SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 FÉVRIER 2021

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 12 janvier 2021 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
•
Rapport budgétaire du 31 janvier 2021 – complet et sommaire
•
Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2021

1.4

Journées de la persévérance scolaire du 15 au19 février 2021

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 280-2021 concernant le régime complémentaire de retraite des cadres,
cols blancs et cols bleus de la Ville de L'Assomption - avis de motion et dépôt du
projet de règlement

2.2

Projet de règlement 300-38-2021 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage
de la Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.3

Achat du lot 2 891 525 - intersection chemin des Commissaires et rang de l'Achigan
- autorisation de signature

2.4

Travaux de pavage et de rapiéçage de rues à L'Assomption pour 2021 et 2022
(option pour 2023) - contrat

2.5

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

2.6

Travaux arboricoles - élagage, abattage et essouchement pour 2021-2022 et 20222023 avec option pour 2023-2024 - contrat

2.7

Règlement 279-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 2 400 000 $ pour le
programme de pavage, réhabilitation et surfaçage de diverses voies publiques et
du boulevard Turgeon sur le territoire de la Ville de L’Assomption- avis de motion
et dépôt du projet de règlement

2.8

Règlement 254-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 4 730 000 $ pour
des travaux de réfection de voirie et ponceaux sur les chemins des Commissaires,
de la Presqu’île et du Roy - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.9

Règlement 276-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 95 000$ pour la
réhabilitation d'une partie des fossés situés sur le rang Point-du-Jour Sud et fixant
un taux de taxation spécifique à certains immeubles de ce secteur- avis de motion
et dépôt du projet de règlement

2.10

Règlement 278-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 3 288 000 $ pour
l'acquisition de deux immeubles sur la rue Laurier, d'un immeuble sur le rang de
l'Achigan et pour la construction d'une rue afin de permettre l'aménagement d'une
école alternative - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.11

Règlement 281-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 4 650 000 $ pour le
programme de travaux d’excavation et de pavage sur le rang de la Savane, la rue
Caron, la terrasse des Champs, la terrasse Archambault, la Place Raynauld, le
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chemin Raynauld, la montée Cormier, le chemin de la Gare, la rue Dumais, la rue
du Domaine-Astral, le chemin du Golf et la rue Lajeunesse à L’Assomption- avis
de motion et dépôt du projet de règlement

3.

4.

2.12

Surveillance environnementale et contrôle qualitatif des matériaux- Réhabilitation
des sols sur le lot 2 892 900 - boulevard de l'Ange-Gardien

2.13

Entente relative à la vente d'une partie du lot 6 002 342 et du lot 2 892 659 sur le
rang L'Achigan - autorisation de signature

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 5 février 2021 - ratification

3.2

Programme de subvention pour achat de tondeuse écologique de type manuel ou
électrique et augmentation du budget annuel du programme de subvention zéro
déchets- autorisation

3.3

Financement d'un Service d'aide à la recherche de logement de 2021 à 2023 approbation et appui

3.4

Renouvellement assurance collective 01-01-2021 - autorisation de paiement

3.5

Acquisition de GoCité et ArcGis Serveur - Autorisation de dépense

3.6

Demande d'aide financière pour l'acquisition d'équipements spécialisés de sécurité
routière et de signalisation – autorisation

3.7

Fonds d'aide pour l'accompagnement des entreprises sur le territoire de la Ville de
L'Assomption - autorisation de signature

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Politique de financement - régime complémentaire de retraite des cadres, cols
blancs et cols bleus de la Ville de L'Assomption - adoption

5.3

Départ à la retraite - Céline Côté, policière - Service de police

5.4

Fin d'emploi - employé 1660

5.5

Embauche contrôleur financier - division de la trésorerie

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

8.

9.

Disposition de biens TI - Février 2020

Adoption du plan de sécurité civile - édition 2021

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

9.3

Demande d'acceptation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 160, boulevard de l'Ange-GardienImplantation d'un établissement d'enseignement universitaire

9.4

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - Implantation d'un établissement d'enseignement universitaire adoption du premier projet de résolution
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10.

11.

9.5

Accord de principe - Implantation d'une école primaire (alternative) - secteur du
rang de l'Achigan

9.6

Commission de toponymie du Québec - Noms de rues - Demande d'attestation
d'officialisation

9.7

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - développement résidentiel rue Sainte-Anne (Lot 6 331 274) - adoption
du second projet de résolution

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Subvention et activités de financement

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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