SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 10 MARS 2020

ORDRE DU JOUR

1.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020

1.3

Dépôt de rapports et documents
•
•
•

2.

Rapports budgétaires au 29 février 2020 - complet et sommaire

Rapports budgétaires au 31 décembre 2019 - complet et sommaire
Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 19 février 2020

1.4

Nomination des membres - Comité consultatif Destination L'Assomption

1.5

Comité de sécurité routière - Dépôt et approbation - mars 2020

1.6

Représentation de la Ville de L'Assomption sur différents comités - modification de
la résolution 2019-12-0531

1.7

Avril, Mois de la jonquille - demande d'appui et décret

1.8

Démarches de la députée fédérale de la circonscription de Repentigny pour les
catégories de projets admissibles au fonds de la taxe sur l'essence TECQ - appuie

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 300-36-2020 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.2

Règlement 081-21-2020 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes
signalisations - dépôt du règlement et avis de motion

2.3

Règlement 272-2020 relatif à l'interdiction de la distribution de sacs de plastique
sur le territoire de la ville de L'Assomption - dépôt du projet règlement et avis de
motion

2.4

Règlement 259-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 7 985 000 $ pour
des travaux au parc André-Courcelles et un réaménagement du parc des Moissons
- adoption du règlement

2.5

Octroi de contrat à la firme Pavage des Moulins inc. pour des travaux de réfection
de trottoirs et bordures et ouvrages de génie civil en béton pour 2020 et 2021
(option pour 2022)

2.6

Autorisation au chef de division approvisionnement de lancement d'appels d'offres
et/ou avis d'intention aux fins de solliciter le marché

2.7

Réclamation accident automobile causant des dommages aux équipements de la
Ville (lampadaire de rue) - quittance

2.8

Octroi de contrat à la firme Les entreprises Mobile pour des travaux de fauchage
aux abords de chemins, rues, rangs et routes 2020 et 2021 (option pour 2022)
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3.

4.

2.9

Prolongation de contrat 2020 - tonte de gazon et ramassage de feuilles

2.10

Prolongation de contrat 2020 - entretien des abribus et des kiosques postaux

2.11

Prolongation de contrat 2020 - entretien de pavage, rapiéçage manuel et mécanisé
d'enrobé bitumineux

2.12

Autorisation au chef de division approvisionnement de solliciter la firme
Émergensys pour l’acquisition de solution informatique pour le « rapport
d’événement » et le « rapport de police saisie en ligne par le citoyen »

2.13

Service professionel - Chargé de projet Cultura / Expo Rive-Nord - contrat

2.14

Don d'une oeuvre par Philippe Richard - Comité de la sauvegarde de la Chapelle
Bonsecours - acceptation et engagement

2.15

Autorisation au chef de division de solliciter la firme Berger-Levrault Canada ltée
pour l’acquisition de solution informatique SOFE pour la gestion des ressources
humaines, de la paie et la gestion de temps

2.16

Octroi de contrat à la firme Signalisation de l'Estrie inc. pour l'acquisition sur
demande de fourniture de matériel de signalisation routière

2.17

Octroi de contrat à la firme Oasis mobile inc. pour l'acquisition d'une remorque
distributrice d'eau potable

2.18

Technologie de l'information - réalisation de projets prévus au programme triennal
d'immobilisations 2020 - autorisation de dépense - Mise à niveau des équipements
de sécurité et de routage

2.19

Technologie de l'information - réalisation de projets prévus au programme triennal
d'immobilisations 2020 - autorisation de dépense - Mise en place d'un entrepôt de
données, d'un portail citoyen, d'un système d'interopérabilité et un tableau de bord

2.20

Technologie de l'information - réalisation de projets prévus au programme triennal
d'immobilisations 2020 - autorisation de dépense - Mise à niveau d'équipement
serveur

2.21

Octroi de contrat à la firme Les Services Exp Inc. pour les services professionnels
en ingénierie civil pour la confection des plans et devis et la surveillance des
travaux de réfection de la chaussée et des ponceaux du chemin des commissaires,
du rang de la presqu'île et du Chemin du Roy

2.22

Prolongation du contrat de la firme Eurofins-EnvironeX de services d'analyse de
laboratoire pour l'eau potable et usée et de la qualité de l'eau de la piscine pour
2020-2021

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements, rapport des transferts budgétaires et registre des chèques à
émettre au 6 mars 2020 - ratification

3.2

Programme d'aide à la voirie locale - sous-volets PPA-ES projets particuliers
d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux - reddition de compte

3.3

Réfection des infrastructures municipales des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques certificat de paiement no 6

3.4

Rapport de la trésorière pour l’année 2019 concernant les activités électorales dépôt

3.5

Demande de subvention - Fête nationale 2020 - autorisation

3.6

Demande de subvention à l'Association régionale de loisirs pour les personnes
handicapées de Lanaudière pour l'été 2020

3.7

Présentation d'une demande d'aide financière Programme d'aide à la voirie locale
(PAVL) - volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Conseillère en communication - permanence 1

5.3

Conseillère en communication - permanence 2

5.4

Greffier et chef de division du greffe - permanence

5.5

Entente avec l'Association des cadres de la Ville de L'Assomption - Loi 15 pérennité
des régimes de retraite

5.6

Gestionnaire de projets spéciaux infrastructures - permanence

5.7

Structure salariale des étudiants - ajustement au 1er mai 2020

5.8

Modification du titre d'emploi: contrôleur financier - services techniques

5.9

Création poste d'urbaniste - division de l'aménagement urbain

5.10

Création poste de technicien juridique - division du greffe

5.11

Création poste de contrôleur financier - division trésorerie

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

Différentes demandes en regard des plans d'intégration et d'implantation
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L'Assomption

9.2

Demande de modification au zonage - boulevard de l'Ange-Gardien Nord (lot 4 621
717) - création de zones résidentielles à même la zone H1-105

9.3

Demande de modification au zonage - montée de Saint-Sulpice (lot 6 008 400) augmenter le nombre maximal d'étages de 3 à 4, modifier la structure de bâtiment
et augmenter le nombre de logements autorisés dans la zone H3-23

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

Subventions
D'autoriser le versement d'une somme de 350 $ à l'école secondaire PaulArseneau à titre de contribution pour leur Soirée Reconnaissance-mérite du 19 mai
2020

12.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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