Séance ordinaire – 2 février 2012, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE PRÉCÉDENTE
2.1

3)

DÉPÔT DE DOCUMENTS


4)

Séance ordinaire du Conseil municipal du 24 janvier
2012 à 19 h 30

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés
concernant la délégation de pouvoir, pour la période du
20 janvier 2012 au 2 février 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)

ADMINISTRATION
4.1

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à
Québec municipal pour l’année 2012

4.2

Résiliation du bail entre la Ville de Marieville et le Centre
d’Action Bénévole Marieville et Régions pour l’entrepôt
situé au 37, rue Chatel

4.3

Demande de dérogations mineures par monsieur JeanDenis Rondeau, pour le lot 1 654 056 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé aux
838, 840 et 842, rue Saint-Charles, en zone résidentielle
H-22

4.4

Demande de dérogations mineures par monsieur
Adalbert Touchette, pour le lot 1 654 630 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé aux
522, 524 et 526, rue Claude-De Ramezay, pour le lot
1 654 632 dudit cadastre, situé aux 536 et 540, rue
Claude-De Ramezay et pour le lot 3 964 947 dudit
cadastre, situé aux 530 et 532, rue Claude-De Ramezay,
tous trois (3) en zone commerciale C-9 et pour le lot
3 964 946 dudit cadastre, situé aux 1481, 1483 et 1485,
rue du Pont, en zone commerciale C-11

4.5

Nomination d’un maire suppléant

4.6

Sollicitation financière – Les Amis de la Croix du MontRouge

4.7

Trésorerie
4.7.1

Présentation des comptes
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5)

4.7.2

Directives de changement numéros 1 et 2
relativement aux travaux de désamiantage de
la bibliothèque de la Ville de Marieville avec
option de démolition

4.7.3

Décompte progressif numéro 2 – Fourniture
services
professionnels
relativement
l’inspection des installations sanitaires
pluviales de certaines résidences de la Ville
Marieville

4.7.4

Décompte progressif numéro 3 - Travaux de
surdimensionnement des conduites d’égout
pluvial et des bassins de rétention pour l’égout
pluvial
ainsi
que
certains
travaux
d’aménagement de parcs et décrétant des
travaux d’infrastructures de pavage, de
bordures, de trottoirs, de passages piétonniers,
d’aménagement de parcs et d’éclairage sur
une partie du prolongement du boulevard
Ivanier ainsi que sur une partie des rues des
Nénuphars et des Lotus, situées à l’arrière de
la Polyvalente Mgr-Euclide-Théberge (phase 3
du Domaine des Ruisseaux)

de
à
et
de

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1

5.2

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du 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 $ »

5.1.2

Adoption du 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 » »

Avis de motion

6)

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7)

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8)

PÉRIODE DE QUESTIONS

9)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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