SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 FÉVRIER 2022

ORDRE DU JOUR
1.

2.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la séance 11 janvier 2022 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
• Rapports budgétaires au 31 janvier 2022 - complet et sommaire
• Rapports budgétaires de l'année 2021 - complet et sommaire
• Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 19 janvier 2022

1.4

Renouvellement de la reconnaissance des organismes - Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes communautaires et de loisir de la
Ville de L'Assomption

1.5

Reconnaissance d'organismes - Société de l'autisme région Lanaudière - Maison
Oxygène

1.6

Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022-2024 - adoption

1.7

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation janvier 2022

1.8

Modification de la structure de gestion et de l'organigramme - autorisation

1.9

Modification de la résolution 2021-12-0577 - Exo - Nomination du maire

1.10

Liste des documents en destruction - autorisation

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 078-4-2022 amendant le règlement 078-2003 concernant les
nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être en
général - adoption du règlement

2.2

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

2.3

Règlement 041-6-2022 amendant le règlement 041-2001 fixant le traitement du
maire et des conseillers afin d’étendre la rémunération de la mairesse suppléante
au mandat 2021-2025 - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.4

Règlement 293-2022 régissant l’utilisation de l’eau potable sur le territoire de la
Ville de L’Assomption - avis de motion et dépôt du projet

2.5

Règlement 284-2-2021 amendant le règlement 284-2021 concernant la capture, la
garde et la disposition des chiens, des chats ou de tout autre animal dans les limites
du territoire de la Ville de L'Assomption - dépôt du projet de règlement et avis de
motion

2.6

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 - adoption du règlement
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3.

2.7

Entente relative aux modalités de versement de subvention pour la participation au
programme de formation sur la détection de la conduite avec les facultés affaiblies
par la drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 - autorisation

2.8

Entente pour la gestion du parc canin 2022-2023 - Gestion Cani-Parc

2.9

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

2.10

Fonds d'aide pour l'accompagnement des entreprises sur le territoire de la Ville de
L'Assomption - avenant 2022-01- autorisation de signature

2.11

Entente de partenariat 2022 - Société du parc écologique de L'Assomption autorisation

2.12

Entente de partenariat 2022 - Comité de valorisation de la rivière L'Assomption autorisation

2.13

Changement de version du système intégré de gestion de bibliothèque Portfoliocontrat

2.14

Entente de location - parc sportif René-Gaboury - Collège de L'Assomption autorisation de signature

2.15

Entretien, réparation et installation de glissières de sécurité pour 2022-2023- 2024
- octroi de contrat

2.16

Travaux d'entretien et de réparation du réseau d'aqueduc, d'égout et travaux de
génie civil - durée de trois (3) ans - octroi de contrat

2.17

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

2.18

Règlement 252-7-2022 modifiant le règlement 252-2018 décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de
L'Assomption relativement à différents tarifs - avis de motion et dépôt du projet de
règlement

2.19

Demande de certificat d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques - travaux du prolongement du
boulevard Hector-Papin et boulevard de L'Ange-Gardien - autorisation

2.20

Règlement 300-46-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.21

Règlement 300-45-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.22

Règlement 309-1-2022 amendant le règlement 309-2021 relatif aux usages
conditionnels de la Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis
de motion

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 4 février 2022 - ratification

3.2

Demande d'aide financière pour le programme Jeunesse Canada au travail pour
une carrière vouée au patrimoine - ratification

3.3

Renouvellement adhésion UMQ 2022

3.4

Budget 2022 de l’Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud - approbation

3.5

Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023
- demande de subvention et mise à jour de la politique de développement des
collections et d'élagage - autorisation

3.6

Demande d'exonération de taxes - Maison Oxygène Joliette-Lanaudière - décision

3.7

Quote-part 2022 à la MRC de L'Assomption - autorisation
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4.

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Rafraichissement et ajout de mobilier - Bibliothèque- autorisation

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Renouvellement contrat individuel de travail à durée déterminée - directeur général

5.3

Entente prêt de services policiers - Sûreté du Québec - escouade régionale mixte
de la Rive-Nord - avenant 1 - autorisation signature

5.4

Nomination chef de division approvisionnement

5.5

Contrat de services professionnels - chargé de projet Cultura/Expo Rive-Nord approbation

5.6

Nomination conseiller en environnement et développement durable

5.7

Renouvellement entente concernant les conditions de travail des employés cadres
- autorisation

5.8

Embauche d'une conseillère en ressources humaines - division ressources
humaines

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 - 1570, rue des Pruches

9.4

Accord de principe - Concept d'aménagement d'un site - 189, chemin des
Commissaires

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