SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 MARS 2022

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 8 février 2022 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
• Rapports budgétaires au 28 février 2022 - complet et sommaire
• Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 16 février 2022
• Déclaration de chaque membre du conseil relative à la formation en
éthique et en déontologie
• Rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle année 2021

1.4

Résolution 2021-04-0195 - PIIA - Jardins de la Rivière phase 5 - modification

1.5

Reconnaissance d'organisme - Habitat jeunesse Mascouche

1.6

Déclaration municipale sur l'habitation - adhésion de la Ville de L'Assomption

1.7

Invasion illégitime de l’Ukraine par la Russie- résolution de soutien au peuple
ukrainien

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 080-1-2022 amendant le règlement 080-2003 décrétant les modalités
d’exécution de travaux par l’entremise des Services techniques de la Ville de
L’Assomption - avis de motion et dépôt du projet

2.2

Règlement 284-2-2022 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 - adoption du règlement

2.3

Règlement 299-05-2022 amendant le règlement 299-2015 relatif au plan
d'urbanisme - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.4

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 - adoption du règlement

2.5

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

2.6

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

2.7

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

2.8

Règlement 252-7-2022 amendant le règlement décrétant la tarification pour le
financement de certain biens, services et activités de la Ville de L'Assomption
relativement à différents tarifs - adoption du règlement

2.9

Règlement 300-47-2022 amendant le règlement relatif au zonage - avis de motion
et adoption du projet
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3.

2.10

Règlement 294-2022 établissant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de
L’Assomption - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.11

Règlement 310-2022 relatif au paiement d'une contribution aux infrastructures et
équipements municipaux - avis de motion

2.12

Entente relative aux conditions et aux modalités d'octroi d'une subvention à la Ville
de L'Assomption pour la participation de son corps de police à la mise en oeuvre
d'un programme d'aide aux victimes de violence conjugale - ratification de
signature

2.13

Travaux de réparation importants sur véhicule autopompe 2012 - mandat de gré à
gré

2.14

Entente relative à l'utilisation des lots 3 731 219 et 3 731 503 à des fins récréatives
- autorisation de signature

2.15

Service d'analyse de laboratoire pour l'eau potable et usée et de la qualité de l'eau
de la piscine pour 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 - octroi de contrat

2.16

Événement Cultura/Expo agricole Rive-Nord - contrat pour la présentation d'un
spectacle - entérinement de signatures

2.17

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

2.18

Travaux de fauchage aux abords de chemins, rues, rangs et routes 2022-20232024 - octroi de contrat

2.19

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

2.20

Services professionnels en ingénierie pour la confection des plans et devis et la
surveillance des travaux de remplacement d'une pompe au Centre de traitement
d'eau Jean-Perreault - mandat de gré à gré

2.21

Demande au Ministère des Transports du Québec - rang de l'Achigan (R-339),
intersection chemin des commissaires

2.22

Demande de certificat d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques - travaux de stabilisation des berges
de la rivière L'Assomption entre le boulevard de L'Ange-Gardien et la rue Perreault
- autorisation

2.23

Entente de partenariat – Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption –
autorisation de signature

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 4 mars 2022 - ratification

3.2

Contribution financière du gouvernement du Québec - programme de
compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de
la CMM - demande de renouvellement

3.3

Travaux de stabilisation d'un glissement de terrain situé à proximité du 153 rang du
Bas de L'Assomption Sud - certificat de paiement no 3 - libération après réception
provisoire

3.4

Rapport de la trésorière pour l'année 2021 concernant les activités électorales dépôt

3.5

Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à
l'écriture et aux mathématiques - Prolongation du délai et autorisation de signature

3.6

Aménagement d'une surface gazonnée au parc Robert-Duguay pour
l'emplacement du parc canin de la ville de L'Assomption - réception définitive des
travaux
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4.

5.

6.

7.

3.7

Services professionnels en ingénierie civile - plans, devis et surveillance des
travaux de réfection du chemin des Commissaires - avenant no 2

3.8

Travaux de réfection de ponceaux - certificat de réception définitive partielle des
travaux et certificat de paiement no 9

3.9

Parc André Courcelles - travaux d'aménagement du terrain soccer synthétique certificat de paiement no 7 final

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Acquisition de trois véhicules 2023 pour la division des travaux publics
autorisation

4.2

Remplacement d'une motoneige Bombardier VEH 26-01 par le VEH 22-52 - octroi
de contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

Fin d'emploi - employé 00954

5.2

Création poste agent technique - division travaux publics

5.3

Représentant au comité de retraite des cadres, cols blancs et bleus - nomination

5.4

Embauche d'un contrôleur financier, division trésorerie et bureau du citoyen

5.5

Lettre d'entente - employé numéro 56 - autorisation

5.6

Demande d'accès partiel et représentants autorisés - Revenu Québec - nomination

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

8.

9.

10.

11.

13.

Adoption du plan de sécurité civile - édition 2022

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

Analyse dans le cadre d'un PPCMOI - 480, boulevard de l'Ange-Gardien - accord
de principe

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal - 814, boulevard de l'Ange-Gardien
Nord (Salon de quilles 2000)

9.5

Demande de démolition - bâtiment principal - 1590, rue des Pruches

9.6

Demande de démolition - bâtiment principal - 2489, boulevard de l'Ange-Gardien
Nord

9.7

Déclaration de prélèvement d'eau 2021 - dépôt

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

-

Demande de commandite - Tournoi provincial de hockey Atome/ Bantam du C.L.L.
- autorisation

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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