SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 JUIN 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 10 mai 2022 - adoption

1.3

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2022 – adoption

1.4

Dépôt et rapports de documents
 Rapports budgétaires au 31 mai 2022 - complet et sommaire
 Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 18 mai

1.5

Reconnaissance d'organismes - Fondation Santé Sud de Lanaudière - Ligue de
balle donnée Champboisé

1.6

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation

1.7

Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à
l'écriture et aux mathématiques - modification de la résolution 2022-03-0125

1.8

Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal
concernant les milieux naturels - nomination des inspecteurs responsables

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 311-2022 relatif au paiement d'une contribution aux infrastructures et
équipements municipaux - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.2

Règlement 300-49-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.3

Règlement 286-1-2022 amendant le règlement 286-2021 régissant la pose, le
maintien et l’entretien d’un compteur d’eau et fixant les modalités pour imposer un
taux de taxation pour la consommation d’eau potable sur l’ensemble du territoire
de la Ville de L’Assomption - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.4

Règlement 301-05-2022 amendant le règlement 301-2015 relatif au lotissement de
la Ville de L'Assomption - adoption du projet de règlement et avis de motion

2.5

Règlement 252-8-2022 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

2.6

Règlement 081-29-2022 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

2.7

Domaine Martel - entente intermunicipale pour le service de la collecte des ordures
ménagères, la collecte sélective et l'entretien du chemin Saint-Jean et services des
loisirs et de la bibliothèque - acceptation du taux pour le maintien des services

2.8

Solution réseau sans-fil pour le Vieux-Palais de L'Assomption

2.9

Élaboration de la politique Municipalité amie des aînés et du plan d’action - mandat
de gré à gré
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3.

2.10

Échange et achat - lots 4 601 705, 4 601 707 et 4 601 709 - autorisation de
signature

2.11

Bail pour la succursale Livre-Service de la Bibliothèque Christian-Roy - autorisation
de signature

2.12

Entente de service avec Bell Canada relativement à l'autorité 9-1-1 de prochaine
génération - autorisation de signature

2.13

Protocole d'entente Arbre-Évolution - programme de reboisement social autorisation signature

2.14

Mandat de réaliser l'appel d'offres annuel d'achats de produits chimiques pour et
au nom du regroupement de la Rive Nord de Montréal pour le traitement des eaux
pour l'exercice 2023-2024 - autorisation

2.15

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

2.16

Règlement 297-2022 décrétant un emprunt et une dépense de 1 240 000$ pour
des travaux de stabilisation de talus pour un tronçon situé à proximité du 891-895
chemin du Golf - avis de motion et dépôt du projet de règlement

2.17

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

2.18

Entente de permission d'utilisation - lot 3 899 837 - centre de services scolaires des
Affluents - autorisation signature

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements et liste des dépenses par approbateur au 10 juin 2022 ratification

3.2

Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière - Reddition de
compte

3.3

Budget révisé 2022 et états financiers 2019 de l’Office municipal d’habitation de
L’Assomption (OMHLA) - approbation

3.4

Programme de soutien à l'excellence sportive et culturelle - édition 2022

3.5

Heures de glace au Club de patinage de vitesse région Lanaudière - subvention

3.6

Programme d'aide à la voirie locale - sous-volets PPA-ES projets particuliers
d'amélioration d'envergure ou supra municipaux - reddition de compte

3.7

Programme d'aide financière aux infrastructures à l'entretien de la route verte
Véloce III - demande de subvention

3.8

Demande de subvention - Programme d’assistance financière aux initiatives
locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) autorisation

3.9

Construction d'une caserne de pompiers - entente de règlement pour frais
additionnels

3.10

Travaux de réhabilitation sur la branche principale du cours d'eau Cabane Ronde
par la MRC - autorisation de paiement

3.11

Travaux de réaménagement par la MRC du réseau de drainage pluvial sur le cours
d'eau traversant le domaine Thouin - autorisation de paiement

3.12

Travaux de réaménagement par la MRC du réseau de drainage pluvial sur le cours
d'eau traversant le domaine Ouellet - autorisation de paiement

3.13

Rapport financier de l’exercice 2021 et rapport des auditeurs externes – dépôt
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4.

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Acquisition d'une remorque fermée - octroi de contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Embauche pompier- service de Sécurité incendie

5.3

Entente départ à la retraite Michel Larose - prolongation

5.4

Fin période de probation - chef de division des travaux publics - services techniques
et de l'environnement

5.5

Nomination assistante administrative - service de police

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 ou déplacement hors du territoire - bâtiment principal 3081 rang Nord

9.4

Demande de modification au zonage - boulevard de l'Ange-Gardien Nord - lots 2
890 423, 2 890 424, 5 937 730 et 6 168 549

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

Demandes d'aide financière et de commandite - autorisation

11.2

Représentation diverses

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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