SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 10 MAI 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 12 avril 2022 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
 Rapports budgétaires au 30 avril 2022 - complet et sommaire;
 Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 20 avril et 27 avril
2022;

1.4

Comité consultatif d'urbanisme - nomination d'un membre

1.5

Désignation d'un élu sur la Commission touristique et culturelle de la MRC
L'Assomption - nomination

1.6

Refonte du REM de l'Est - appui au projet

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

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

2.2

Règlement 081-28-2021 amendant le règlement 081-2009 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes
signalisations - adoption du règlement

2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

Entente relative à l’usage d’un Geebee par une citoyenne pour la saison estivale
2022 - autorisation de signature

2.7

Règlement à l'amiable - ratification de signature

2.8

Services professionnels en ingénierie civile pour la confection des plans et devis et
la surveillance pour la réfection de la chaussée des ponceaux du rang du Point-duJour Nord - octroi de contrat

2.9

Services professionnels - contrôle qualitatif des matériaux en chantier et analyse
en laboratoire - réfection et de réhabilitation des ponceaux phases II et III - octroi
de contrat

2.10

Services professionnels - contrôle qualitatif des matériaux en chantier et analyses
en laboratoire - réfection des infrastructures de la rue Joliette - octroi de contrat

2.11

Services professionnels - contrôle qualitatif des matériaux en chantier et analyses
en laboratoire - pavage sur diverses rues de la ville - octroi de contrat
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3.

2.12

Services professionnels - étude géotechnique et caractérisation environnementale
pour la réfection des infrastructures du boulevard Meilleur - octroi de contrat

2.13

Entente entre le Collège de l'Assomption et la Ville de L'Assomption pour la location
de locaux pour le camp de jour estival - autorisation de signature

2.14

Promesse de vente du lot 3 729 397 -rue Perreault - acceptation et autorisation de
signature

2.15

Services professionnels - contrôle qualitatif des matériaux en chantier et analyses
en laboratoire - travaux de réfection du chemin des Commissaires- octroi de contrat

2.16

Boulevard de l'Ange-Gardien - établissement des droits réels de servitudes pour
des lignes électriques et de télécommunication - Hydro Québec - autorisation de
signature

2.17

Services professionnels - étude géotechnique et caractérisation environnementale
pour la réfection des infrastructures rue Saint-Étienne- 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

Travaux de réhabilitation du chalet du parc André-Courcelles - octroi de contrat

2.20

Prolongement du boulevard Hector-Papin - établissement des droits réels de
servitudes pour l'installation d'une conduite de refoulement sanitaire par forage autorisation de signature

2.21

Service professionnel pour la réalisation d'une étude de circulation au droit du pont
Reed-Séguin - octroi de contrat

2.22

Expropriation du 30 rue Laurier - versement de l'indemnité provisionnelle

2.23

Réparation de la cheminée de la Maison de la culture - octroi de contrat

2.24

Services professionnels - étude géotechnique et de caractérisation
environnementale pour la réfection des infrastructures rue Allard - octroi de contrat

2.25

Travaux de réfection de la chaussée sur le chemin des Commissaires - octroi de
contrat

2.26

Travaux de démolition du bâtiment et remise en état des lieux au 214 SaintJoachim (intersection boulevard de l’Ange-Gardien) - octroi de contrat

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 6 mai 2022 - ratification

3.2

Services professionnels - plans, devis et surveillance des travaux de réfection de
la chaussée et des ponceaux du rang de la Presqu'île et du chemin du Roy avenant no 1

3.3

Étude géotechnique - réhabilitation des ponceaux, phase II et III - avenant no 1

3.4

Programme d'aide aux passages à niveau municipaux - rapport de dépenses
entretien de la signalisation - dépôt et approbation

3.5

Construction d'une piste cyclable sur le chemin du Golf - certificat de réception
définitive des travaux et certificat de paiement 8

3.6

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement no 18

3.7

Construction d'une caserne de pompiers - certificat de paiement no 19 et réception
définitive - libérations des retenues

3.8

Résidences du Méandre - entente de paiement
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

Fourniture et livraison de matériel de signalisation routière 2022-2023 - octroi de
contrat

4.2

Remplacement des bottes de pompiers - octroi de contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Formation: Gérer en mode transversal - HEC Montréal - services professionnels mandat de gré à gré

5.3

Nomination inspecteur en bâtiments 1 - division aménagement urbain du Service
de la qualité de vie

5.4

Nomination inspecteur en bâtiments 2 - division aménagement urbain du Service
de la qualité de vie

5.5

Nomination chef de division des technologies de l'information, Services techniques
et de l'environnement

5.6

Entente de subvention - programme emploi d'été Canada 2022 - autorisation

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 modification au zonage - rue Saint-Étienne - lot 2 892 266

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal - 3910, rue Joyal

9.5

Demande de démolition ou déplacement hors du territoire - bâtiment principal 1571, rue des Bouleaux

9.6

Demande de démolition ou déplacement hors du territoire - bâtiment principal 1468 rue des Rosiers

9.7

Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole - 610, montée Sainte-Marie

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Congrès de l'ADGMQ 2022 - participation

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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