SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 JANVIER 2021

ORDRE DU JOUR

1.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 - adoption

1.3

Procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 8 décembre 2020 –
adoption

1.4

Dépôt et rapports de documents



2.

Rapports budgétaires au 31 décembre 2020 - complet et sommaire
Procès-verbal de correction du procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 18 novembre 2020 - recommandation CCU2020-134 autorisant
la construction d’une habitation communautaire

1.5

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil - Dépôt

1.6

Commissions de la Ville de L'Assomption - nomination des membres

1.7

Représentation de la Ville de L'Assomption sur différents comités - nomination des
membres

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 041-5-2021 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 - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.2

Règlement 156-27-2020 amendant le règlement 156-2008 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de certains secteurs de la Ville
de L’Assomption- adoption du règlement

2.3

Règlement 226-2021 fixant les différents taux de taxes et compensations pour
l'année 2021 - adoption du règlement

2.4

Règlement d'emprunt 274-2020 - Travaux de conversion du réseau d'éclairage
public au DEL sur le territoire de la Ville de L'Assomption - emprunt temporaire Décision

2.5

Règlement 299-04-2020 amendant le règlement 299-2015 relatif au plan
d’urbanisme- adoption du règlement

2.6

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

2.7

Règlement 523 de la Ville de Repentigny décrétant l'annexion d'une partie du
territoire de la Ville de L'Assomption - approbation

2.8

Services professionnels en ingénierie pour la confection des plans, devis et
surveillance de l'urbanisation du boulevard l'Ange-Gardien Nord (route 343) contrat
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2.9

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

2.10

Dépôt d’une demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 pour le
projet des Jardins du Faubourg - autorisation

2.11

Assurances générales de la Ville de L'Assomption - modification de la couverture
d'assurance - autorisation

2.12

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

2.13

Plan d'action à l'égard des personnes handicapées - adoption

2.14

Mandat de déplacement des services municipaux du chalet au parc AndréCourcelles – autorisation

2.15

Protocole d'entente pour la location et la gestion de l'immeuble situé au 2800,
boulevard de l'Ange-Gardien Nord - autorisation de signature

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

4.

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

8.

9.

11.

5.1

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

5.2

Nomination agent de soutien aux opérations - division génie des Services
techniques

5.3

Nomination agent de soutien aux opérations - division travaux publics des Services
techniques

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

13.

Différentes demandes relativement à des dérogations mineures

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

Acquisition d'un camion autopompe Pierce Saber 2020 - contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES

9.1
10.

Liste des paiements au 8 janvier 2021 - ratification

Subvention et activités de financement

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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