SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 10 NOVEMBRE 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 13 octobre 2020 - adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents

1.4

Comité sur le plan d'action à l'égard des personnes handicapées - création

1.5

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation

1.6

liste des documents en destruction - autorisation

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 197-2020 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de
Repentigny - avis de motion et dépôt du projet

2.2

Règlement 273-2020 relatif à l'assainissement des eaux usées sur le territoire de
la Ville de L'Assomption -adoption du règlement

2.3

Règlement 081-23-2020 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes
signalisations - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.4

Règlement 277-2020 établissant les modalités d’application du Programme d’aide
financière à la restauration patrimoniale - avis de motion et dépôt du projet de
règlement

2.5

Règlement 252-4-2020 amendant le règlement 252-2018 décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de
L’Assomption relativement à l’année 2021 - Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

2.6

Projet de règlement 300-37-2020 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage
de la Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.7

Regroupement d'achat en commun d'assurances protection de la réputation et de
la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité pénale
en matière de santé et sécurité (C-21) pour la période de 31 décembre 2020 au 31
décembre 2025 - autorisation de signature

2.8

Promesse de vente pour la propriété située au 822, boulevard de l'Ange-Gardien
(lot 2 892 896) - Acceptation et autorisation de signature

2.9

Location de fibre optique et support pour une période de cinq (5) ans entre le 399
Dorval et le 1225 Boulevard l'Ange-Gardien Nord à L'Assomption - contrat

2.10

Entretien des unités de chauffage au gaz pour la période 2021 à 2025 - contrat

2.11

Acquisition d'une solution informatisée de billetterie, des équipements, de la
fourniture et le support pour une période de cinq ans - octroi du contrat de gré à
gré
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.12

Entente de publicité avec la Corporation du Collège de l'Assomption pour l'aréna autorisation de signature

2.13

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

2.14

Vidange et disposition des boues, étangs 2,3 et 4 de la station d'épuration, à
L'Assomption - contrat

2.15

Fournitures de compteurs d'eau pour 2021 et 2022 - contrat

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements et rapport des amendements budgétaires au 6 novembre 2020
- ratification

3.2

Construction d'une piste cyclable sur le chemin du Golf - certificat de réception
provisoire des travaux et certificat de paiement 7

3.3

Travaux d'aménagement d'une cuisine communautaire située au 379, rue Dorval certificat de paiement no 1 - autorisation de paiement

3.4

Travaux de réfection de ponceaux - certificat de paiement no 1 -autorisation de
paiement

3.5

Construction d'un terrain de Soccer au Parc André Courcelles - certificat de
paiement No 2 - autorisation de paiement

3.6

Financement pour programmes de subventions zéro déchets et bornes de
recharges électriques résidentielles

3.7

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement No 7 - autorisation
de paiement

3.8

Versement des heures de glace aux organismes de niveau supra local

3.9

Renouvellement adhésion UMQ 2021

3.10

Travaux de démolition de la maison Frenette, ses bâtiments annexes et remise en
état des lieux - certificat de paiement no 5 - autorisation de paiement surplus
ensemencement et des retenues

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Renouvellement de l'adhésion au regroupement d'achats pour l'acquisition de
produits utilisés comme abat-poussière pour la période du 3 mai au 29 octobre
2021

4.2

Technologie de l'information - Autorisation d'achat prévu au PTI

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Permanence - commandant à la division des opérations du Service de police

5.3

Permanence - contremaître à la division des travaux publics, Services techniques

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

9.2

Demande de démolition - bâtiment principal - 208-210 rue Saint-Joachim
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10.

11.

9.3

Demande de démolition - bâtiment principal - 2521 boulevard de l'Ange-Gardien
Nord

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal - 2541 boulevard de l'Ange-Gardien
Nord

9.5

Annulation d'une demande de démolition - bâtiment principal - 2741, Place
Raynault

9.6

Accord de principe - Triplex boulevard de l'Ange-Gardien Nord (2521 à 2541)

9.7

Contribution pour fin de parc - 1599, rue des Merisiers

9.8

Demande d'acceptation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble - rue Sainte-Anne - lot projeté 6 331 274 - décision

9.9

Bilan de l'eau 2019 de la Ville de L'Assomption - dépôt

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Subventions et activités de financement

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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