Ville de L'Assomption - nomination des membres

1.6

Calendrier des séances pour l'année 2020 - adoption

1.7

Modification de la résolution 2019-04-0167 octroyant le contrat pour la location de
deux (2) balais de rue à la firme Routenet

1.8

Déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 2019 - dépôt

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 252-3-2019 décrétant la tarification pour le financement de certains
biens, services et activités de la Ville de L'Assomption relativement à l'année
2020 - adoption du règlement

2.2

Règlement 300-33-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L’Assomption - adoption

2.3

Projet de règlement 300-35-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au
zonage de la Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de
motion

2.4

Rejet de la soumission de la firme CIMA+ pour l'élaboration d'une étude de
circulation pour le secteur de l'aire TOD de la gare projetée de L'Assomption en
fonction des potentiels de développement et de redéveloppement identifiés

2.5

Rejet de la soumission de la firme Pavage des Moulins inc.pour la construction
d'une dalle de béton dans le megadôme du Complexe municipal de L'Assomption

2.6

Octroi de contrat à la firme Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry,
Picard et associés inc. pour les services professionnels en évaluation foncière
municipale 2020 - 2025 - Durée de six (6) ans

2.7

Espace vélo au centre-ville - renouvellement de la permission de voirie

2.8

Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications PG
Solutions
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3.

4.

5.

2.9

Rejet de toutes les soumissions pour le démantèlement, la fourniture et le
remplacement des alvéoles de décantation du Centre de traitement d'eau JeanPerreault

2.10

Octroi de contrat à la firme Solution de repérage Emili inc. pour l'implantation et
l'abonnement à un système de gestion des licences animalières pour une période
de trois (3) ans

2.11

Levée du secret professionnel - dossier 705-01-086670-140

2.12

Règlement 219-2-2019 abrogeant le règlement 219-2014 décrétant l’exécution de
travaux de construction d’une nouvelle caserne de protection incendie dans le
secteur Haut-L’Assomption, autorisant une dépense de 3 840 800 $ et un
emprunt de 2 293 000 $- dépôt du certificat

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements, rapport des transferts budgétaires au 6 décembre 2019 ratification

3.2

Travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc sur la montée de SaintSulpice à L'Assomption - certificat de réception provisoire des travaux et certificat
de paiement no. 5 ( provisoire ).

3.3

Stabilisation de talus au 100 rang Point-du-Jour Nord --- Certificat de paiement
no. 2

3.4

Travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc sur la montée de SaintSulpice à L'Assomption - certificat de paiement no 4

3.5

Annulation du solde de l'excédent affecté pour la caserne de pompiers

3.6

Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière - Reddition de
compte

3.7

Réfection des infrastructures municipales des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques certificat de paiement no 4

3.8

Construction d'une piste cyclable sur le chemin du Golf - certificat no 5

3.9

Travaux d'aménagement de terrains de pétanque au parc Léo-Jacques - certificat
de paiement no 2

3.10

Assurances générales de la Ville de L'Assomption - paiement de la facture pour
l'année 2019-2020

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Octroi de contrat à la firme Société Xylem Canada pour la fourniture d'une pompe
submersible

4.2

Rejet de la soumission de la firme Kia Québec inc pour l'achat d'un véhicule
banalisé hybride pour le Service de police.

4.3

Octroi de contrat à la firme Automation RL inc. pour le remplacement de
l'automate programmable du Centre de traitement d'eau Jean-Perreault

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur-général - dépôt
5.1.1

Démission d'une policière temporaire

5.1.2

Nominations de policiers temporaires

5.1.3

Nomination d'un agent de service aux citoyens temporaire

5.2 Nominations journalier-appariteur - Services techniques | division travaux publics
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5.3 Nominations journalier-commissionnaire publics

Services techniques | division travaux

5.4 Nominations journaliers-opérateurs de nuit - Services techniques | division travaux
publics
5.5 Nomination au poste de journalier-opérateur - Services techniques | division travaux
publics
5.6 Lettre d'entente - modification de la pondération du processus de promotion Fraternité des policiers de L'Assomption inc.
5.7 Permanence ingénieur - Services techniques
5.8 Permanence - expert en architecture d'entreprise
5.9 Nomination au poste de technicien en ressources humaines - division ressources
humaines
5.10 Embauche chef de division loisirs, culture et tourisme
5.11 Régime complémentaire de retraite des cadres, cols blancs et bleus - frais
additionnels liés à l'administration de deux (2) volets
6

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES

7

7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE

8

8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ

9

9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1 Différentes demandes en regard des plans d'intégration
architecturale (PIIA) du territoire de la Ville de L'Assomption
•
•
•
•

et

d'implantation

295-299, boulevard de l’Ange-Gardien - Remplacement d’une enseigne suspendue
38, rue de la Charente - Construction d’une habitation unifamiliale isolée
821, boulevard de l’Ange-Gardien Nord - Installation de deux enseignes à plat
1555, rue des Érables - Construction deux habitations unifamiliales isolées

9.2 Demandes de dérogations mineures
•

1492, rue des Cèdres – Régulariser la marge avant du bâtiment principal

9.3 Demandes de démolitions
•

1555, rue des Érables - bâtiment principal

9.4 Demandes de lotissements
•

Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole, aliénation et lotissement - 741743, montée de Saint-Sulpice et lot 2 186 207

9.5 Demandes de modifications au zonage
•
•

Demande de modification au zonage - Lots 2 891 5626, 2 891 528 et 2 891 529
(rang de l’Achigan /chemin des Commissaires) - Accord de principe – Projet de
développement résidentiel
Demande de modification au zonage - Lots 5 937 730 et 6 168 549 - Accord de
principe - Projet de développement résidentiel (triplex)

10

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

11

11 000 CONSEIL
11.1 Subventions

12

PÉRIODE DE QUESTIONS

13

LEVÉE DE LA SÉANCE
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