ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 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 9 juillet 2019 – adoption
Dépôt de rapports et documents
• Rapports budgétaires au 31 juillet 2019 – complet et sommaire
Comité de sécurité routière – dépôt et approbation
Maire suppléant – mois de septembre, octobre et novembre 2019 – nomination
Regroupement de l’OMH de L’Assomption et L’OMH de Lanaudière Sud nomination

1.4
1.5
1.6

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

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 règlement
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;
• Ajouter la note (315) à la grille des spécifications de la zone C1-04
concernant les établissements de stationnement - adoption du second
projet de règlement
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – projet de la Maison Jacques-Parizeau qui sera située au 213, rue
Marsan à L’Assomption, numéro de lot 2 892 004 - adoption du second projet
de règlement
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, numéros de lots 2 894 327, 5 087 388 et 5 087 390 (Terranueva) adoption du second projet de règlement
Règlement 055-2019 de perception des montants dus par les usagers de l’eau
du ruisseau du Point-du-Jour – avis de motion et dépôt du projet de
règlement
Règlement 081-19-2009 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité
publique afin de modifier différentes signalisations et infractions - avis de motion
et dépôt 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

2.15
2.16
2.17

2.18
2.19

2.20
2.21

Entente pour un stationnement incitatif temporaire au centre-ville – ratification
de la signature
Liste indiquant les immeubles – vente pour non-paiement de taxes – dépôt et
ordonnance de vente
Servitudes – réaménagement du réseau de drainage pluvial – Domaine Thouin –
autorisation de signature
Entente de location de cases de stationnement – CISSS de Lanaudière – lot
2 893 110 – autorisation de signature
Location d’espace d’entreposage sécuritaire et de conservation – «Musée de
l’éducation – octroi de contrat
Vente à l’adjudicataire – lot acquis en vente pour taxes – mandat et
autorisation de signature
Règlement 211-2013 ordonnant des travaux de construction d’un égout sanitaire
et pluvial, aqueduc et de réaménagement des abords de la route 343 –
modification par résolution
Autorisation de lancer les appels d’offres pour la réalisation de divers travaux :
• Acquisition d’un tracteur multifonction et des équipements spécialisés
• Travaux d’aménagement d’un bloc sanitaire au parc Léo-Jacques
• Aménagement d’un parc canin au parc Robert-Duguay
• Services professionnels pour une étude de drainage hydraulique
• Services professionnels pour la conception d’égout sanitaire – projet VertCité
• Location de machinerie sur demande (opération de déneigement)
Réclamation – bris d’un lampadaire rue des Iris – quittance
Services professionnels en ingénierie civile – plans, devis et surveillance des
travaux de réfection des ponceaux – octroi de contrat
Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier et en
analyse de laboratoire dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures
municipales des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques – octroi de contrat
Demande de fixation du coût du transport de neige vers le site de neiges usées
pour la saison hivernale 2019-2020 – autorisation
Règlement 300-32-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L’Assomption tel qu’amendé, soit :
• Modifier le plan de zonage afin de créer la zone H2-15 à même la zone H1
105 ;
• Ajouter la grille des spécifications de la zone H2-15.
– avis de motion et adoption du projet de règlement
Réserve pour fins publiques – lot 2 891 145 – autorisation
Protocole d’entente pour l’octroi d’une aide financière globale entre la Ville de
L’Assomption et la Corporation Hector-Charland

3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1

Liste des paiements et rapport des transferts budgétaires au 9 août 2019 –
ratification
Travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc sur la montée de SaintSulpice – certificat de paiement no 1 – autorisation de paiement
Construction d’une piste cyclable sur le chemin du Golf - certificat de paiement no
1 – autorisation de paiement
Société d’habitation du Québec – états financier 2016 – déficit d’exploitation de
l’Office municipal d’habitation de L’Assomption – dépôt et approbation
Entretien de la route verte – programme d’aide aux infrastructures de transport
actif – Véloce III – autorisation
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de la
soumissions publiques au montant de 4 883 000$ - autorisation
Résolution de concordance et de courte échéance - emprunt de 4 883 000$ –
autorisation

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
• Embauche été 2019 – employés temporaires et étudiants aux Services
techniques
Conseillères en communication – nomination
Agent d’approvisionnement – nomination
Agent de ressources humaines - contrat à durée déterminée – entérinement de
signature
Gestionnaire de projets spéciaux – infrastructures - nomination
Pompiers – poste à temps partiel – nomination
Départ à la retraite – Claude Jolicoeur – pompier – dépôt et acceptation

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

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

Service de l’hygiène du milieu - Déclaration des prélèvements d’eau pour l’année
2018 – dépôt

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11000 CONSEIL
11.1

Réseau des femmes élues de Lanaudière – cotisation annuelle 2019 – autorisation

-

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prochaine séance ordinaire le 10 septembre 2019 à 19 h 30

