SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 13 AVRIL 2021

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 9 mars 2021 - adoption

1.3

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021 - adoption

1.4

Dépôt et rapports de documents
 Rapports budgétaires au 31 mars 2021 - complet et sommaire
 Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 17 mars 2021
 Rapport des consultations écrites et registres des règlements 254-2021,
276-2021, 278-2021 et 279-2021

1.5

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation mars 2021

1.6

Commission d'accès à l'information du Québec - désignation d'une personne
responsable et délégation de responsabilité

1.7

Office municipal d'habitation Lanaudière sud - nomination d'un administrateur par
la Ville de L'Assomption

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 277-1-2021 amendant le règlement 277-2020 établissant les modalités
d’application du « Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale » par
l'ajout du bâtiment principal localisé au 571, rang du Bas-de-L'Assomption Sud. avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.2

Règlement 300-38-2021 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du règlement

2.3

Règlement 300-39-2021 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.4

Projet de règlement 300-40-2021 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage
de la Ville de L'Assomption - adoption du premier projet de règlement et avis de
motion

2.5

Règlement 156-28-2021 amendant le règlement 156-2008 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale de certains secteurs de la Ville de
L'Assomption - avis de motion et adoption du projet de règlement

2.6

Règlement 301-4-2021 amendant le règlement 301-2015 relatif au lotissement de
la Ville de L'Assomption - avis de motion et adoption du projet de règlement

2.7

Règlement 081-24-2021 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

2.8

Règlement 284-2021 concernant la capture, la garde et la disposition des chiens,
des chats ou de tout autre animal dans les limites du territoire de la Ville de
L'Assomption - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.9

Contribution financière - Messis Économie Circulaire - engagement
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3.

4.

2.10

Résolution relative au vote par correspondance pour les élections municipales

2.11

Contrat de services professionnels - Chargé de projet Cultura/Expo Rive-Nord approbation

2.12

Installation et désinstallation des quais et rampes d'accès à la rivière - contrat

2.13

Renouvellement et radiation d'avis de réserves pour fins publiques sur plusieurs
lots - mandat

2.14

Étude de faisabilité pour la conception et la réalisation d'un parcours technohistorique numérique et d'une installation multimédia extérieure dans la Ville de
L'Assomption - contrat

2.15

Réclamations - Quittances - Autorisation de signature

2.16

Contrôle animalier sur le territoire - Octroi de contrat (transitoire) au Berger Blanc
Inc.

2.17

Ancien garage municipal - Transaction et quittance complète, totale et finale
décontamination - autorisation de signature

2.18

Expropriation pour fins publiques - rue Laurier - lots 3 637 118 et partie du lot
5 034 272

2.19

Règlement 282-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 930 000 $ pour des
travaux de stabilisation de talus pour un tronçon situé à proximité du 153 rang du
Bas-de-L’Assomption Sud - adoption du règlement

2.20

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des installations
sportives au parc des Moissons - contrat

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 9 avril 2021 - ratification

3.2

Travaux d'aménagement de terrains de pétanque au parc Léo-Jacques - Certificat
de réception finale des travaux et certificat de paiement no 4 ( final )

3.3

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

3.4

Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022
- Demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications autorisation de signature

3.5

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement No 11 autorisation de paiement

3.6

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement No 12
autorisation de paiement

3.7

Budget 2021 et budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation de
L’Assomption (OMHLA) - approbation

3.8

Travaux d'aménagement d'une cuisine communautaire située au 379, rue Dorval Certificat de réception définitive des travaux et certificat de paiement no 4 ( final)

3.9

Stabilisation de talus au 100 rang Point-du-Jour Nord - Certificat de réception
définitive des travaux et certificat de paiement no 4 ( final )

3.10

Projet d'aménagement d'espaces récréatifs à la cour d'école - École primaire LouisLaberge - appui

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Fourniture et livraison de matériel de signalisation routière (2021-2022) - Octroi de
contrat à la firme 9030-5814 Québec Inc Spectralite
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5.

6.

7.

4.2

Acquisition de fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout, de rehaussement et de
bornes d'incendie - Octroi des contrats aux firmes St-Germain égouts et aqueducs
Inc. et Hydra-Spec Inc.

4.3

Remplacement de la motoneige (VEH 27-03) et acquisition d'une nouvelle de
marque Bombardier (VEH 21-51) - Octroi de contrat

4.4

Acquisition d'un environnement de pare-feu, de distribution de réseau et support contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Structure salariale des étudiants - ajustement au 1er mai 2021

5.3

Fin d'emploi - employé 1723

5.4

Embauche pompier - service de Sécurité incendie

5.5

Nomination technicien - Service de l'hygiène du milieu

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

8.

9.

Schéma de couverture de risque incendie - rapport de données statistiques annuel
2020 pour la MRC - adoption

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 en regard des plans d'intégration et d'implantation architecturale (PIIA)
du territoire de la Ville de L'Assomption - Projet Jardins de la Rivière - phase 5

9.3

Différentes demandes relativement à des dérogations mineures

9.4

Demande de démolition - bâtiments principaux - 453, rue Saint-Étienne, 457, rue
Saint-Étienne, 135, rue Beaupré, 141-143, rue Beaupré, 142-144, rue Saint-JeanBaptiste et 132, rue Saint-Jean-Baptiste

9.5

Demande de démolition - bâtiment principal - 1500, rue des Cèdres

9.6

Demande de démolition - bâtiment principal - 971, rang du Bas-de-L'Assomption
Nord

9.7

Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole, aliénation et lotissement - 2951
boulevard de l'Ange-Gardien Nord

9.8

Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole, aliénation et lotissement - 169
montée de Saint-Sulpice

9.9

Demande de modification au zonage - 169, montée Saint-Sulpice - Ajouter l'usage
« commerce artériel lourd, commerce de gros et service para-industriel » (C6) dans
la zone C4-02

9.10

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - Implantation d'un établissement d'enseignement universitaire adoption de la résolution

9.11

Demande d'acceptation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 980 boulevard de l'Ange-Gardien NordImplantation Maison Oxygène Joliette-Lanaudière

9.12

PPCMOI 5-2021 Maison Oxygène Joliette-Lanaudière - adoption du premier projet
de résolution
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9.13

10.

11.

12.

13.

Accord de principe - Implantation d'une construction multifamiliale - 24, rang de
l'Achigan

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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