Séance ordinaire – 24 janvier 2012, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DES
SÉANCES PRÉCÉDENTES

3)

4)

2.1

Séance extraordinaire du
13 décembre 2011 à 19 h 30

Conseil

municipal

du

2.2

Séance extraordinaire du
13 décembre 2011 à 19 h 45

Conseil

municipal

du

DÉPÔT DE DOCUMENTS


Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés
concernant la délégation de pouvoir, pour la période du
2 décembre 2011 au 19 janvier 2012, conformément aux
dispositions du règlement numéro 1125-09 et de
l’article 477.2 alinéa 5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19)



Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution
M11-12-331 intitulée « Adjudication d’une émission
d’obligations à la suite des demandes de soumissions
publiques pour le financement des règlements d’emprunts
numéros 1062-04, 1086-06, 1087-06, 1110-08, 1134-10 et
1124-09 »



Dépôt du procès-verbal de correction numéro 1 du règlement
numéro 1147-11 intitulé « Règlement concernant l’imposition
des taux de taxation, compensations et tarifs pour l’exercice
financier 2012 »



Dépôt du certificat de la Greffière adjointe relatif au règlement
numéro 1149-11

ADMINISTRATION
4.1

Renouvellement du contrat concernant l’évacuation, le
transport, la disposition et l’élimination des boues et
déchets de l’usine d’épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville pour l’année 2012

4.2

Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un camion
échelle de 100 pieds avec pompe neuf pour le service de
la Protection contre les incendies

4.3

Adjudication du contrat pour le chargement, le transport
et la disposition de matériaux de construction et autres
débris sur la rue Marcoux à Marieville

4.4

Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux
relativement à différents projets à réaliser en 2012
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4.5

Approbation du tracé pour le tronçon de la piste cyclable
situé sur le chemin de Chambly à Marieville

4.6

Demande de dérogations mineures par monsieur Serge
Chabot pour lui-même et pour la compagnie Serge
Chabot inc., pour les lots 1 655 212 et 1 655 218 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville,
situés aux 889, 891 et 895, rue Claude-De Ramezay, en
zone commerciale C-15

4.7

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur
Jacques Tétreault pour les propriétaires, lui-même et
madame Marielle Ricard, pour le lot 1 654 966 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville,
situé au 2335, rue Daigneault, en zone résidentielle H-35

4.8

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels pour la refonte du site Internet de la Ville
de Marieville

4.9

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
pour le graphisme du bulletin Info municipal de la Ville de
Marieville pour l’année 2012

4.10

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
pour l’impression du bulletin Info municipal de la Ville de
Marieville pour l’année 2012

4.11

Modification du règlement d’emprunt numéro 1058-03

4.12

Adjudication d’un contrat d’emprunt par billet pour le
financement du règlement d’emprunt numéro 1058-03

4.13

Nomination de membres pour le Comité consultatif
d’urbanisme

4.14

Nomination de membres pour le Comité consultatif en loisir

4.15

Sollicitation financière – Association du Hockey Mineur de
Marieville

4.16

Sollicitation financière – Héma-Québec

4.17

Trésorerie
4.17.1

Présentation des comptes

4.17.2

Décompte progressif numéro 1 – Fourniture
services
professionnels
relativement
l’inspection des installations sanitaires
pluviales de certaines résidences de la Ville
Marieville

4.17.3

Décompte progressif numéro 2 et acceptation
provisoire partielle – Travaux relatifs à
l’élargissement de la rue des Roseaux dans la
Ville de Marieville
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4.17.4

5)

Décompte progressif numéro 2 et acceptation
provisoire – Travaux relatifs au remplacement
d’un ponceau sur le chemin de Saint-Césaire
dans la Ville de Marieville

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1

5.2

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 2011-11 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage », du règlement numéro
1069-05 intitulé « Règlement sur les permis et
certificats », du règlement numéro 1072-05 intitulé
« Règlement
sur
le
Comité
consultatif
d’urbanisme » et du règlement numéro 1122-09
intitulé
« Règlement
relatif
aux
usages
conditionnels sur le territoire de la Ville de
Marieville » »

5.1.2

Adoption du règlement numéro 1130-1-12 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro
1130-10 intitulé « Règlement établissant une
politique de capitalisation et d'amortissement des
dépenses en immobilisations pour la Ville de
Marieville » »

Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1107-6-12
intitulé « Règlement modifiant de nouveau le
règlement 1107-08 intitulé « Règlement relatif au
financement par mode de tarification de certains
biens, services et activités dispensés par la Ville de
Marieville » »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1074-3-12
intitulé « Règlement modifiant de nouveau le
règlement numéro 1074-05 intitulé « Règlement
augmentant le fonds de roulement de la Ville de
Marieville à 971 947 $ » afin d’augmenter le fonds
de roulement de la Ville de Marieville au montant de
1 108 606 $ »

6)

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7)

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8)

PÉRIODE DE QUESTIONS

9)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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