SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 MAI 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 14 avril 2020 - adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
•

Rapports budgétaires au 30 avril 2020 - complet et sommaire

•

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2020

•

Rapport sur la consultation par commentaires écrits du règlement 259-2020

•

Rapport sur la consultation par commentaires écrits du règlement 271-2020

1.4

Programme Partenaire dans la protection du climat (PPC) - adhésion

1.5

Maire suppléant pour les mois de juin 2020 à novembre 2021 - nomination

1.6

Résolution 2020-03-0123 relative au Programme de soutien municipal en
patrimoine immobilier - modification

1.7

Liste des documents en destruction - autorisation

1.8

Fédération canadienne des municipalités - recommandations urgentes afin de
contrer la crise financière provoquée par la pandémie de la Covid-19 - appui

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 270-2020 concernant la division du territoire de la ville de L'Assomption
en huit districts électoraux - deuxième adoption du projet de règlement

2.2

Règlement 271-2020 relatif à la citation de la chapelle Bonsecours située au 299,
rue Sainte-Ursule à L'Assomption à titre de bien patrimonial - adoption du
règlement et modification de la résolution 2020-03-0115

2.3

Règlement 255-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 870 000 $ pour des
travaux de réaménagement du drainage pluvial du domaine Thouin - adoption du
règlement

2.4

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 - adoption du règlement

2.5

Liste des interventions 2020 - rapiéçage mécanisé et réfection trottoirs et bordures

2.6

Protocole d'entente relatif au partage des revenus provenant des cotisations
fiscales liées aux activités criminelles - autorisation de signature

2.7

Promesse de vente du vieux palais de justice de L'Assomption - acceptation et
autorisation de signature

2.8

Demande de prolongation de délai - concordance au règlement 146-11 de la MRC
de L'Assomption
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3.

4.

2.9

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

2.10

Réhabilitation cours d'eau Point-du-Jour - branche 14 - approbation du mandat

2.11

Octroi de contrat à la firme Les Services EXP inc. pour les services professionnels
en ingénierie civile pour la réalisation d'une étude de drainage

2.12

Octroi de contrat à la firme St-Germain égouts et aqueducs inc., Réal Huot inc. et
Hydra-Spec inc. pour l'acquisition de fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout et
de bornes d'incendie

2.13

Réfection des surfaces en pavé imbriqué du centre-ville et divers îlots sur le
boulevard de l'Ange-Gardien - autorisation de lancer un appel d'offres

2.14

Acquisition d'habits de combat - Service de sécurité incendie - contrat

2.15

Règlements municipaux - remplacement de procédure référendaire

2.16

Règlement 258-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 9 788 000 $ pour
l'acquisition de quatre immeubles au centre-ville, de quatre immeubles sur le
boulevard de l'Ange-Gardien, de deux immeubles sur le rang l'Achigan et du vieux
palais de justice - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.17

Règlement 243-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 421 800 $ pour des
travaux de réaménagement du drainage pluvial du domaine Ouellet - adoption du
règlement

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 8 mai 2020 - ratification

3.2

Rapport de dépenses pour l'entretien de la signalisation aux passages à niveau dépôt et approbation

3.3

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement no 1 - autorisation
de paiement

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

Liste pour disposition des biens TI - mai 2020

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Autorisation signature lettre d'entente - abrogation article 7 Vêtements - entente
concernant les conditions de travail des employés cadres

5.3

Création de poste - technicien évaluation/taxation

5.4

Commandant division surveillance du territoire - Service de police - nomination

5.5

Sergent - Service de police - nomination

5.6

Policier régulier - Service de police - changement de statut

5.7

Policier auxiliaire - Service de police - changement de statut

5.8

Création postes de chef d'équipe et technicien - hygiène du milieu

5.9

Embauche d'un pompier - Service de sécurité incendie

5.10

Embauche contrôleur financier - division de la trésorerie

5.11

Embauche deux techniciens en génie civil - division génie - Services techniques

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES

Page 2 de 3

7.

7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

8.

9.

10.

11.

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

Différentes demandes relativement à des dérogations mineures

9.3

Demande de démolition - bâtiment principal, 1191, boulevard de l'Ange-Gardien
Nord

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Schéma de couverture de risque incendie - rapport de données statistiques annuel
2019 - adoption

Subvention d'urgence aux organismes communautaires - COVID-19

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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