SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 JUIN 2020

ORDRE DU JOUR
1.

2.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 - adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
•

Rapports budgétaires au 31 mai 2020 - complet et sommaire

•

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 20 mai 2020

•

Rapport sur la consultation par commentaires écrits du règlement 243-2020

•

Rapport sur la consultation par commentaires écrits du règlement 255-2020

•

Rapport sur la consultation par commentaires écrits du règlement 268-2020

•

Rapport sur la consultation par commentaires écrits du règlement 270-2020

1.4

Résolution 2020-04-0164 relative à l'inscription d'un avis de réserve pour fins
publiques sur les lots 6 002 342 et 2 892 659 - modification

1.5

Comité de sécurité routière - dépôt et approbation mai 2020

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Avis de réserve pour fins publiques - lot 2 892 899 - 810, boulevard de l'AngeGardien

2.2

Avis de réserve pour fins publiques - lot 2 892 898 - 814, boulevard de l'AngeGardien

2.3

Avis de réserve pour fins publiques - lot 2 892 896 - 822, boulevard de l'AngeGardien

2.4

Promesses de vente - lots 2 892 455, 2 891 899 et 2 891 990 - immeubles du
centre-ville - acceptation et autorisation de signature

2.5

Services professionnels aux fins de la réalisation d'une étude géotechnique et de
caractérisation environnementale sur la montée de L'Épiphanie (341) - octroi de
contrat

2.6

Entente de collaboration sur les situations d'insalubrité morbide entre la Ville de
L'Assomption et le CISSS Lanaudière - autorisation de signature

2.7

Services professionnels aux fins de la réalisation d'une étude géotechnique et de
caractérisation environnementale sur le boulevard de l'Ange-Gardien (343) - octroi
de contrat

2.8

Autorisation au chef de division de l'approvisionnement de lancement d'appels
d'offres et/ou avis d'intérêt aux fins de solliciter le marché

2.9

Transaction et quittance - Les entreprises de réfrigération LS inc. - autorisation de
signature
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.10

Présentation au MAMH - Demande d'annexion d'une partie de territoire de la ville
de Repentigny - autorisation

2.11

Règlement 270-2020 concernant la division du territoire de la ville de L'Assomption
en huit districts électoraux - adoption du règlement

2.12

Règlement 081-22-2020 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes
signalisations - dépôt du règlement et avis de motion

2.13

Travaux de réfection de ponceaux - octroi de contrat conditionnel

2.14

Entente de confidentialité - projet de développement économique - autorisation de
signature

2.15

Réfection des ilots de pavé au centre-ville - contrat

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements et rapport des amendements budgétaires au 5 juin 2020 ratification

3.2

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement no 2 - autorisation
de paiement

3.3

Heures de glace au Club de patinage de vitesse région Lanaudière - subvention

3.4

Rapport financier de l’exercice 2019 et rapport des auditeurs externes - dépôt

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Habillement des policiers (hiver - été) pour les années 2020-2021 et 2021-2022
avec option pour 2022-2023 et 2023-2024 - octroi de contrat

4.2

Achat d'un camion benne dix roues avec équipement de déneigement 2021 de
marque Freightliner - contrat

4.3

Acquisition d'une pelle hydraulique sur chenilles de l'année 2020 à l'état neuf avec
équipement - octroi de contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Fin d'emploi - employé 1624

5.3

Autorisation signature lettre d'entente - mesures temporaires à la division des
travaux publics liées à la pandémie du coronavirus - Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 4667

5.4

Embauche d'une urbaniste - division aménagement urbain - Service de la qualité
de vie

5.5

Embauche d'une analyste préventionniste - Service de police

5.6

Embauche technicien évaluation/taxation - division de la trésorerie

5.7

Permanence - commandant à la division des enquêtes du Service de police

5.8

Embauche d'une technicienne juridique - division du greffe

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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10.

11.

12.

13.

9.1

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

9.2

Demande de dérogation mineure - remplacement de la procédure habituelle

9.3

Demandes de dérogations mineures à la réglementation de la Ville de
L'Assomption - résolution générale - remplacement des procédures référendaires
et non référendaires

9.4

Demande de modification au zonage - lot 2 891 209 - chemin des Commissaires création d'une zone résidentielle de type multifamiliale à même la zone H1-41

9.5

Demande de PPCMOI - lot projeté 6 332 274 (rue Sainte-Anne) - projet de
construction de deux habitations multifamiliales

9.6

Demande d’attestation au Programme d’excellence en eau potable 5 Étoiles
(PEXEP-T) – année 2019

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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