ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 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 12 mars 2019 – adoption
Dépôt de rapports et documents
• Liste de la correspondance reçue en date du 5 avril 2019
• Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 20 mars 2019
• Rapports budgétaires au 31 mars 2019 – complet et sommaire

1.4

Fusion de l’OMH de L’Assomption avec l’OMH Lanaudière sud – appui

1.5
1.6

Maire suppléant pour les mois de mai, juin et juillet 2019 – nomination
Trésorier adjoint, greffier par intérim et greffier adjoint – nomination

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

Règlement 300-28-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L’Assomption tel qu’amendé, soit :
• Modifier la grille applicable à la zone P2-14
• Modifier la note (305) de la grille C1-02
– adoption du règlement
Règlement 157-2-2019 amendant le règlement 157-2008 concernant la création
d’une réserve financière pour le nettoyage et la vidange des étangs des boues
afin de modifier le montant de la réserve – adoption du règlement
Règlement 096-1-2019 amendant le règlement 096-2004 afin de procéder au
retrait de la Ville de L’Assomption – adoption du règlement
Règlement 248-1-2019 amendant le règlement 248-2018 relatif aux modalités de
publication des avis publics afin de modifier le lieu d’affichage – adoption du
règlement
Règlement 252-1-2019 amendant 252-2018 décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la Ville de L’Assomption
relativement aux projets particuliers de construction – adoption du règlement
Règlement 256-2019 décrétant la fermeture d’une partie des rues Notre-Dame et
Saint-Ignace – adoption du règlement
Règlement 257-2019 décrétant un emprunt de 2 400 000 $ pour l’augmentation du
fonds de roulement – adoption du règlement
Règlement 224-5-2019 modifiant le règlement 224-2015 en matière de
délégation, de contrôle et de suivis budgétaires afin de désigner un responsable
du processus de plainte pour les appels d’offres – avis de motion et dépôt du
projet de règlement
Piste cyclable sur le Chemin du Golf – demande de certificat d’autorisation au
MELCC
Travaux de fauchage aux abords de chemins, rues, rangs et routes –
prolongation de contrat
Entretien du réseau d’éclairage public – prolongation de contrat
Fourniture de signalisation routière – octroi de contrat

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

2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25
2.26
2.27

Domaine Martel - entente intermunicipale pour le service de la collecte des
ordures ménagères, la collecte sélective et l’entretien du chemin Saint-Jean et
services des loisirs et de la bibliothèque – acceptation du taux pour le
maintien des services
Entente avec la FQM – étude de faisabilité et autres formalités découlant de
l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaire de rue au DEL
avec services connexes pour le bénéfice des municipalités – autorisation de
signature
Entente Communauté métropolitaine de Montréal – relevé hydrique –
autorisation de signature
Acquisition d’équipement pour la salle d’interrogatoire du Service de police –
autorisation de lancer l’appel d’offre
Tonte de gazon et ramassage de feuilles - prolongation de contrat
Réserve pour fins publiques – lots 2 891 899, 2 891 990, 2 892 453 et 2 892 455
– autorisation
Travaux arboricoles – émondage, abattage et essouchage – octroi de contrat
Location de deux balais aspirateurs et d’un camion-citerne – octroi de contrat
Acquisition d’analyseurs de vitesse et d’afficheurs pédagogiques fixes et mobiles
– octroi de contrat
Travaux de construction de la piste cyclable sur le chemin du Golf – octroi de
contrat
Union des municipalités du Québec - acquisition de divers carburants en vrac –
octroi de contrat
Autorisation de lancer les appels d’offres pour la réalisation de divers travaux
• Services professionnels pour la réfection des ponceaux
• Bornes de recharge pour véhicules électriques
Entente de règlement, transaction et quittance – programme de départ volontaire
– autorisation de signature
Ministère des Transports - réaménagement des accès du pont Bailleul –
demande de révision de la planification des travaux
Protocole d’entente entre le DPCP et le service de police pour la mise en
application du Projet Sexto – autorisation de signature

3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1
3.2
3.3

Registre des chèques émis – ratification
Rapport du trésorier pour l’année 2018 – activités électorales – dépôt
Demande de subvention à la SNQ Lanaudière – fête nationale 2019 –
autorisation
Demande de subvention à l’Association régionale de loisirs pour les personnes
handicapées de Lanaudière pour l’été 2019 – autorisation
Demande de carte de crédit – autorisation
Demande de subvention – programme de gestion des acquis municipaux –
autorisation
Construction d’un accès pour canots à la rivière L’Assomption dans le secteur de
St-Gérard-Majella – certificat de paiement no 2 – autorisation de paiement

3.4
3.5
3.6
3.7

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2

Achat d’une benne chauffante sur remorque – autorisation
Épandage et fourniture d’abat-poussière - autorisation

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

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

5.2
5.3

•
•
•

Embauche journalier appariteur temporaire
Embauche policiers temporaires
Embauche journaliers opérateurs temporaires

Certification Oser-Jeunes – autorisation de renouvellement et de paiement
Inspecteur en bâtiment – nomination

5.4
5.5

Restructuration administrative – quittance avec l’employé numéro 859 –
autorisation de signature
Division des technologies de l’information - création du poste d’agent de support –
autorisation

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

9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

9.1

9.2

9.3
9.4

Différentes demandes en regard des plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L’Assomption :
• 417, rue de la Seugne – agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée
• 200, montée de Saint-Sulpice – construction d’un bâtiment commercial
• 55-57, rue Pierrot Est – construction d’une habitation trifamiliale jumelée
• 59, rue Pelletier – construction d’une habitation unifamiliale isolée
Demande de dérogation mineure :
• 465, chemin du Golf – superficie du garage détaché
• 180, rue Arboit – aménagement d’un quai de chargement en façade
Demande de modification au zonage – 1296 à 1300A, boulevard de l’AngeGardien Nord – autoriser des usages commerciaux dans la zone H1-81
Accord de principe sur le concept d’aménagement - rang l’Achigan / chemin des
Commissaires (lots 2 891 526 et 2 891 529)

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

11000 CONSEIL

11.1

Subventions et activités de financement d’organismes
• 1000 $ à l’organisme L’Assomption en transition pour l’événement Festival de
l’environnement qui se tiendra le 4 mai 2019

11.2

Représentations diverses :
• Achat 2 billets au coût de 150 $ chacun pour la participation au banquet
découverte de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption qui se
tiendra le 3 mai 2019
• Achat de 10 billets au coût de 75 $ chacun pour la participation au souper de
la préfète qui se tiendra le 16 avril 2019

-

PÉRIODE DE QUESTIONS

-

LEVÉE DE LA SÉANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prochaine séance ordinaire le 14 mai 2019 à 19 h 30

