ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 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

Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 – adoption
Dépôt de rapports et documents
• Rapports budgétaires au 30 septembre 2019 – complet et sommaire
• Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 18 septembre et du 30
septembre 2019
Modification de la structure administrative – autorisation

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

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 - adoption du règlement
Règlement 300-33-2019 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 I2-03 ;
• Modifier la grille applicable à la zone H3-13 ;
• Modifier la grille applicable à la zone H2-03 ;
• Modifier les articles 179, 180, 181 et 182 concernant les normes de
construction d’un bâtiment accessoire ;
• Abroger l’article 152 concernant l’harmonie architecturale ;
• Modifier l’article 175 concernant l’entreposage domestique de bois de
chauffage ;
• Modifier la définition du terme « Arbre » à la terminologie de l’article 918 ;
• Modifier la grille applicable à la zone I2-02 ;
• Modifier l’article 169 concernant la forme des toits.
avis de motion et adoption du premier projet de règlement
Règlement 219-2-2019 abrogeant le règlement 219-2014 décrétant l’exécution de
travaux de construction d’une nouvelle caserne de protection incendie dans le
secteur Haut-L’Assomption, autorisant une dépense de 3 840 800 $ et un emprunt
de 2 293 000 $ - avis de motion et dépôt du projet de règlement
Liste des documents en destruction - autorisation
Mandat au procureur et procureur substitut de la cour municipale –
renouvellement
Aménagement d’une surface gazonnée au parc Robert-Duguay pour
l’emplacement du futur parc canin de la ville de L’Assomption – octroi de
contrat
Aménagement d’une clôture entourant la surface gazonnée au parc RobertDuguay pour l’emplacement du futur parc canin de la ville de L’Assomption –
octroi de contrat
Autorisation de lancer les appels d’offres pour la réalisation de divers travaux :

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

• réfection des trottoirs et bordures de béton;

• construction d'une dalle de béton au mégadôme du complexe municipal;

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14
2.15
2.16
2.17

• remplacement de l'automate programmable de l'usine de traitement d'eau
Jean-Perreault (Subventionné par le programme TECQ 2014-2018);
• remplacement des alvéoles décantation Actiflo de l’usine de traitement d’eau
Jean-Perreault (Subventionné par le programme TECQ 2014-2018);
• aménagement de la remorque de restauration;
• nettoyage des conduites d'égouts, de regards et puisards;
• entretien des stations de pompage et des bassins de l'usine de filtration;
• fourniture sur demande de matériel d'aqueduc, d'égout et de bornes
d'incendie;
• travaux de fauchage aux abords de chemins, rues, rangs et routes;
• travaux électriques - éclairage de rues et autres;
• entretien préventif, mise à l'essai et réparation des systèmes avertisseurs
d'incendie et de gicleurs
• implantation et abonnement à un système de gestion des licences animalières
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - programme RECIM du
projet de construction de la caserne de pompiers – résolution d’engagement
Travaux de déneigement des rues et des chemins à L'Assomption – octroi de
contrat
Travaux de déneigement des bornes incendie pour hiver 2019-2020 et hiver
2020-2021 – octroi de contrat
Travaux d'affaiblissement préventifs du couvert de glace près de la structure des
ponts – octroi de contrat
Déneigement et déglaçage des aires d’accès aux bâtiments municipaux, abribus,
kiosques postaux et autres infrastructures hiver 2019-2020 | option pour hiver
2020-2021 – octroi de contrat
Bail commercial avec le Collège de l'Assomption pour la localisation de
l’organisme La Popote du Portage - autorisation de signature
Avis de réserve pour fins publiques sur l'immeuble - lot 2 892 292 – autorisation
Entente avec la firme Technopôle IVÉO pour l’utilisation des drones en support
aux services municipaux – autorisation de signature
Règlement 081-20-2019 amendant le règlement 081-2009 concernant la circulation,
le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes signalisations –
avis de motion et dépôt du projet de règlement

3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1

Liste des paiements et le rapport des transferts budgétaires au 4 octobre 2019 –
ratification
Budget révisé 2019 - déficit d’exploitation de l’Office municipal d’habitation de
L’Assomption (OMHLA) tel que préparé par la Société d’habitation du Québec
(SHQ) – dépôt et approbation
Entente avec Ballon sur glace Lanaudière pour le remboursement des heures de
glace – autorisation de paiement
Affectation excédent non affecté - évaluation environnementale site neiges usées
– autorisation de paiement
Concordance et de courte échéance (emprunt par obligations de 4 337 000$) émission 32 – autorisation
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques au montant de 4 337 000 $ - émission 32 – autorisation
Versement annuel aux organismes jeunesse – autorisation de paiement
Programme de soutien financier en sécurité civile pour les municipalités préparation aux sinistres, procédures d'alertes et secours minimaux - Volet 3 –
autorisation
Construction d'une piste cyclable sur le Chemin du Golf à L'Assomption certificat de paiement no 3 – autorisation de paiement
Travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc sur la montée Saint -Sulpice
à L'Assomption- certificat de paiement no 3 – autorisation de paiement
Réfection des infrastructures municipales des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques
certificat de paiement no 1 et certificat de paiement no 2 – autorisation de
paiement

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2
4.3

Acquisition et installation d'une pompe submersible – octroi de contrat
Achat d'un tracteur multifonction – octroi de contrat
Achat d'un camion Hino 95 ou équivalent à cabine surélevée avec fourgon 2020
– octroi de contrat

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
• Embauche de deux commis au prêt étudiants sur appel
• Embauche inspecteur en bâtiment temporaire

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 :
• 235, rue Sainte-Anne – rénovation extérieure
• 271, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
• 5, rue Montreuil – agrandissement du bâtiment principal
• 1001, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – construction d’un bâtiment
accessoire
• 1570, rue Saint-André – opération cadastrale et construction d’une habitation
unifamiliale isolée
• 1470, rue des Érables - opération cadastrale et construction d’une habitation
unifamiliale isolée
• 1500, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – agrandissement résidentiel
• 2980, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – reconstruction d’une habitation
unifamiliale
• 365, rang Point-du-Jour Nord – logement pour travailleurs saisonniers
• 1951-1955, rang du Bas-de-L’Assomption Nord - opération cadastrale et
construction d’une habitation unifamiliale isolée
• 827, boulevard de l’Ange-Gardien - dôme d’entreposage industriel
• 845, rang de l’Achigan – agrandissement du bâtiment principal
• Boulevard de l’Ange-Gardien – lot 2 894 327 – construction d’un bâtiment
industriel
• 290-292, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure
Demandes de dérogations mineures
• 1115, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – aménagement des aires de
stationnement
• 1570, rue Saint-André – superficie minimale de terrain
• Boulevard de l’Ange-Gardien – lot 2 894 327 – marge avant
Demande de démolition
• 1570, rue Saint-André – bâtiment principal
• 1470, rue des Érables – bâtiment principal
• 1951-1955, rang du Bas-de-L’Assomption Nord - bâtiment principal

9.4

9.5

Demande de modification au zonage - lot 2 891 526 – intersection chemin des
Commissaires et rang de l’Achigan – agrandir la zone H3-29 à même la zone C119 – décision
Accord de principe - lot 2 891 529 – rang de l’Achigan – projet de développement
résidentiel – décision

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11000 CONSEIL
11.1

Subventions et activités de financement d’organismes :
•

•

11.2

Représentations diverses :
•

•
•

-

Achat d’une pub dans le cahier de la programmation de la Sinfonia de
Lanaudière au coût de 560 $ - autorisation
Facture au coût de 6 675 $ - partenariat annuel 2019 avec la Chambre de
commerce de la MRC de L’Assomption / 89 membres – autorisation

Achat de 2 soupers à 50$ au 60e tournoi de golf de l’Association des anciens
et anciennes et du Collège de l’Assomption le vendredi 11 octobre 2019 au
Club de golf Le Portage – participation de Sébastien Nadeau et de Nicole
Martel – autorisation
Achat de 8 billets à 60$ chacun pour une activité de financement de la
Maison Adhémar-Dion pour la pièce de théâtre Le dernier sacrement qui aura
lieu le 15 octobre 2019
Achat de 2 billets à 200 $ chacun pour le souper de Roger Brulotte pour
l’encouragement scolaire

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prochaine séance ordinaire le 12 novembre 2019 à 19 h 30

