SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 MARS 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 9 février 2021 - adoption

1.3

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2021 – adoption

1.4

Dépôt de rapports et documents
 Rapports budgétaires au 28 février 2021 - complet et sommaire
 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2021
 Rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle année 2020

1.5

Reconnaissance de quatre organismes

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 - adoption du règlement

2.2

Règlement 254-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 4 730 000 $ pour
des travaux de réfection de voirie et ponceaux sur le chemin des Commissaires, le
rang de la Presqu’île et le chemin du Roy - adoption du règlement

2.3

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 - adoption du
règlement

2.4

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

2.5

Règlement 300-38-2021 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.6

Règlement 300-39-2021 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.7

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

2.8

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

2.9

Entente de partenariat 2021 - Société du parc écologique de L'Assomption

2.10

Entente pour le versement d'une aide financière - Popote du Portage - autorisation

2.11

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
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3.

2.12

Travaux d'affaiblissement préventifs du couvert de glace près de la structure des
ponts - contrat

2.13

Élections 2021 - services de soutien technologique aux fins de la confection et de
gestion de la liste électorale et autres processus électoraux - contrat

2.14

Services d'analyse de laboratoire pour l'eau potable et usée et de la qualité de l'eau
de la piscine pour 2021-2022 - prolongation de contrat

2.15

Travaux de marquage de la chaussée - prolongation de contrat 2021

2.16

Travaux de scellement des fissures sur la chaussée asphaltée - prolongation de
contrat 2021

2.17

Service pour la maintenance des bacs roulants de recyclage (bleu) et organiques
(brun) 2021-2022 et 2022-2023 (Option 2023-2024) - annulation de l'appel d'offres

2.18

Dérogation aux heures d'ouverture dans les établissements de commerce de détail
du centre-ville lors des événements spéciaux à L'Assomption - demande au
ministère de l'Économie et de l'Innovation

2.19

Demande de certificat d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques - projet de triplex sur la route 343 secteur St-Gérard Majella - autorisation

2.20

Promesse de vente pour les propriétés situées au 380, rang de l'Achigan et au 20,
rue Laurier - acceptation et autorisation de signature

2.21

Règlement suivant la réclamation des dommages causés au bâtiment de la salle
municipale de la Ville de L'Assomption - autorisation de signature

2.22

Amendement au protocole d'entente relatif à des travaux municipaux - Les Jardins
du Faubourg - autorisation

2.23

Entente de développement avec Société de gestion Doucet inc - redéveloppement
de plusieurs lots - autorisation de signature

2.24

Règlement 282-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 930 000$ pour des
travaux de stabilisation de talus pour un tronçon situé à proximité du 153 rang du
Bas-de-L’Assomption Sud - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.25

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 - adoption du
règlement

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 5 mars 2021 - ratification

3.2

Rapport de la trésorière pour l’année 2020 concernant les activités électorales dépôt

3.3

Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à
l'écriture et aux mathématiques - Demande de subvention au ministère de la
Famille - autorisation de signature

3.4

Travaux municipaux pour le projet de développement Les Jardins du Faubourg paiement de la part de la Ville

3.5

Programme TECQ 2019-2023- dépôt de la programmation

3.6

Projet Habitations Indigo - engagement de participation au Programme de
supplément au loyer
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4.

5.

6.

7.

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Rafraichissement et ajout de mobilier - Bibliothèque

4.2

Mise à jour du logiciel de gestion des postes informatiques à la bibliothèque contrat

4.3

Renouvellement de maintenance - Logiciel Bibliothèque - contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

Nomination assistante administrative - Services techniques

5.2

Nomination Lieutenant - service de sécurité incendie

5.3

Embauche pompier - service de sécurité incendie

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Schéma de couverture de risques incendie - Révision février 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

Différentes demandes relativement à des dérogations mineures

9.3

Demande de démolition - bâtiment principal - 1585, rue des Bouleaux

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal - 1566, rue Saint-André

9.5

Demande de démolition - bâtiment principal - 9, rue Duchesne

9.6

Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture à la CPTAQ – travaux de
stabilisation – 5 lots du rang du Bas-de-L’Assomption Nord

9.7

Déclaration de prélèvement d'eau 2020 - dépôt

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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