SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 DÉCEMBRE 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 novembre 2020 - adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents





2.

Rapport Rapports budgétaires au 30 novembre 2020 - complet et sommaire
Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 18 novembre 2020
Procès-verbal de correction de la résolution 2020-09-0394
Dépôt du registre de déclaration de dons 2020

1.4

liste des documents en destruction - autorisation

1.5

Calendrier des séances pour l'année 2021 - adoption

1.6

Mémoire de la Table des préfets et élus de la couronne nord (TPÉCN) sur le projet
de plan stratégique de développement du transport collectif de l'autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) - appui

1.7

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 277-2020 établissant les modalités d'application du Programme d'aide
financière à la restauration patrimoniale - adoption

2.2

Règlement 300-37-2020 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.3

Règlement 252-4-2020 amendant le règlement décrétant la tarification pour le
financement de certain biens, services et activités de la Ville de L'Assomption
relativement à l'année 2021- adoption du règlement

2.4

Règlement 156-27-2020 amendant le règlement 156-2008 relatif aux PIIA de la
Ville de L'Assomption

2.5

Règlement 299-04-2020 amendant le règlement 299-2015 relatif au plan
d'urbanisme - Avis de motion et adoption du projet de règlement

2.6

Règlement 226-2021 fixant les différents taux de taxes et compensations pour
l'année 2021- dépôt du projet de règlement et avis de motion

2.7

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

2.8

Règlement 197-2020 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de
Repentigny - adoption du règlement

2.9

Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications PG Solutions

2.10

Transfert des coffrets d'éclairage appartenant au MTQ (Conversion au DEL)
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3.

2.11

Entretien des kiosques postaux et abribus pour 2021 et 2022 (option 2023) - contrat

2.12

Location de deux balais de rue et d'un camion-citerne avec opérateur pour 2021 et
2022 - contrat

2.13

Passerelle piétonne et cycliste sur la rivière L’Assomption –Accompagnement
d'ingénierie

2.14

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

2.15

Services d'entretien ménager des édifices municipaux pour une période de cinq
ans 2021-2022 à 2025-2026 - contrat

2.16

Services professionnels d'ingénierie en structure - évaluation de la capacité
portante du pont Reed-Séguin - contrat

2.17

Inspection des bornes d'incendie et rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc
2021-2022 (option de prolongation 2023) - Octroi de contrat

2.18

Quittance Bergeron Thouin Associés architectes inc, c. Ville de L'Assomption autorisation de signature

2.19

Vente de l'immeuble du 156-158, rue du Portage – autorisation

2.20

Règlement 041-5-2020 amendant le règlement 041-2001 fixant le traitement du
maire et des conseillers afin de modifier l'indexation de la rémunération du maire,
des conseillers et des membres du conseil municipal nommés responsable d’une
ou plusieurs commissions

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 4 décembre 2020 - ratification

3.2

Construction d'une piste cyclable sur le chemin du Golf - Avenant pour services
d'ingénierie

3.3

Étude géotechnique et de caractérisation environnementale sur le terrain du 802,
boulevard de L'Ange-Gardien (anciennement Électrolux) - certificat de paiement
no 1 - autorisation de paiement.

3.4

Entériner le paiement de la facture pour notre contribution municipale provisoire
2021 - RFU et et transport collectif ARTM

3.5

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement No 8 - autorisation
de paiement

3.6

Quote-part provisoire de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) pour l’exercice 2021 - autorisation de paiement

3.7

Fourniture de produits chimique pour l'usine de filtration d'eau Jean-Perrault auprès
de plusieurs firmes - autorisation de dépense

3.8

Affectation de l'excédent non affecté en remboursement au fonds de roulement

3.9

Subvention en appui au projet d’Inventaire des pratiques de transmission du
patrimoine immatériel dans les écoles lanaudoises

3.10

Travaux d'aménagement d'une cuisine communautaire située au 379, rue Dorval certificat de paiement no 2 - autorisation de paiement

3.11

Travaux de démolition des bâtiments et remise en état des lieux - rue St-Joachim
et Boulevard L'Ange-gardien - Avenant no 1 - autorisation

3.12

Construction d'un terrain de Soccer au Parc André Courcelles - certificat de
paiement No 3 - autorisation de paiement

3.13

Augmentation de l'aide financière pour le programme Jeunesse Canada au travail
pour une carrière vouée au patrimoine - autorisation de signature
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4.

3.14

Travaux de réfection de ponceaux - certificat de paiement no 2 -autorisation de
paiement

3.15

Récupération de pièces en brass et inox - don à l'Arbre de la communauté

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Permanence - analyse préventionniste - service de police

5.3

Période de probation - contrôleur financier - division trésorerie

5.4

Nomination technicien - Service de l'hygiène du milieu

5.5

Permanence - Urbaniste division qualité de vie

5.6

Mise à jour contrat de travail à durée déterminée - Michel Laflamme expert en
architecture d'entreprise

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

Différentes demandes relativement à des dérogations mineures

9.3

Demande de démolition - bâtiment principal - 1565, rue Saint-André

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal – 191, rang Point-du-Jour Sud

9.5

Demande de modification au zonage - 1-3 boulevard de l'Ange-Gardien
Agrandissement de la zone H4-03 à même la zone H1-40

13.

–

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

Technologie de l'information - Contrat d'acquisition de produit infonuagique par
Infrastructure Technologique Québec

Représentations diverses - décembre 2020

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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