SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 JUILLET 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 14 juin 2022 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
 Rapports budgétaires au 30 juin 2022 - complet et sommaire;
 Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 15 juin;

1.4

Rapport audit de performance - gestion contractuelle - dépôt

1.5

Reconnaissance d'organisme - Un Noël pour les enfants oubliés

1.6

Comité de sécurité routière | Dépôt et approbation

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

Règlement 284-3-2022 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 - dépôt du projet de règlement et avis de
motion

2.2

Règlement 081-29-2022 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 301-05-2022 amendant le règlement 301-2015 relatif au lotissement de
la Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.4

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

2.5

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

2.6

Règlement 300-50-2022 relatif au zonage de la Ville de L'Assomption - adoption
du premier projet de règlement et avis de motion

2.7

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

2.8

Sel pour le déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) - saison 2022-2023 octroi de contrat

2.9

Renouvellement des applications géomatique ArcGIS

2.10

Protocole d'entente relatif à la location d'une partie du lot 6 424 449 - Evex
entrepreneur général inc.- autorisation de signature

2.11

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
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3.

4.

2.12

Autorisation au chef de division de l'approvisionnement de lancement d'appels
d'offres et/ou négociation gré à gré aux fins de solliciter le marché pour les projets
du Service des eaux et assainissement

2.13

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 - adoption du règlement

2.14

Étude pédologique et de caractérisation environnementale des sols - réfection d'un
tronçon du rang Point-du-Jour Nord - mandat de gré à gré

2.15

Achat lot 4 961 961 - autorisation de signature

2.16

Règlement 283-2022 décrétant un emprunt et une dépense de 7 912 000 $ pour
l'acquisition de deux immeubles sur le boulevard de L'Ange-Gardien - avis de
motion et dépôt du projet de règlement

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements et liste des dépenses par approbateur au 8 juillet 2022 ratification

3.2

Garantie financière de réalisation - Phase 2 - Jardins du Faubourg

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Achat d'un camion benne dix (10) roues avec équipement de déneigement à l'état
neuf - contrat

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Embauche contremaître division travaux publics des Services techniques et de
l'environnement

5.3

Structure salariale des étudiants 2022 - mise à jour

5.4

Embauche contractuel à durée indéterminée - ingénieur chef d'équipe - division
génie service techniques et de l'environnement

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 - bâtiment principal - 495, rang de l'Achigan

9.4

Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole - travaux de caractérisation
environnementale autour de puits inactifs d'hydrocarbures

9.5

Analyse dans le cadre d'un PPCMOI - 1031, boulevard de l'Ange-Gardien Nord Construction d'une habitation multifamiliale

9.6

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - lot 3 727 249 - Les Habitations Indigo - adoption du premier projet de
résolution

9.7

Demande d’attestation au Programme d’excellence en eau potable 5 Étoiles
(PEXEP-T) – année 2021

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
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11.

11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Demande d'aide financière - divers organismes

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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