SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 AOÛT 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 juillet 2022 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
 Rapports budgétaires au 31 juillet 2022 - complet et sommaire

1.4

Comités de retraite - remplacement d'un membre de la partie patronale substitut

1.5

Prix du mérite municipal 2022 - dépôt de candidature - autorisation

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

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

2.2

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

2.3

Règlement 300-50-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la
Ville de L'Assomption - adoption du second projet de règlement

2.4

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

2.5

Règlement 055-2022 sur la perception des montants dus par les usagers de l’eau
du ruisseau du Point-du-Jour - avis de motion et dépôt du projet

2.6

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 - adoption du règlement

2.7

Règlement 252-9-2022 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

2.8

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 - adoption du règlement

2.9

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 à
L’Assomption - adoption du règlement

2.10

Transport de neige vers le site de dépôt de neiges usées pour la saison hivernale
2022-2023 - fixation du coût

2.11

Entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre
l'incendie entre la Ville de L'Assomption et la MRC de Montcalm - autorisation de
signature
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3.

4.

2.12

Entente relative au versement d'une subvention - ministère de la Sécurité publique
- collecte de données des interpellations policières - autorisation

2.13

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

2.14

Événement Cultura/Expo agricole Rive-Nord - sonorisation et éclairage - octroi de
contrat de gré à gré

2.15

Rue Saint-Étienne - établissement et radiation de droits réels de servitude pour des
lignes de gaz naturel - autorisation de signature

2.16

Contrôle qualitatif des matériaux en chantier et analyses en laboratoire - Réfection
des infrastructures de la rue Forest - octroi de contrat

2.17

Tribunal administratif du logement - nomination des représentants de la Ville de
L'Assomption

2.18

Promesse bilatérale de vente et d’achat – partie du lot 6 002 342 – maison des
ainés - autorisation de signature

2.19

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

2.20

Rénovation du sous-sol du poste de police situé au 399, rue Dorval - contrat de gré
à gré

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements, liste des amendements et liste des dépenses par approbateur
au 5 août 2022 - ratification

3.2

Honoraires professionnels - Bélanger Sauvé - autorisation de paiement

3.3

Facture UMQ - mutuelle de prévention en SST final 2021 - initial 2022 - autorisation

3.4

Projet de développement résidentiel Jardins du Faubourg, phase 1A - réception
définitive et libération de la retenue contractuelle

3.5

Projet d'affichage numérique - fourniture et installation d'une enseigne dynamique
- réception définitive et libération de la retenue contractuelle

3.6

Concordance et courte échéance - emprunt par obligations de 15 240 000 $ émissions 37 et 38

3.7

Travaux à l'aréna du Collège de l'Assomption - autorisation de remboursement

3.8

Prolongation d'une demande d'aide financière 2018-2021 - Programme d'aide à la
voirie locale (PAVL) - Volet redressement - autorisation

3.9

Achat d'un conteneur au parc Léo-Jacques - frais additionnels - autorisation

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
4.1

5.

Location d'un bouteur avec opérateur - renouvellement 2022-2023 - option de
prolongation

5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

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

5.2

Nomination commis aux prêts à l'essai - bibliothèque, division loisirs culture et
tourisme

5.3

Embauche technicien analyste infrastructure technologique à l'essai - division
technologie de l'information

5.4

Entente - Loi sur l'équité salariale - Syndicat canadien de la fonction publique

5.5

Embauche technicien en génie civil 1 - division génie - Services techniques et de
l'environnement
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6.

7.

8.

9.

5.6

Embauche technicien en génie civil 2 - division génie - Services techniques et de
l'environnement

5.7

Embauche contractuelle à durée indéterminée - directeur de police par intérim service de police L'Assomption/Saint-Sulpice

6000 RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET RELATIONS PUBLIQUES
7000 SÉCURITÉ PUBLIQUE
8000 SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
9000 URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1

10.

11.

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

12.

13.

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - lot 3 727 249 - second projet de résolution

Demandes d'aide financière - divers organismes

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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