SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 11 FÉVRIER 2020

ORDRE DU JOUR
1.

2.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020

1.3

Dépôt de rapports et documents
•

Rapports budgétaires au 31 janvier 2020 - complet et sommaire

•

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 22 janvier 2020

1.4

Politique portant sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail

1.5

Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 300-34-2019 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L'Assomption - zone Agtech (Vert Cité) - adoption du règlement

2.2

Règlement 300-35-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L'Assomption - adoption du règlement

2.3

Règlement 270-2020 concernant la division du territoire de la ville de L'Assomption
en huit districts électoraux - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.4

Cession pour fin de parc - projet L'Assom-Cité - autorisation de signature

2.5

Descente de canot sur la rivière L'Assomption - bail relatif au domaine hydrique autorisation de signature

2.6

Annulation de la promesse d'achat - lot 2 894 327

2.7

Entente de partenariat 2020-2021 - Comité de valorisation de la rivière
L'Assomption

2.8

Entente de partenariat 2020 - Société du parc écologique de L'Assomption

2.9

RETIRÉ

2.10

Autorisation au chef de division approvisionnement de lancement d'appels d'offres
•
•
•
•
•
•

2.11

Habillement des policiers
Fourniture de signalisation routière
Lavage haute pression pour les bâtiments municipaux
Remorque distributrice d'eau potable
Entretien mécanique de procédé de l'usine et des stations de pompage
Démolition de la maison Frenette et ses bâtiments annexes et remise en état
des lieux

Fermeture de dossiers en perception de la cour municipale – autorisation

Page 1 de 3

3.

4.

2.12

Projet de règlement 300-36-2020 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage
de la ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement

2.13

Règlement 259-2019 décrétant un emprunt et une dépense de 7 985 000 $ pour
des travaux au parc André Courcelles et un réaménagement du parc Des
Moissons - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.14

Règlement 041-4-2020 amendant le règlement 041-2001 fixant le traitement du
maire et des conseillers de la ville de L'Assomption - avis de motion et dépôt du
projet de règlement

2.15

Octroi de contrat à la firme Groupe RMA Inc.pour les travaux de réparation et de
réfection du réseau d'aqueduc et d'égout et autre ouvrage de génie civil 2020-2021
et 2021-2022

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements, rapport des transferts budgétaires et registre des chèques à
émettre au 7 février 2020 - ratification

3.2

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives présentation d'un projet

3.3

Quote-part 2020 à la MRC de L’Assomption

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

Octroi de contrat à la firme Kia Québec (9154-7323 Québec inc.) pour l'acquisition
d'un véhicule banalisé hybride Niro Phev EX 2020 pour le Service de police en
remplacement d'un véhicule de 2010

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
•
•
•
•

6.

7.

8.

Démission Louis-Philippe Dubé, policier temporaire
Démission Ninon Gagné, inspectrice en bâtiment temporaire
Embauches employés temporaires hiver 2020 - division loisirs, culture et
tourisme
Embauches employés temporaires semaine de relâche - division loisirs,
culture et tourisme

5.2

Nomination 1 - sergent Service de police

5.3

Taux de salaires des étudiants stagiaires de niveau collégial et universitaire division génie des Services techniques

5.4

Nomination 2 - sergent Service de police

5.5

Restructuration administrative - quittance avec l'employé 56 - autorisation signature

5.6

Modification de statut d'emploi - capitaine à la division des opérations - Service de
sécurité incendie

5.7

Contrat de travail à durée déterminée - gestionnaire de projets

5.8

Démission contremaître division travaux publics - Services techniques

5.9

Titre d'emploi - chef de division prévention et enquête - Service de sécurité incendie

5.10

Changement de statut - policier régulier

5.11

Changement de statut - policier auxiliaire

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
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9.

9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1

Différentes demandes en regard des plans d'intégration et d'implantation
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L'Assomption
•
•
•
•
•
•
•
•

10.

11.

9.2

Demande de dérogation mineure - boulevard de l'Ange-Gardien Nord (lot 4 329
881) - implantation d'une caserne de pompiers

9.3

Demande de dérogation mineure - 621, rue Bussière - construction d'un garage
détaché en cour et marge avant

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal – 120, rue Paradis

9.5

Demande de modification au zonage - 639-643, boulevard de l'Ange-Gardien autoriser certains usages de la catégorie C6 dans la zone H3-10

9.6

Demande de modification au zonage - 24, rang de l'Achigan - agrandissement de
la zone H3-10 à même la zone H1-24

9.7

Demande de modification au zonage - rue Sainte-Anne (lot projeté 6 331 274) modification des normes d'aménagement pour la zone H3-16

9.8

Demande de PPCMOI (Projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble) - accord de principe - projet de redéveloppement
résidentiel - 330-334, rang du Bas-de-L'Assomption Sud

9.9

Toponymie - demande de modification de nom de la rue Marsan

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

Subventions
•
•
•

11.2

•
•

13 .

5 625 $ à la Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption pour le
partenariat annuel 2020 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-62000-970
385.30 $ à Illumi - Féerie de lumières pour l'achat de passes et d'imputer la
dépense au poste budgétaire 02-110-00-310
100 $ à l'école secondaire Paul-Arseneau pour aider financièrement leur projet
d'embellissement de leur hall d'entrée et d'imputer la dépense au poste
budgétaire 02-110-00-970

Représentations diverses
•

12 .

283-289, boulevard de l’Ange-Gardien - remplacement des enseignes à plat
et suspendues
660, boulevard de l'Ange-Gardien - accord de principe - construction d'une
habitation multifamiliale isolée
1405, rue Hétu - rénovation extérieure et ajout d'un abri d'auto
975, boulevard de l'Ange-Gardien Nord - remplacement de l'enseigne à plat
sur le bâtiment
1480, rue des Érables - construction d'une habitation unifamiliale isolée
Boulevard de l'Ange-Gardien Nord (lots 2 890 419, 2 890 422, 2 890 423 et
2 890 424) - opération cadastrale et contribution pour fins de parc
120, rue Paradis - construction d'une habitation unifamiliale isolée
621, rue Bussière - agrandissement du bâtiment principal

Remboursement à la Fondation du collège de L'Assomption pour l'achat de 8
billets (185 $ taxes incluses / billet) pour le Vins, fromages et Cie du 21 mars
2020
Remboursement à la Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption pour
l'achat de 8 billets (160 $ plus taxes / billet) pour le Gala Prix Distinction du 1er
mai 2020
Remboursement à la Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption pour
l'achat d'un billet (24.82$) pour Chantal Brien au 5 @ffaires Randolph Pub
Ludique du 18 février 2020

P ÉRIODE DE QUES TIONS
LEVÉE DE LA S ÉANCE
Page 3 de 3

