ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 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

Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019 – adoption
Dépôt de rapports et documents
• Liste de la correspondance reçue en date du 7 juin 2019
• Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 22 mai 2019
• Rapports budgétaires au 30 avril 2019 – complet et sommaire
• Résolution 243-07-05-19 de la Ville de Repentigny concernant la modification
du règlement 343 concernant les limites territoriales avec la ville de
L’Assomption – secteur de l’autoroute 40 – demande du MAMH
Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du
territoire agricole - demande à la Communauté métropolitaine de Montréal
Programme de soutien à l’excellence sportive et culturelle – édition 2019 –
autorisation
Scellement des fissures sur la chaussée asphaltée – résolution 2019-03-0109 –
modification

1.4
1.5
1.6

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

Règlement 081-18-2019 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes
signalisations – adoption du règlement
Règlement 156-26-2019 amendant le règlement relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) de certains secteurs de la Ville de
L’Assomption numéro 156-2008, afin d’ajouter :
- l’article 6.8.7 afin de préciser des objectifs et critères d’évaluation pour les
bâtiments accessoires dans la zone de PIIA numéro 10 (secteur industriel CIEL). - Avis de motion et adoption du projet de règlement
Règlement 300-30-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L’Assomption tel qu’amendé, soit :
• Modifier l’article 141 concernant la forme et l’apparence des bâtiments,
enseignes et autres constructions;
• Modifier l’article 155 concernant les matériaux de revêtement extérieur
prohibés pour les murs;
• Modifier l’article 157 concernant les matériaux de finis extérieurs autorisés
pour les toits;
• Modifier l’article 157.1 concernant l’utilisation des blocs de béton;
- Modifier l’article 285 concernant les bâtiments accessoires détachés du
groupe « Industriel (I) ». - Avis de motion et adoption du projet de
règlement
Règlement 252-2-2019 amendant le règlement décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la Ville de L’Assomption
relativement aux dômes d’entreposage en zones industrielles - Avis de motion
et adoption du projet de règlement

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 d’entreposage d’équipement entre le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière et la Ville de L’Assomption – autorisation de
signature
Travaux de rapiéçage mécanisé d’enrobé bitumineux et réfection de trottoirs et
bordures – entérinement
Entente entre le Collège de l’Assomption et la Ville de L’Assomption pour la
location de locaux pour le camp de jour estival – autorisation de signature
Acquisition, installation et implantation d’une solution d’enregistrement d’une
salle d’interrogatoire – octroi de contrat
Travaux de réfection des infrastructures municipales des rues Saint-Pierre et
Saint-Jacques – octroi de contrat
Entente de location entre la Ville de Montréal et la Ville de L’Assomption pour
l’ajout d’espaces de stationnement au Complexe municipal – autorisation de
signature
Mainlevée de la vente de l’immeuble du 654, boulevard de l’Ange-Gardien –
autorisation de signature
Bail de location – 259 boulevard de l’Ange-Gardien – autorisation de signature
Évaluation structurale et recommandations pour les passerelles piétonnes du
pont Reed-Séguin – octroi de contrat
Règlement 172-5-2019 amendant le règlement 172-2009 concernant les

limites de vitesse sur le territoire de la Ville de L’Assomption afin de réduire
la limite de vitesse sur le rang de la Savane – avis de motion et dépôt de
projet
3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1
3.2

Registre des chèques émis et transferts budgétaires– ratification
Subvention pour les heures de glace au Club de patinage de vitesse région
Lanaudière – autorisation de paiement
Demande d’aide financière – programme RÉCIM – construction de la caserne de
pompiers – autorisation
Prolongement de l’égout sanitaire rue la rue Miro – certificat de paiement no 5 et
certificat de réception final des travaux de pavage – autorisation de paiement

3.3
3.4

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2
4.3

Achat d’un rouleau compacteur – octroi de contrat
Remplacement d’un véhicule de patrouille Dodge Charger AWD 2019 – octroi
de contrat
Achat d’équipement pour le Service de sécurité incendie – autorisation

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
• Embauche étudiants d’été – Service de la qualité de vie
• Embauche étudiant – Service de l’hygiène du milieu
• Embauche 5 journaliers opérateurs temporaires – Services techniques
• Démission d’un policier temporaire
• Démission chef de division culture et communautaire
Abolition de postes – autorisation
Embauche expert en architecture d’entreprise – entérinement
Embauche de l’agent de support – division technologie de l’information –
nomination
Embauche ingénieur municipal – division génie des Services techniques –
nomination
Création poste de secrétaire au service de police – autorisation
Entente entre la Ville de L’Assomption et la Fraternité des policiers de L’Assomption
concernant l’affectation temporaire d’un policier au poste de commandant à la
division des enquêtes – entérinement de signature
Lettre d’entente entre la Ville de L’Assomption et la Fraternité des policiers de
L’Assomption concernent la composition de la section soutien aux opérations du
Service de police – entérinement de signature

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

6000 RESSOURCES INFORMATIONELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ

9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1

9.2
9.3

Différentes demandes en regard des plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L’Assomption :
• 22, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
• 69, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
• 174-176 boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
• 151-155, rue Notre-Dame – rénovation extérieure
• 170-172, rue Notre-Dame – rénovation extérieure
• 417, rue de la Seugne – agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée
• 20, rue Martel – rénovation extérieure et agrandissement du garage attenant
• 71, rue des Ormes – agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée
• 171, rang du Point-du-Jour Sud – agrandissement d’une habitation
unifamiliale isolée
• 1210, rang du Bas-de-L’Assomption Nord – rénovation extérieure et
agrandissement du bâtiment principal
• 1761, rang du Bas-de-L’Assomption Nord – rénovation et agrandissement
d’une habitation unifamiliale isolée
• 2779, rue Vauvilliers – construction d’une habitation unifamiliale isolée
• 580, rang de l’Achigan – rénovation du bâtiment principal
Demande de dérogation mineure
• 71, rue des Ormes – marge avant secondaire
Accord de principe – modification règlementaire et typologie de bâtiments –
projet de développement résidentiel – chemin des Commissaires/rang de
l’Achigan – lot 2 891 526 – décision

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11000 CONSEIL
11.1

11.2

Subventions et activités de financement d’organismes
• 500 $ comme aide financière à la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif dans le cadre du projet T.E.A.M.
• 500 $ comme subvention aux Chevaliers de Colomb en guise de
remerciement pour leur implication lors de la panne électrique du mois d’avril
• 260 $ pour l’achat d’une toile à l’organisme L’Assomption en transition
Représentations diverses :
Achat d’un billet au coût de 40,24 $, taxes incluses pour la Tournée des
entreprises qui a eu lieu le 6 juin 2019

•

-

PÉRIODE DE QUESTIONS

-

LEVÉE DE LA SÉANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prochaine séance ordinaire le 9 juillet 2019 à 19 h 30

