SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 11 JANVIER 2022

ORDRE DU JOUR
1.

2.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la séance 14 décembre 2021 - adoption

1.3

Procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 14 décembre 2021 adoption

1.4

Dépôt et rapports de documents - janvier 2022
• Rapports budgétaires au 31 décembre 2021 – complet et sommaire

1.5

Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

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 - adoption du règlement

2.2

Règlement 200-2021 adoptant un code d'éthique et de déontologie des élus de la
Ville de L’Assomption - adoption du règlement

2.3

Règlement 226-2022 fixant les différents taux de taxes et compensations pour
l'année 2022 - adoption du 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 - adoption du règlement

2.5

Règlement 208-2-2021 amendant le règlement 208-2016 adoptant un code
d'éthique et de déontologie des employés municipaux révisé - adoption du
règlement

2.6

Règlement 277-2-2021 amendant le règlement 277-2020 établissant les modalités
d'application du Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale adoption du règlement

2.7

Règlement 292-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 3 000 000 $ pour la
stabilisation des berges et la conception 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

2.8

Règlement 078-4-2021 amendant le règlement 078-2003 concernant les
nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien être en
général - avis de motion et dépôt du projet

2.9

Maintenance opérationnelle et réparation des détecteurs fixes de gaz toxiques pour
2022, 2023 et 2024 - octroi de contrat

2.10

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

2.11

Urbanisation du boulevard l'Ange-Gardien nord (route 343) - demande de
partenariat avec le MTQ - autorisation
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3.

4.

2.12

Services professionnels et expertises géotechniques - talus des berges d'un
ruisseau situé entre les propriétés 891 et 895, chemin du Golf - mandat de gré à
gré

2.13

Protocole d'entente relatif à la location d'une partie du lot 2 893 118 - Société de
gestion Retco ltée - autorisation de signature

2.14

Bornes de recharges pour voitures électriques - octroi de contrat

2.15

Services professionnels - plan de mobilité active - Vélo Québec - mandat de gré à
gré

2.16

Règlement 156-31-2022 amendant le règlement 156-2008 relatif aux Plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - adoption du projet de
règlement et avis de motion

2.17

Programme de soutien financier de la CREVALE - Glissade d'Été 2022 autorisation de signature

2.18

Protocole d'entente relatif au prêt d'un terrain au Club de golf le Portage pour
l'aménagement de sentiers de ski de fond - autorisation de signature

2.19

Protocole d'entente relatif à l'aménagement de deux pistes de ski de fond au Club
de golf le Portage - Le Club de motoneige Bon Vivant inc. - autorisation de signature

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 7 janvier 2022 - ratification

3.2

AccèsLogis - programme municipal d'aide financière complémentaire - projet
Habitations Indigo - acceptation

3.3

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement No 17 autorisation de paiement

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

8.

9.

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Embauche assistante administrative - services techniques

5.3

Embauche agent de soutien aux opérations - division travaux publics des services
techniques

5.4

Embauche commis à la paie - division des ressources humaines - services
administratifs

5.5

Lettre d'entente état-major - Service de police - autorisation

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1

10.

11.

12.

13.

Acquisition et installation d'un système de caméras - octroi de contrat

Bilan de l'eau 2020 de la Ville de L'Assomption - dépôt

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