SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2019

ORDRE DU JOUR
1.

2.

3.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019

1.3

Dépôt de rapports et documents
•

Rapports budgétaires au 8 novembre 2019 - complet et sommaire

•

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 16 octobre 2019

1.4

Maire suppléant pour les mois de décembre 2019 à mai 2020 - nomination

1.5

Résolution 2019-03-0120 - registre des chèques émis et rapport de délégation au
8 mars 2019 - modification

1.6

Reconnaissance de l'organisme Gestion Cani-Parc - autorisation

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

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 $ - adoption du règlement

2.2

Règlement 300-33-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L’Assomption tel qu’amendé - adoption du second projet de règlement

2.3

Règlement 252-3-2019 décrétant la tarification pour le financement de certains
biens, services et activités de la Ville de L'Assomption - avis de motion et dépôt
du projet de règlement

2.4

Règlement 081-20-2019 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes
signalisations - adoption du règlement

2.5

Plan à l'égard des personnes handicapées 2019-2020 - adoption

2.6

Prolongation du contrat d'entretien ménager des édifices municipaux sur le
territoire de la Ville de L'Assomption pour l'option couvrant la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020.

2.7

Autoriser le responsable de l’approvisionnement à lancer des appels d’offres pour
les travaux et acquisitions

2.8

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier et en
analyse de laboratoire dans le cadre des travaux de construction de la caserne de
pompiers - octroi de contrat

2.9

Construction d'une caserne de pompier au 1225 boul Ange-Gardien Nord - octroi
de contrat

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
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4.

5.

3.1

Liste des paiements au 8 novembre 2019 - ratification

3.2

Versement des heures de glace aux organismes de niveau supra local autorisation de paiement

3.3

Programme d'aide à la voirie locale - volet projets particuliers d'amélioration reddition de compte

3.4

Subvention à l'organisme Alliance Taekwondo - autorisation

3.5

Réfection des infrastructures municipales des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques -- certificat no. 3 - autorisation

3.6

Construction d'une piste cyclable sur le chemin du Golf --- certificat no. 4 autorisation

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Acquisition d'une voiture électrique de marque Kia Soul EV 2020

4.2

Acquisition d'un tracteur multifonctions - octroi de contrat

4.3

Renouvellement de l'adhésion au regroupement d'achats de l'UMQ pour
l'acquisition de produits utilisés comme abat-poussière pour la période du 1er mai
au 31 octobre 2020

4.4

Octroi de contrat à plusieurs firmes suite à l'appel d'offres regroupé de des
municipalités de la Rive-Nord. Pour la fourniture de produits chimiques pour
l'année 2020

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

6.

7.

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

Embauche policier temporaire

•

Démission de Mélanie Petit - brigadière

5.2

Fin d'emploi de l'employé matricule 1256

5.3

Programme de transition préalable à la retraite - Rosanne St-Jacques, agent de
service aux citoyens

5.4

Départ à la retraite Gaétan Dionne, journalier opérateur division travaux publics

5.5

Lettre d'entente - mise à jour modifications à la Loi sur les normes du travail autorisation de signature

5.6

Création d'un poste de technicien en ressources humaines et la modification du
poste de préposé à la paie par un poste de commis à la paie

5.7

Contrat de travail à durée déterminée Michel Laflamme expert en architecture
d'entreprise

5.8

Comités de retraite - nomination d'un membre de la partie patronale substitut

5.9

Nomination Marie-Claude Hurteau - représentant employeur régime de retraite
des policiers

5.10

Création postes journaliers opérateurs et journalier appariteur - autorisation
signature lettre d'entente

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

Adoption du plan de sécurité civile - édition 2020
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8.

9.

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
•

9.3

11.

11 000 CONSEIL

11.2

13.

1111, boulevard de l'Ange-Gardien Nord - modifier les usages de la zone
C1-14 afin de permettre l’aménagement d’une microbrasserie avec
production - décision

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

11.1

12.

2699, avenue Adhémar-Raynault - régulariser la marge avant secondaire
du garage détaché

Demandes de modifications au zonage
•

10.

81, rue Joliette – Construction d’un abri automobile annexé
26, rue de la Charente– Construction d’une habitation unifamiliale isolée
30, rue Léveillé – Construction d’une habitation unifamiliale isolée
200, montée de Saint-Sulpice – Installation d’une enseigne sur un socle
existant

Subventions
•

Danse en bleu Les Jardins du Méandre - commandite de 50 $

•

50e anniversaire du Club Richelieu Repentigny - commandite de 250 $

Représentations diverses
•

D'autoriser la participation du maire au Sommet international de
l’innovation en villes médianes à Shawinigan qui se déroule du 13 au 15
novembre 2019. Il participe seulement à la journée du vendredi 15
novembre 2019. Coût pour l’inscription 344.93 $ (taxes incluses) + frais de
déplacement et repas.

•

D'autoriser la participation à la Danse en Bleu du Jardins du Méandre du
samedi 23 novembre 2019 - 2 participations au coût de 25 $ chacun

•

D'autoriser le renouvellement pour l'adhésion 2020 à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) au coût de 26 385.63 $ incluant la
tarification au Carrefour du capital humain

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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