Monsieur Sébastien Nadeau, maire
Madame Nathalie Ayotte
Monsieur François Moreau
Madame Annie Mainville
Monsieur Michel Gagnon

Monsieur Pierre-Étienne Thériault
Madame Nicole Martel
Monsieur Marc-André Desjardins
Monsieur Fernand Gendron

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames,
Messieurs,
Monsieur Sébastien Nadeau, maire, vous convoque à une séance extraordinaire du conseil
municipal, le 30e jour du mois de mai 2022, à 18 h 00 à la salle du conseil municipal au centre
communautaire (379, rue Dorval) et il sera pris en considération les sujets suivants :

1.

1000 RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1.1

Constatation de la régularité de l'avis de convocation

1.2

Adoption de l'ordre du jour

1.3

Orientation préliminaire numéro 428325 émise par la CPTAQ relative à la demande à portée
collective de la MRC de L’Assomption - appui

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 252-8-2022 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

2.2

Règlement 258-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 9 590 000 $ pour l’acquisition
de quatre immeubles au centre-ville, de quatre immeubles sur le boulevard L’Ange-Gardien, de
deux immeubles sur le rang de l’Achigan et du vieux palais de justice – modification du
règlement par résolution

2.3

Entente hors cour relativement à une demande en dommages-intérêts résultant du
désistement partiel d'une procédure d'expropriation - dossier SAI-M-301654-2011 autorisation de signature

2.4

Travaux de prolongement du boulevard Hector-Papin et mise en place des infrastructures
municipales pour la zone Agtech - octroi de contrat

2.5

Services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux et analyses en laboratoire pour
les travaux de
prolongement du boulevard Hector-Papin et
mise en place des
infrastructures municipales pour la zone Agtech - octroi de contrat

2.6

Services professionnels en architecture et en ingénierie civile pour la confection des plans et
devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la passerelle piétonne sur la rivière
L'Assomption - octroi de contrat

2.7

Travaux de réfection des infrastructures - rue Joliette - octroi de contrat

2.8

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

2.9

Étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols - développement
commercial d'une partie des lots 2 892 666 & 2 892 667 - mandat de gré à gré

2.10

Services professionnels - plans, devis et surveillance des travaux de rénovation du chalet parc André-Courcelles – contrat de gré à gré

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Résidences du Méandre - entente de paiement

3.2

Évaluateurs dans le cadre des procédures d'expropriation pour la maison des ainés - dossier
SAI-M-301654-2011 - autorisation de paiement

3.3

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des installations sportives au
parc des Moissons - certificat de paiement no 6 - libération après réception provisoire

5000

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche chef de division loisirs, culture et tourisme

5.2

Embauche contremaître division travaux publics, services techniques et environnement

-

Période de questions portant sur les sujets à l’ordre du jour
Levée de la séance

Jean-Michel Frédérick
Greffier et avocat

