SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 DÉCEMBRE 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 novembre 2021 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
 Rapports budgétaires au 30 novembre 2021 - complet et sommaire
 Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2021
 Rapports de la Commission municipale du Québec - audits PTI et adoption du
budget
 Registre de déclaration des dons pour l'année 2021
 Lettre d'appui à l'organisme «Les Habitations Indigo»

1.4

Commissions de la Ville de L'Assomption pour l'année 2022 -nomination des
membres

1.5

Représentant au conseil de la MRC de L'Assomption en absence du maire nomination

1.6

Comité consultatif d'urbanisme - Nomination de membres

1.7

Modification de la résolution 2021-11-0554 - 1050 boulevard Lafortune

1.8

Comité de sécurité routière de novembre 2021 - dépôt et approbation

1.9

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

1.10

Modification de la résolution 2021-03-0121

1.11

Les Habitations Indigo - appui municipal au projet

1.12

Candidatures en vue de l'élection aux postes d'administrateur issus des
municipalités au Conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain
(EXO) - appui

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 200-2021 adoptant un code d’éthique et de déontologie des élus de la
ville de L’Assomption- avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.2

Règlement 252-6-2021 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 2022- adoption du règlement

2.3

Règlement 208-2-2021 amendant le règlement 208-2016 adoptant un code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux révisé- avis de motion et
dépôt du projet de règlement

2.4

Règlement 081-27-2021 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
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2.5

Règlement 290-2021 autorisant le surveillant qui doit se trouver devant une
souffleuse à neige de circuler à bord d’un véhicule routier au cours des opérations
de déneigement de la Ville de L’Assomption - adoption du règlement

2.6

Travaux de marquage de la chaussée 2022, 2023 et 2024 - octroi de contrat

2.7

Étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols - Réfection
des infrastructures de l'avenue du Parc - mandat de gré à gré

2.8

Travaux de réfection et de réhabilitation des ponceaux phases II et III - octroi de
contrat

2.9

Acquisition et maintenance d'appareils multifonction et imprimantes contrat de cinq
ans plus deux options de deux ans - octroi de contrat

2.10

Entretien préventif et réparation des ascenseurs 2022-2023-2024 - octroi de contrat

2.11

Entente relative à des stages en milieu policier - collège d'enseignement général
et professionnel John Abbott - autorisation de signature

2.12

Convention - Technologie Kourant - unité de démonstration phase 2 - quote-part
de la Ville - autorisation de paiement

2.13

Établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de
télécommunication - agrandissement de l'école Gareau - autorisation et ratification

2.14

Caractérisation environnementale des sols - travaux de réhabilitation des
ponceaux, phase II et III - mandat de gré à gré

2.15

Maintenance opérationnelle et réparation de systèmes d'alarme anti-intrusion et
incendie 2022, 2023 et 2024 - octroi de contrat

2.16

Travaux de scellement de fissures sur chaussée asphaltée 2022, 2023 et 2024 octroi de contrat

2.17

Réfection de trottoirs, bordures et ouvrages de génie civil en béton 2022, 2023 et
2024 - octroi de contrat

2.18

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

2.19

Contrat d’entretien et de soutien des applications PG Solutions - renouvellement
2022

2.20

Demande au Ministère des Transports du Québec - transfert de gestion d'un
tronçon de la route 344

2.21

Règlement 277-2-2021 amendant le règlement 277-2020 établissant les modalités
d’application du Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale - dépôt
du projet de règlement et avis de motion

2.22

Règlement 288-2021 établissant les modalités d’application du programme
municipal d’aide financière complémentaire de la Ville de L’Assomption au
programme AccèsLogis Québec - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.23

Montréal en Histoire - phase 1 - réalisation d'un parcours techno-historique - octroi
de contrat

2.24

Entretien et réparation des systèmes avertisseurs d'incendie, gicleurs, extincteurs,
lumières et sorties d'urgence 2022, 2023 et 2024 - octroi de contrat

2.25

Règlement 300-44-2021 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du règlement

2.26

Règlement 261-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 8 695 000 $ pour la
construction et l’aménagement d’une passerelle piétonne au-dessus de la rivière
L’Assomption à partir du parc Jacques-Cartier - avis de motion et dépôt du projet
de règlement

2.27

Règlement 226-2022 fixant les différents taux de taxes et compensations pour
l'année 2022- dépôt du projet de règlement et avis de motion
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3.

4.

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 10 décembre 2021 - ratification

3.2

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

3.3

Budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation de L’Assomption (OMHLA) approbation

3.4

Programme TECQ 2019-2023- dépôt de la programmation modifiée

3.5

Quote-part provisoire de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) pour l’exercice 2022 - autorisation de paiement

3.6

Demande de subvention - Programme d’assistance financière aux initiatives
locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) autorisation

3.7

Renouvellement de l'assurance collective au 1er janvier 2022 - autorisation de
paiement

3.8

Réfection de la chaussée et des ponceaux du rang de la Presqu'île et du chemin
du Roy - certificat de paiement no 5 - libération après réception provisoire

3.9

Travaux de réfection de ponceaux - certificat de réception provisoire des travaux et
certificat de paiement no 8

3.10

Travaux de décontamination des sols sur le site du 802, boulevard de l'AngeGardien (anciennement électrolux) - certificat de paiement no 4

3.11

Contribution municipale provisoire 2022 - RFU et transport collectif ARTM autorisation

3.12

Services professionnels en ingénierie civile - plans, devis et surveillance des
travaux de réfection des ponceaux - Avenant no 2

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Remplacement d'une unité de chauffage pour le Centre de traitement d'eau JeanPerreault - octroi de contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Nomination chef de division travaux publics

5.3

Policier auxiliaire - Service de police - changement de statut

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 - 2391, boulevard de l'Ange-Gardien
Nord

9.4

Demande de modification au zonage - 1020, chemin du Golf

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
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12.

13.

11.1

Subventions

11.2

Représentations diverses

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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