SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 JANVIER 2020

ORDRE DU JOUR
1.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 - adoption

1.3

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019 - adoption

1.4

Procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 17 décembre 2019 adoption

1.5

Dépôt et rapports de documents
•

2.

Rapports budgétaires au 31 décembre 2019 - complet et sommaire

1.6

Reconnaissance des organismes - politique de reconnaissance et de soutien des
organismes communautaires et de loisir de la ville de l'assomption

1.7

Mise à jour de la Politique de déneigement

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 300-34-2019 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
ville de L'Assomption - Ag-Tech (Vert Cité) - adoption du second projet de
règlement

2.2

Projet de règlement 300-35-2019 amendant le règlement 300-2015 relatif au
zonage de la Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.3

Règlement 226-2020 fixant les différents taux de taxes et compensations pour
l'année 2020 - adoption du règlement

2.4

Dérogation aux heures d'ouverture dans les établissements de commerce de détail
du centre-ville lors des événements spéciaux à l'assomption - demande au
ministère de l'économie et de l'innovation

2.5

Entente pour la gestion du parc canin 2020-2021 - gestion cani-parc

2.6

Domaine Martel - entente intermunicipale pour le service de la collecte des ordures
ménagères, la collecte sélective et l'entretien du chemin Saint-Jean et services des
loisirs et de la bibliothèque - acceptation du taux pour le maintien des services

2.7

Autorisation de lancer les appels d'offre pour la réalisation des travaux de réfection
des ponceaux, Aménagement urbain de la route 343, Carrefour giratoire de la route
341

2.8

Autorisation au chef de division approvisionnement de lancer des d'appels d'offres
– solution informatisée en ressources humaines

2.9

Autorisation au chef de division de l'approvisionnement de lancement d'appels
d'offres
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3.

4.

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements et rapport des transferts budgétaires au 10 janvier 2020 ratification

3.2

Présentation d'une demande de subvention - programme de soutien à la mise à
niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein
air pour le parc écologique

3.3

Travaux d'aménagement de terrains de pétanque au parc Léo-Jacques - Certificat
de réception provisoire des travaux et certificat de paiement no 3 ( provisoire )

3.4

Approuver le budget révisé 2019 (001151) PU-REG déficit d’exploitation de l’Office
municipal d’habitation de L’Assomption (OMHLA) tel que préparé par la Société
d’habitation du Québec (SHQ).

3.5

Approuver le budget 2020 (004037) PU-REG déficit d’exploitation de l’Office
municipal d’habitation de L’Assomption (OMHLA) tel que préparé par la Société
d’habitation du Québec (SHQ).

3.6

Contribution municipale au transport collectif 2020 à l'Autorité Régionale de
Transport Métropolitain (ARTM) - autorisation de paiement

3.7

Programme TECQ 2014-2018 - ajout de projets

3.8

Annulation soldes résiduaires sur règlements d'emprunt autorisés par le mamh

3.9

Réfection des infrastructures municipales des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques certificat de paiement no 5

3.10

Affectation fonds réserve vidange Boues étangs aérés-facturation Echo-Tech H2O
inc

3.11

Approuver le paiement de la quote-part provisoire de la Ville à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) pour l’exercice 2020.

3.12

Protocole d'entente d'aide financière pour la construction de la caserne autorisation de signature et ratification de la signature du maire

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

6.

7.

8.

9.

10.

Octroi de contrat à la firme Les équipements de restaurant de l'est inc. pour
l'aménagement de la remorque de restauration de type «FOOD TRUCK»

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

Démission David Ringuette, pompier

•

Démission Francis Trudel, pompier

•

Démission Martin Demers, pompier

5.2

Nomination commis à la paie, division ressources humaines

5.3

Permanence ingénieur - Services techniques

5.4

Majoration du salaire des employés cadres pour l'année 2020

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

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
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11.

11 000 CONSEIL
11.1

Subventions
•

11.2

Représentations diverses
•

12.

13.

Autoriser la commandite de 500 $ pour le tournoi provincial de hockey
Atome/Bantam du CLL

Représentation | Remboursement à la MRC de L'Assomption pour l'achat 2
billets (200 $ / billet) pour le 21e souper-bénéfice de la Fondation pour
l'encouragement scolaire du 2 décembre 2019

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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