SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 JUILLET 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 9 juin 2020 - adoption

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2020

1.4

Dépôt de rapports et de documents

1.5
2.

•

Rapports budgétaires au 30 juin 2020 - complet et sommaire

•

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 17 juin 2020

•

Rapports sur la consultation par commentaires écrits et registre du
règlement 258-2020

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation juillet 2020

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 081-22-2020 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes
signalisations - adoption du règlement

2.2

Règlement d'emprunt 259-2020 pour des travaux au parc André-Courcelles et un
réaménagement du parc des Moissons - emprunt temporaire

2.3

Fourniture, installation et maintenance pour une période de six ans - progiciels
« rapport d'événement » et « rapport de police saisie en ligne par le citoyen » octroi du contrat de gré à gré la firme Solutions Emergensys inc.

2.4

Services professionnels d'experts comptables pour un mandat d'audit et mandats
spéciaux pour les années 2020, 2021 et 2022 (avec option pour 2023 et 2024) octroi de contrat

2.5

Gestion et opération de l'aréna du Collège de l'Assomption pour une durée de
quatre ans et dix mois - octroi de contrat

2.6

Fourniture, installation et maintenance d'une solution pour le Rapport d'accident
octroi du contrat de gré à gré la firme Solutions Emergensys inc.

2.7

Autorisation au chef de division de l'approvisionnement de lancement d'appels
d'offres et/ou avis d'intérêt aux fins de solliciter le marché

2.8

Protocole d'entente relatif à des travaux municipaux pour le projet de
développement « Les jardins du Faubourg» à intervenir avec le Groupe S2B inc.

2.9

Protocole d'entente relatif à des travaux municipaux pour le projet de
développement « Les jardins du Faubourg » à intervenir avec Teeva
Développement inc.

2.10

Rapiéçage manuel et mécanisé d'enrobé bitumineux et resurfaçage de pavage à
différents endroits sur le territoire - modification au contrat - dépense additionnelle
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.11

Protocole d'entente d'un contrat de vente de pièces à intervenir entre la Ville de
L'Assomption et Les ponts Jacques Cartier et Champlain inc. - autorisation de
signature

2.12

Règlement 275-2020 sur la gestion contractuelle de la Ville de L'Assomption dépôt du projet règlement et avis de motion

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements, rapport des transferts budgétaires et registre des chèques à
émettre au 10 juillet 2020 - ratification

3.2

Programme d'aide à la voirie locale - sous-volets PPA-ES projets particuliers
d'amélioration d'envergure ou supra municipaux - reddition de compte

3.3

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement no 3 - autorisation
de paiement

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Achat de deux véhicules utilitaires de type pick-up - contrat

4.2

Achat de trois véhicules de patrouille hybride neufs pour les services de sécurité contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Régime complémentaire de retraite des policiers et des policières de la Ville de
L'Assomption - révision des dates d'adhésion de certains policiers

5.3

Départ à la retraite - Claude Allard agent SIJ - Service de police

5.4

Agent SIJ - Service de police - nomination

5.5

Sergent-détective - Service de police - nomination

5.6

Policier régulier - Service de police - changement de statut

5.7

Policier auxiliaire 1 - Service de police - changement de statut

5.8

Policier auxiliaire 2 - Service de police - changement de statut

5.9

Nomination chef d'équipe - Service de l'hygiène du milieu

5.10

Nomination technicien - Service de l'hygiène du milieu (volet eaux usées)

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
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 – partie 1

9.2

Différentes demandes en regard des plans d'intégration et d'implantation
architecturale (PIIA) du territoire de la ville de L'Assomption – partie 2

9.3

Différentes demandes relativement à des dérogations mineures

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal - 1990-2000, rang du Bas-deL'Assomption Nord

9.5

Demande de démolition - bâtiment principal - 1571, rue Saint-André

9.6

Demande de démolition - bâtiment principal - 1620, rue des Pruches
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10.

11.

9.7

Demande de modification au zonage - 2493 à 2501, boulevard de l’Ange-Gardien
Nord – création d’une zone résidentielle à même la zone H1-126

9.8

Demande de modification au zonage - 2489, boulevard de l’Ange-Gardien –
création d’une zone résidentielle à même la zone H1-105

9.9

Demande de modification au zonage - 495, rang de l’Achigan – Création d’une
zone autorisant un projet intégré à même la zone H1-41

9.10

Demande de modification au zonage - Îlot résidentiel Saint-Étienne, Saint-Pierre,
Beaupré et Saint-Jean-Baptiste) – Agrandissement de la zone H4-01 à même la
zone H2-03

9.11

Demande de PPCMOI - lot projeté 6 332 274 (rue Sainte-Anne) - projet de
construction de deux habitations multifamiliales

9.12

Demande d'opération cadastrale - Contribution pour fins de parc - 1001, rang du
Bas-de-L'Assomption Nord

9.13

Bilan de l'eau 2018 de la Ville de L'Assomption - dépôt

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Subvention et activités de financement aux organismes - juillet 2020

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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