ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 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 11 juin 2019 – adoption
Dépôt de rapports et documents
• Liste de la correspondance reçue en date du 5 juillet 2019
• Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 19 juin 2019
• Rapports budgétaires au 31 mai 2019 – complet et sommaire
Comité Consultatif d’urbanisme – nomination d’un membre
Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre
de l’adjudication, de l’attribution d’un contrat, d’homologation de biens en cours ou
de qualification d’entreprise – mise à jour - autorisation
Comité de sécurité routière – dépôt et approbation
Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail – mise à jour –
autorisation

1.4
1.5
1.6
1.7

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

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). – Adoption du 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) ». - Adoption du second 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 - Adoption du
règlement
Règlement 172-5-2019 amendant le règlement 172-2009 concernant les

2.2

2.3

2.4

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 – Adoption du règlement
2.5

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;

•

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

Ajouter la note (315) à la grille des spécifications de la zone C1-04
concernant les établissements de stationnement
- avis de motion et adoption du projet de règlement
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – projet de la maison Jacques-Parizeau qui sera situé au 213, rue
Marsan à L’Assomption, numéro de lot 2 892 004
- Adoption du premier projet de 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, numéro de lots 2 894 327, 5 087 388 et 5 087 390, (Terranueva)
- Adoption du premier projet de résolution
Autorisation de lancer les appels d’offres pour la réalisation de divers travaux
• Services professionnels pour la confection des plans et devis et la
surveillance des travaux de réaménagement des parcs des Moissons et
André-Courcelles
Entente de prêt d’œuvres dans le cadre de l’exposition de la ceinture fléchée à la
Chapelle Bonsecours qui se tiendra du 28 juin au 6 septembre 2019 –
ratification de la signature
Contrat de location d’un bouteur avec opérateur – prolongation de contrat
Achat de fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 20192020 – octroi de contrat
Travaux de fauchage aux abords des chemins, rues, rangs et routes –
annulation du contrat et octroi au second soumissionnaire conforme

3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1
3.2

Liste des paiements, transferts budgétaires et rapport de délégation– ratification
Subvention pour les heures de glace à Hockey Organisation C.L.L –
autorisation de paiement
Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale –
autorisation
Travaux d’aménagement de terrains de pétanque au parc Léo-Jacques –
certificat de paiement no 1 – autorisation de paiement

3.3
3.4

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Vente de l’immeuble du 156-158, rue du Portage – autorisation

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
• Embauche policiers temporaires
• Embauche d’étudiant été 2019 – service de la qualité de vie
• Démission – cheffe de division du bureau du citoyen, des communications et
de la ville intelligente
• Démission d’une policière temporaire
Commis au prêt – service de la qualité de vie division bibliothèque – nomination
Secrétaire au Service de police – nomination

5.2
5.3

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

Différentes demandes en regard des plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L’Assomption :
• 180, rue Dorval – Aménagement paysager de la cour intérieure et rénovation
extérieure

•
•
•
•

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

270, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
222 à 224, rue Sainte-Anne – rénovation extérieure
553, rue de Pons – rénovation extérieure
1181, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – rénovation extérieure et
agrandissement résidentiel
• 2501, chemin du Roy – rénovation extérieure
• 740, montée Cormier – agrandissement résidentiel
• 200, montée de Saint-Sulpice – concept d’affichage pour l’établissement
commercial
Demandes de dérogations mineures
• 1181, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – agrandissement bâtiment principal
• 740, rue du Pont – aménagement d’une case de stationnement additionnelle
Demande d’acceptation d’un projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble - Rue Marsan – lot 2 892 004 – construction d’un
bâtiment d’hébergement à vocation artistique – décision
Demande d’acceptation d’un projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble – 803, boulevard de l’Ange-Gardien et lot 2 894 327
– Industrie de production de cannabis, agrandissement industriel et
aménagement du site – décision
Demande de modification règlementaire – boulevard de l’Ange-Gardien entre le
2509 et 2561 – autoriser les habitations trifamiliales dans une portion de la zone
H1-105 – décision
Demande de modification règlementaire et d’agrandissement du périmètre
d’urbanisation – rang Point-du-Jour Sud, lot 3 932 090 – usage non agricole en
zone agricole – décision

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11000 CONSEIL
11.1

Subventions et activités de financement d’organismes
• 700 $ comme aide financière au Service bénévoles comté L’Assomption pour
le Programme effets scolaire

11.2

Représentations diverses :
•

Autorisation la participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce
de la MRC de L’Assomption du 21 août au club de golf Le Portage | Journée
200 $ + taxes et le souper 85 $ + taxes
o Sébastien Nadeau – Souper uniquement
o Nicole Martel – Souper uniquement
o Nathalie Ayotte – journée
o Michel Gagnon - journée

-

PÉRIODE DE QUESTIONS

-

LEVÉE DE LA SÉANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prochaine séance ordinaire le 13 août 2019 à 19 h 30

