ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2019

1000

RESSOURCES ADMINISTRATIVES

1.1
1.2
1.3
1.4

Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 – adoption
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2019 – adoption
Dépôt de rapports et documents
• Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 24 avril 2019
• Rapports budgétaires au 30 avril 2019 – complet et sommaire
Rapport financier 2018 et rapport de l’auditeur – dépôt
Reconnaissance de l’organisme Regard en Elle – autorisation
Représentation de la Ville sur différents comités – nomination des membres
Comité de sécurité routière – dépôt et approbation
Procédure de traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication des contrats –
autorisation

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2000

RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES

2.1

Règlement 081-18-2019 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différente
signalisations – avis de motion et dépôt du projet
Règlement 096-1-2019 amendant le règlement 096-2004 afin de procéder au
retrait de la Ville de L’Assomption – dépôt du certificat
Règlement 257-2019 décrétant un emprunt de 2 400 000 $ pour l’augmentation
du fonds de roulement - dépôt du certificat
Événement cultura L’Assomption – présentation de spectacles – entérinement de
signature
Protocole d’entente exposition agricole Rive-Nord – événement cultura
L’Assomption – autorisation de signature
Subvention à l’organisme Ballon sur glace Lanaudière – autorisation de
paiement
Entente de collaboration entre le CISSS et la Ville de L’Assomption pour une
étude d’impact sur la santé dans le cadre du projet de planification de l’aire TOD
– autorisation de signature
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes –
demande de subvention au Ministère de la Culture et des Communications –
autorisation de signature
Travaux de stabilisation et réhabilitation du décroché du rang du Bas-deL’Assomption Sud – dépôt d’une demande d’autorisation à la CPTAQ
Vente du lot 2 894 327 – autorisation de signature
Demande de subvention pour les véhicules admissibles au programme provincial
Roulez vert – autorisation de signature

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

3000

RESSOURCES FINANCIÈRES

3.1

Registre des chèques émis et registre des chèques à émettre, rapport de
délégation et transferts budgétaires – ratification
Construction de la caserne incendie – ajustement des honoraires professionnels
– autorisation
Réaménagement du hall d’entrée de l’hôtel de ville – certificat de paiement no 4
– autorisation de paiement
Recouvrement de facturations diverses – mandat
Travaux d’aménagement de la Montée St-Sulpice et du boul. L’Ange-Gardien
phase II – certificat no 6 – autorisation de paiement
Programmation modifiée des travaux du programme TECQ 2014-2018 –
approbation

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4000

RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2
4.3
4.4

Achat de produits chimiques pour l’année 2020 – mandat
Achat d’un décompacteur pour les terrains de balle – autorisation
Camion diesel 6 roues de marque Freightliner modèle M2-106 – option de rachat
– autorisation
Achat d’une remorque de transport – autorisation

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général – dépôt
• Embauche deux agents de services aux citoyens temporaires
• Démission – analyse / préventionniste au Service de police
• Embauche d’étudiants – été 2019 – service de la qualité de vie
Services techniques - division travaux publics - contremaître – permanence –
autorisation
Évaluation du poste d’agent de support aux technologies de l’information et agent
d’approvisionnement – décision
Services techniques – chef d’équipe – nomination
Évaluation du poste de technicien en géomatique – décision
Technicien en géomatique – nomination
Service de sécurité incendie – pompier – nomination
Expert en architecture d’entreprise – création de poste et nomination
Services technique – division génie - ingénieur municipal – nomination

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6000 RESSOURCES INFORMATIONELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 2019 – adoption

8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ

9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1

Différentes demandes en regard des plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L’Assomption :
• 330 à 336, rue Saint-Pierre – réfection de la toiture de la galerie avant
• 1 à 3, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure et
agrandissement d’une habitation communautaire
• 9, boulevard de l’Ange-Gardien – rénovation extérieure d’une habitation
unifamiliale
• 300, boulevard de l’Ange-Gardien – remplacement des enseignes en
projection et sur auvent
• 751, montée de Saint-Sulpice – agrandissement du bâtiment commercial,
opération cadastrale et aménagement d’une aire de stationnement

•
•
•
•

9.2

9.3

862, boulevard de l’Ange-Gardien Nord – installation d’une enseigne à plat
910, rue Vaillant – agrandissement d’une habitation unifamiliale
982, rue Vaillant – agrandissement d’une habitation unifamiliale
1548, rue des Bouleaux – opération cadastrale et construction d’une
habitation unifamiliale isolée
• 1469, rue des Muguets - opération cadastrale et construction d’une habitation
unifamiliale isolée
• 1461, rue des Sapins - Construction d’une habitation unifamiliale isolée
• 289, rue Évangéline - Construction d’une habitation unifamiliale isolée
• 291A, rang Point-du-Jour Sud - Construction d’une habitation unifamiliale
isolée
Demande de démolition - déplacement d’un bâtiment principal
• 1548, rue des Bouleaux
• 1469, rue des Muguets
• 1461, rue des Sapins
Demande de modification au zonage – 1510, boulevard de l’Ange-Gardien Nord
– autoriser des usages commerciaux dans la zone C1-16 – décision

10000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

11000 CONSEIL

11.1

Subventions et activités de financement d’organismes
• 250 $ contribution financière - Souper du 75e anniversaire de fondation du
Cercle de Fermières L’Assomption
• 107,79 $ pour le renouvellement d’adhésion au CDBL
• 100 $ pour le renouvellement d’adhésion à l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de Lanaudière

11.2

Représentations diverses :
• Achat d’un panneau publicitaire à 75 $ - Tournoi de golf de l’organisme Les
amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord du 11 juin 2019
• Achat de 3 billets à 40 $ chacun - soirée variété de la fondation Le Pas de
Deux du 3 mai 2019
• Achat de 2 billets à 100 $ chacun (taxes en sus) - Soirée-bénéfice du Marché
de Noël qui aura lieu le 10 juin
• Achat d’un quatuor et d’un souper pour un total de 850 $ - tournoi de golf du
THC qui aura lieu le 12 juin au club de golf de Lanaudière
• Achat de 1 billet à 100$ - Souper-bénéfice du Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie du 24 mai 2019 au Club de golf de Montcalm

-

PÉRIODE DE QUESTIONS

-

LEVÉE DE LA SÉANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prochaine séance ordinaire le 11 juin 2019 à 19 h 30

