SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 AVRIL 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 mars 2022 - adoption

1.3

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mars 2022 – adoption

1.4

Dépôt et rapports de documents
 Rapports budgétaires au 31 mars 2022 - complet et sommaire;
 Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 16 mars 2022;
 Rapport d'audit de conformité de la CMQ;
 Entente concernant les conditions de travail entre la Ville de L’Assomption et
l’Association des employés cadres de la Ville de L'Assomption;
 Entente intervenue entre la Ville de L’Assomption et l’Association des
employés cadres de la Ville de L'Assomption et l'état-major du Service de
police;
 Salaire des employés cadres au 01-01-2022.

1.5

Adhésion à la certification Communauté Bleue - autorisation

1.6

Campagne de sensibilisation au transport actif - appui au Défi sans auto solo 2022

1.7

Désignation d'un élu sur la Commission de l'environnement et aménagement MRC
L'Assomption - nomination

1.8

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

Règlement 299-5-2022 amendant le règlement 299-2015 relatif au plan
d'urbanisme - adoption du règlement

2.5

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

2.6

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

2.7

Règlement 300-47-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.8

Règlement 294-2022 établissant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de
L’Assomption - adoption du règlement
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3.

2.9

Règlement 300-48-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.10

Règlement 081-28-2022 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

2.11

Règlement 310-2022 relatif au paiement d'une contribution aux infrastructures et
équipements municipaux - adoption du projet de règlement

2.12

Travaux de nettoyage des stations de pompage et des bassins de l’usine de
filtration - prolongation de contrat 2022 - 2023

2.13

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 - avenant 1 autorisation et ratification

2.14

Travaux de nettoyage d'égouts, de regards et de puisards avec la firme Beauregard
environnement Ltée - prolongation de contrat 2022-2023

2.15

Travaux électriques et entretien de l'éclairage de rues et des bâtiments municipaux
avec la firme J.N.A. Leblanc - prolongation de contrat 2022-2023

2.16

Entretien saisonnier des plans d'eau du parc écologique et du ruisseau des
Sources 2022, 2023 et 2024 - octroi de contrat

2.17

Évaluation complémentaire à l'évaluation de la capacité portante du pont ReedSéguin à L'Assomption - avenant au contrat

2.18

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques - projet de développement de quatre
immeubles de six logements sur le rang de l'Achigan - autorisation

2.19

Demande au Ministère des Transports du Québec - transfert de propriété d'un
tronçon de la route 339 et de la rue Tardif

2.20

Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ - adhésion

2.21

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

2.22

Travaux de démolition et reconstruction en sous-oeuvre de l'accès au sousbâtiment de la Maison de la culture - octroi de contrat

2.23

Entente concernant la gestion de l'immeuble situé au 270, rue Sainte-Anne autorisation

2.24

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) - projet de développement
Les Vallons inc. (lot 4 621 717) - autorisation

2.25

Renouvellement de l'entente de développement culturel avec le ministère de la
Culture et des Communications du Québec - autorisation

2.26

Services professionnels en ingénierie civile pour la confection des plans, devis et
surveillance pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Forest octroi de contrat

2.27

Entente de support - Rendez-vous panquébécois Secondaire en spectacle Collège de L'Assomption - autorisation de signature

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Listes des paiements et des amendements budgétaires au 8 avril 2022 - ratification

3.2

Réfection de la chaussée et des ponceaux du rang de la Presqu'île et du chemin
du Roy - certificat de paiement no 8 - libération après réception provisoire complète
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4.

5.

6.

7.

3.3

Demande de subvention à l'Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées de Lanaudière - autorisation

3.4

Demande de subvention - Fête nationale 2022 - autorisation

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Remplacement des véhicules 18-50 et 18-60 par les véhicules 22-50 et 22-60 Ford
Explorer Police Interceptor Hybride 2023 - autorisation de financement

4.2

Renouvellement de contrat pour l'habillement des policiers (hiver/été) et ajout de
l'habillement des pompiers - prolongation de contrat 2022-2024

4.3

Acquisition déchiqueteuse à branches - octroi de contrat

4.4

Modification de choix de véhicule pour la division des travaux publics - autorisation

4.5

Acquisition d'habits de combat - Service de sécurité incendie - contrat

4.6

Acquisition d'un ventilateur à pression positive pour le Service de sécurité incendie
- autorisation

4.7

Acquisition de fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout, de rehaussement et de
bornes d'incendie - octroi de contrat

4.8

Achat d'un conteneur au parc Léo-Jacques - contrat de gré à gré

4.9

Achat d'un système de glissière légère pour la séparation d'une voie piétonnière
sur le pont Reed Séguin - contrat gré à gré

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Structure salariale des étudiants - ajustement au 1er mai 2022

5.3

Fin d'emploi - employé 01677

5.4

Nomination sergent-détective - service de police

5.5

Changement de statut - policier régulier

5.6

Changement de statut - policier auxiliaire

5.7

Embauche technicien en ressources humaines - service des ressources humaines

5.8

Prolongation contrat à durée déterminée - urbaniste à la division aménagement
urbain - Service de la qualité de vie

5.9

Embauche journalier commissionnaire - division des travaux publics - services
techniques et de l'environnement

5.10

Embauche journalier horticulteur - division des travaux publics - services
techniques et de l'environnement

5.11

Nomination agent technique - division des travaux publics - services techniques et
de l'environnement

5.12

Embauche agent de services aux citoyens - division de la trésorerie et bureau du
citoyen

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

8.

Schéma de couverture de risque incendie - rapport de données statistiques annuel
2021 pour la MRC - adoption

8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
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9.

10.

11.

12.

13.

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

Demande de démolition - bâtiment principal - 214, rue Saint-Joachim

9.3

Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole - aliénation et lotissement - lots 2
893 749 et 2 893 750

9.4

Demande de modification au zonage - 1563, rue Papin

9.5

Demande de modification au zonage - 99 chemin des Commissaires

9.6

Demande de modification au zonage - boulevard de l'Ange-Gardien (lots 2 892 898,
2 892 899 et 2 892 900) - zone d'innovation Agtech

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

Participation aux Assises de l'UMQ 2022

11.2

Autorisation de contributions financières aux écoles secondaires de L'Assomption
- soirées Reconnaissance/Mérite pour les finissants

11.3

Représentation diverses

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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