Séance ordinaire – 6 mars 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)

4)

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 27 février
2012 à 19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS


Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés
concernant la délégation de pouvoir, pour la période du
3 février 2012 au 1er mars 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 numéro 1 du règlement
numéro 1149-11 intitulé « Règlement décrétant l’achat d’un
camion échelle de 100 pieds avec pompe neuf pour le
service de la Protection contre les incendies et autorisant un
emprunt n’excédant pas 814 387 $ pour en défrayer les
coûts »

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation
de clôtures entre les terrains de mini soccer au parc
Sainte-Marie-de-Monnoir

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux de modification
de la conduite d’alimentation du réservoir du 400, rue
Chambly

4.3

Détermination des critères d’évaluation et de sélection
relativement à l’appel d’offres pour la fourniture de
services professionnels en matière de technologie de
l’information pour la Ville de Marieville

4.4

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur
Jean-François Lussier pour la propriétaire « Les
Immeubles JF Lussier ltée », pour le lot 1 657 862 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville,
situé au 1155, rang de l’Église, en zone agricole
déstructurée commerciale ADC-2

4.5

Recommandation relative à la demande d’autorisation à
la Commission de protection du territoire agricole du
Québec – Ferme Réjeantel inc.
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4.6

Levée de la condition relative au lot 4 421 015 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville

4.7

Demande au ministère des Transports du Québec pour
l’installation de feux de circulation sur la Route 112 à
l’intersection de la rue des Roseaux (chemin de la
Branche-du-Pin-Rouge)

4.8

Avis de la Ville de Marieville à l’égard du Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 2012-2015
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières

4.9

Demande d’assistance financière pour la Fête nationale
du Québec 2012

4.10

Contrat avec Sylvain Paquette pour la production de
spectacles musicaux pour l’été 2012

4.11

Paiement de la quote-part des dépenses de la
Municipalité régionale de comté de Rouville dans le
cadre du budget 2012

4.12

Modification à l’entente relative à l’octroi d’une aide
financière dans le cadre du programme de subvention
pour l’achat et l’utilisation de couches lavables

4.13

Appui à la Municipalité régionale de comté de Rouville
relativement à l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la
qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect

4.14

Renouvellement du bail entre la Fabrique de la Paroisse
du Saint-Nom-de-Marie de Marieville et la Ville de
Marieville pour la location de la grande salle du sous-sol
de l’Église Saint-Nom-de-Marie

4.15

Nomination d’élus délégués et demande de financement
dans le cadre du « Programme de soutien aux politiques
familiales municipales »

4.16

Nomination d’élus délégués et demande de financement
dans le cadre du « Programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés »

4.17

Réclamation par Bell Canada pour des dommages à leur
réseau à l’intersection des rues Bourassa et Beauregard

4.18

Déclaration de la semaine québécoise des adultes en
formation (SQAF) du 24 mars au 1er avril 2012

4.19

Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney
2911 des Chevaliers de Colomb pour la Maison VictorGadbois

4.20

Sollicitation financière – Maison des jeunes de Marieville

4.21

Sollicitation financière – Comité d’alphabétisation locale
de Marieville
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4.22

5)

Trésorerie
4.22.1

Présentation des comptes

4.22.2

Décompte progressif numéro 1 – Travaux de
désamiantage de la bibliothèque de la Ville de
Marieville avec option de démolition

4.22.3

Décompte progressif numéro 2 – Travaux de
désamiantage de la bibliothèque de la Ville de
Marieville avec option de démolition

4.22.4

Décompte progressif numéro 3 – Fourniture
services
professionnels
relativement
l’inspection des installations sanitaires
pluviales de certaines résidences de la Ville
Marieville

de
à
et
de

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1

Adoption de règlement

5.2

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1150-12
intitulé « Règlement concernant la division du
territoire de la Ville de Marieville en six (6)
districts électoraux »

5.2.2

Avis de motion – Règlement numéro 1111-2-12
intitulé « Règlement modifiant de nouveau le
règlement
numéro
1111-08
intitulé
« Règlement harmonisé concernant les
animaux dans la Ville de Marieville » »

6)

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7)

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8)

PÉRIODE DE QUESTIONS

9)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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