ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 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
1.4

1.5

Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 – adoption
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2019 – adoption
Dépôt de rapports et documents
• Liste de la correspondance reçue en date du 8 mars 2019
• Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 13 février et du 20 février 2019
• Rapports budgétaires au 28 février 2019 – complet et sommaire
• Procès-verbal de correction de la résolution 2019-02-0071
Reconnaissance de l’organisme Festival Geekulture Lanaudière – autorisation

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

Règlement 041-3-2019 amendant le règlement 041-2001 fixant le traitement du maire et
des conseillers afin de modifier la rémunération des élus de la Ville de L’Assomption –
adoption du règlement
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 second projet de 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 – avis de motion et dépôt du projet de règlement
Règlement 096-1-2019 amendant le règlement 096-2004 afin de procéder au retrait de
la Ville de L’Assomption – avis de motion et dépôt du projet de 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 – avis de motion et
dépôt du projet de 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 – avis de motion et dépôt du projet de règlement
Règlement 256-2019 décrétant la fermeture d’une partie des rues Notre-Dame et SaintIgnace – avis de motion et dépôt du projet de règlement
Bail pour le local situé au 149, rue Archambault – avis de non renouvellement
Entente de règlement, transaction et quittance – programme de départ volontaire –
autorisation de signature
Entente relative à la location d’une scène mobile à la Ville de L’Épiphanie – autorisation
de signature
Location d’une affranchisseuse IN-600A – autorisation
Autorisation de lancer les appels d’offres pour la réalisation de divers travaux
• Services professionnels en évaluation foncière
• Services professionnels pour les audits externes et audits de performance
• Travaux de déneigement des rues et des chemins
• Travaux de déneigement et de déglaçage des trottoirs, pistes cyclables, abribus,
kiosques postaux et accès aux bâtiments de la Ville (secteur Saint-Gérard Majella)
• Travaux de déneigement et de déglaçage des trottoirs, pistes cyclables et
déneigement des bornes d’incendie
• Travaux de déneigement et de déglaçage des trottoirs, passerelles, rampes pour
personnes handicapées et divers accès aux bâtiments de la Ville

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

Travaux de déneigement et de déglaçage des abribus, des kiosques postaux, des
stations de pompages et des stationnements de la Ville (secteurs Bourg-Fleuri,
Papin, des Fleurs, Chamboisé, Godfrind, Méandre et autres)
• Remplacement du matériel roulant et autre équipement prévu au PTI
• Acquisition d’afficheurs et de radars mobiles
• Accessoires de signalisation routière
Travaux de scellement des fissures sur la chaussée asphaltée – octroi de contrat
Règlement 257-2019 décrétant un emprunt de 2 400 000 $ pour l’augmentation du fonds
de roulement – avis de motion et dépôt du projet de règlement
Service d’analyse de laboratoire pour l’eau potable et usée et de la qualité de l’eau de la
piscine – octroi de contrat
Piste cyclable sur le chemin du Golf – protocoles d’entente et actes notariés– autorisation
de signature
Gestion des archives de la Ville – octroi de contrat
Fourniture sur demande de matériel d’aqueduc, d’égout et de bornes d’incendie – octroi de
contrat
Services professionnels d’urbanisme pour l’élaboration d’une étude visant l’identification des
potentiels de développement et de redéveloppement de l’aire TOD de la gare projetée de
L’Assomption – octroi de contrat
Services professionnels pour la surveillance des travaux de démolition de l’usine Électrolux
sis au 802, boulevard de L’Ange-Gardien à L’Assomption et analyse et caractérisation des
sols, des eaux, des matériaux et des bruits – octroi de contrat
Travaux de démolition de bâtiments situés au 1225, boulevard de L’Ange-Gardien Nord à
L’Assomption – octroi de contrat
Services de cueillette, garde et disposition des animaux – octroi de contrat
Raccordements permanents sur la rue Miro – perception de comptes - mandat de
représentation

3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Registre des chèques émis et rapport de délégation au 8 mars 2019 – ratification
Rapport de dépenses pour l’entretien de la signalisation aux passages à niveau – dépôt
et approbation
RETIRÉ
Honoraires professionnels – Me Pierre-Éloi Talbot – autorisation de paiement
Réclamation – boulevard Lafortune – autorisation de paiement

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Acquisition d’une lame de déneigement, d’un épandeur à sel et d’une souffleuse à neige
– autorisation

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
• Embauche personnel étudiant – ajustement des salaires
• Prolongation du contrat – conseiller en communication
• Démission – inspecteur en bâtiment
• Embauche étudiants – animateurs – hiver 2019
Agents de service aux citoyens – nomination
Poste de technicien en géomatique – Services techniques – création et recrutement
Services administratifs – Division des ressources humaines – Chef de division des
ressources humaines par intérim – nomination

5.2
5.3
5.4

6000 RESSOURCES INFORMATIONELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

Schéma de couverture de risques incendie – rapport de données statistiques annuel
2018 – adoption

8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ

9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Différentes demandes en regard des plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) du territoire de la ville de L’Assomption :
• Rue Marsan – accord de principe pour la construction d’un bâtiment commercial
d’hébergement
• 331-335A, rue Saint-Étienne – rénovation extérieure (remplacement portes et
fenêtres)
• 739, montée de Saint-Sulpice – installation d’une enseigne à plat
• 840, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – remplacement d’une enseigne à plat et
d’une enseigne sur le poteau commun
• 814, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – remplacement d’une enseigne à plat
• 1479, rue des Muguet – opération cadastral et construction d’une habitation
unifamiliale jumelée
• Lot 4 077 042 – rue Camille – construction d’une habitation unifamiliale isolée
• 2241-2245, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – rénovation extérieure
(remplacement d’une fenêtre)
Demande de dérogation mineure :
• 373 à 399, rang de l’Achigan – dégagement entre certains bâtiments
Accord de principe - projet de citation à titre de bien patrimonial de la Chapelle
Bonsecours située au 299, rue Sainte-Ursule – autorisation
Demande de démolition - 1479, rue des Muguet – démolition du bâtiment principal –
autorisation
Demande de modification au zonage - 803, boulevard de l’Ange-Gardien Nord –
autoriser la catégorie d’usages 15 (industrie et centre de recherche et développement
reliés au cannabis) dans la zone I2-03 – autorisation
Programme d’excellence en eau potable – inscription au volet 5 étoiles année 2018 –
dépôt

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

11000 CONSEIL
11.1

Subventions et activités de financement d’organismes
•
•
•
•

11.2

1500 $ contribution financière - La Popote du Portage
1500 $ contribution financière – Les amis de la déficience intellectuelle de la RiveNord
350 $ contribution financière – soirée reconnaissance-mérite 2019 de l’école PaulArseneau
2000 $ contribution financière – Festival de Lanaudière

Représentations diverses :
• Achat 2 billets au coût de 75 $ chacun – cocktail étincelant de la Fondation A deux
pas de la réussite qui aura lieu le 23 mai 2019
• Achat 2 billets au coût de 275 $ chacun – tournoi de golf de la Fondation pour
l’Encouragement scolaire
• Une inscription au coût de 218, 44 $ - événement Territoire connectés qui aura lieu
le 12 avril 2019
• Coût de 121,68 $ pour l’équipe de la Ville de L’Assomption - Coupe des villes du
Thiathlon de Saint-Amable

•

-

Achat d’une allée au coût de 90 $ (6 joueurs à 15 $ chacun) – Quilles-O-Thon des
Chevaliers de Colomb qui aura lieu le 16 mars 2019

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Prochaine séance ordinaire le 9 avril 2019 à 19 h 30

