SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 AVRIL 2020

ORDRE DU JOUR
1.

2.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 - adoption

1.3

Dépôt de rapports et documents
•

Rapports budgétaires au 31 mars 2020 - complet et sommaire

•

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 25 mars 2020

1.4

Reconnaissance d'organisme - Association des personnes handicapées visuelles
de Lanaudière

1.5

Politique spéciale portant sur le télétravail en cas de risque de pandémie

1.6

Comité sur le plan d'action à l'égard des personnes handicapées

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 041-4-2020 amendant le règlement 041-2001 fixant le traitement du
maire et des conseillers afin de modifier la rémunération du maire suppléant adoption du 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 - adoption du règlement

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 - adoption du règlement

2.4

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

2.5

Octroi de contrat à la firme Beauregard Environnement ltée pour le nettoyage des
conduites d'égouts, de regards et puisards 2020-2021 et 2021-2022 (option 20222023)

2.6

Travaux de démolition de la maison Frenette, ses bâtiments annexes et remise en
état des lieux - octroi de contrat

2.7

Octroi de contrat à la firme EBI Envirotech inc .pour l'entretien des stations de
pompage et des bassins de l'usine de filtration 2020-2021 et 2021-2022 (option
2022-2023)

2.8

Autorisation au chef de division approvisionnement de lancement d'appels d'offres
aux fins de solliciter le marché

2.9

Mise à jour du catalogue en ligne In Media - contrat

2.10

Octroi de contrat à la firme JNA Leblanc électrique inc. pour des travaux
électriques, éclairage de rue, bâtiments et autres année 2020-2021, 2021-2022
(option 2022-2023)
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3.

4.

5.

2.11

Contrat de fourniture d'oxygène et location de réservoir liquide pour le Centre de
traitement d'eau Jean-Perreault - prolongation et suspension de l'appel d'offres

2.12

Prolongation du contrat avec la firme Vidéotron ltée pour l'utilisation de liens
téléphoniques de type SIP et liens Internet Fibre pour deux périodes d'une année
chacune

2.13

Achat d'un système d'autoprêt pour le Livre-Service - contrat

2.14

Appel d’offres pour produits chimiques 2021, servant au traitement de l’eau potable
– mandat Régie Aqueduc Inter-Municipal des Moulins (RAIM)

2.15

Règlement 268-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 4 070 000 $ pour
des travaux de réhabilitation de divers ponceaux sur le territoire de la ville de
L'Assomption - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.16

Règlement 255-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 870 000 $ pour des
travaux de réaménagement du drainage pluvial du Domaine Thouin - avis de
motion et dépôt du projet de règlement

2.17

Règlements municipaux - statut prioritaire

2.18

Ancien garage municipal - transaction et quittance décontamination - autorisation
de signature

2.19

Avis de réserve pour fins publiques - lots 6 002 342 et 2 892 659

2.20

Règlement 243-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 421 800 $ pour des
travaux de réaménagement du drainage pluvial du Domaine Ouellet - avis de
motion et dépôt du projet de règlement

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 10 avril 2020 - ratification

3.2

Budget révisé 2020 de l’Office municipal d’habitation de L’Assomption (OMHLA) approbation

3.3

Réclamation accident automobile causant des dommages aux équipements de la
Ville - quittance

3.4

Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes Demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications autorisation de signature

3.5

Contribution pour la mise en place d'une banque alimentaire - autorisation

3.6

Reçus officiels aux fins du calcul de l'impôt de la Ville de L'Assomption - autorisation
de réception et de signature

3.7

Résidences du Méandre - aide financière

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Acquisition d'équipement pour entretien hivernal - épandeur à sel

4.2

Acquisition de la solution informatique SOFE pour la gestion des ressources
humaines, de la paie et la gestion de temps, des équipements et outils de saisie
de temps et de la maintenance pour une période de cinq ans - octroi du contrat de
gré à gré

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Embauche contremaître division travaux publics des Services techniques

5.3

Certification OSER-JEUNES pour l'année 2020 - renouvellement

5.4

Nomination directeur du Service de police de L'Assomption/Saint-Sulpice
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

Demandes de dérogations mineures - statut prioritaire

9.3

Différentes demandes en regard de démolitions ou déplacements - bâtiment
principal

9.4

Demande de modification au zonage - rue Sainte-Anne (lot projeté 6 331 274) modification des normes d'aménagement pour la zone H3-16

9.5

Déclaration des prélèvements d'eau - année 2019 - dépôt

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Subvention - Popote du Portage

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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