SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 13 SEPTEMBRE 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 9 août 2022 – adoption

1.3

Dépôt et rapports de documents
 Rapport budgétaire au 31 août 2022 – complet et sommaire
 Procès-verbal du Comité Consultatif d’urbanisme du 17 août 2022
 Adjudication pour l'application de la délégation de pouvoir au trésorier dans
le cadre des appels d'offre publics adjugés au plus bas soumissionnaire.

1.4

Résolution 2022-02-0081 - modification

2000 RESSOURCES LÉGALES ET JURIDIQUES
2.1

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

2.2

Règlement 078-5-2021 amendant le règlement 078-2003 concernant les
nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien être en
général - avis de motion et dépôt du projet

2.3

Règlement 055-2022 sur la perception des montants dus par les usagers de l’eau
du ruisseau du Point-du-Jour - adoption du règlement

2.4

Règlement 294-1-2022 modifiant le règlement 294-2022 établissant les limites de
vitesse sur le territoire de la Ville de L'Assomption - avis de motion et dépôt du
projet de règlement

2.5

Règlement 081-30-2022 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

2.6

Protocole d'entente régissant le partage des installations et des équipements
scolaires et municipaux entre la Ville de L’Assomption et le Centre de services
scolaire des Affluents - autorisation de signature

2.7

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

2.8

Adhésion au regroupement d'achat pour l'acquisition de véhicules légers année
2023 - Centre d'acquisitions gouvernementales

2.9

Liste indiquant les immeubles - vente pour non-paiement de taxes - dépôt et
ordonnance de vente

2.10

Achat de modules de jeux 0-5 ans au parc Laurier - contrat de gré à gré.

2.11

Aménagement de quatre salles de conférence - contrat de gré à gré

2.12

Renouvellement des liens internet -bâtisse satellite - contrat de gré à gré
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.13

Services professionnels - plans, devis et surveillance pour le remplacement de
l'aqueduc et construction d'un égout pluvial sur le chemin des Commissaires mandat de gré à gré

2.14

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

2.15

Règlement 312-2022 relatif au paiement d'une contribution aux infrastructures et
équipements municipaux - adoption du projet de règlement et avis de motion

3000 RESSOURCES FINANCIÈRES
3.1

Liste des paiements au 9 septembre 2022 - ratification

3.2

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

3.3

Acquisition d'un tableau de pointage et d'identification au parc Laurier - autorisation
de paiement

3.4

Présentation d'une demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale
(PAVL) - Volet - Redressement et Accélération

3.5

Présentation d'une demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale
(PAVL) - Volet - Redressement et Accélération (2)

3.6

Travaux de réhabilitation du chalet du parc André-Courcelles - avenant no 1

3.7

Travaux de prolongement du blv. Hector-papin et mise en place des infrastructures
municipales pour la zone Agtech - Avenant no 1 - autorisation

3.8

Utilisation de soldes disponibles sur règlements d'emprunt fermés - émission 3738

3.9

Services professionnels en ingénierie civile pour la confection des plans, devis et
surveillance pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Laurier avenant no 1 et 2

3.10

Construction d'une caserne de pompiers - correction du système de levage acompte

4000 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
5000 RESSOURCES HUMAINES
5.1

Décisions, embauches et démissions par délégation de pouvoir du directeur
général - dépôt et approbation

5.2

Entente prolongation période de probation - pompiers à l'essai

5.3

Embauche technicien à l'hygiène du milieu à l'essai - service des Eaux et
assainissement

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

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - lot 3 727 249 - adoption
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10.

11.

12.

13.

9.4

Demande de démolition - bâtiment principal - 1031, boulevard de l'Ange-Gardien
Nord

9.5

Demande de démolition - bâtiment principal - 1591, rue des Muguets

9.6

Demande de démolition - bâtiment principal - 1951, boulevard de l'Ange-Gardien
Nord

9.7

Demande de démolition - bâtiment principal - 31, chemin des Commissaires

9.8

Demande de démolition - bâtiment principal - 822, boulevard de L'Ange-Gardien

9.9

Demande de modification au zonage - boulevard de l'Ange-Gardien - lots 2 892
663, 2 892 666, 2 892 667, 3 632 151 et 6 362 152 - accord de principe

9.10

Demande de modification au zonage - 189 chemin des Commissaires - accord de
principe

9.11

Demande de modification au zonage - 860 boulevard de l'Ange-Gardien -

10 000 TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
11 000 CONSEIL
11.1

Participation d'un élu au Sommet électoral de l'UMQ et GALA Eureka 2022

11.2

Demande de soutien et commandites

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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