Séance ordinaire – 3 avril 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 6 mars 2012 à
19 h 30

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant
la
délégation
de
pouvoir,
pour
la
période
du
2 mars 2012 au 29 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)

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une tondeuse
pour le service des Travaux publics et aliénation de la vieille
tondeuse

4.2

Adjudication du contrat pour l’acquisition de deux (2)
génératrices pour le service des Travaux publics

4.3

Adjudication du contrat pour les services professionnels
d’ingénierie relativement au réaménagement du parc de
Neptune

4.4

Adjudication du contrat pour les services professionnels
d’ingénierie relativement à l’évaluation des réseaux
d’égouts du secteur Ivanier

4.5

Adjudication du contrat pour les services professionnels
d’ingénierie relativement à la réfection de trottoirs et de
cours d’eau sur la rue Edmond-Guillet

4.6

Acquisition du logiciel d’inscription aux activités de loisirs
« Internet Citoyen (IC2) »

4.7

Demande de dérogations mineures 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

4.8

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur
Alain Dumont pour le lot 1 654 214 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé aux 644 et 650,
rue Sainte-Marie, en zone commerciale C-11

4.9

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur
Camille Gamache de Gestion Camille Gamache inc. pour le
propriétaire monsieur Antonio Rodriguez pour le lot
1 654 023 au cadastre du Québec, circonscription foncière
de Rouville, situé au 662, rue Sainte-Marie, en zone
commerciale C-11
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4.10

Position de la Ville de Marieville relativement à la demande
d’augmentation des coûts de la Cour municipale de SaintCésaire

4.11

Entente de gestion du marché public situé sur la rue du
Pont à Marieville

4.12

Approbation du tracé de la piste cyclable reliant les deux
tronçons de la piste cyclable « La Route des champs » à
Marieville

4.13

Mandat pour le soutien urbanistique relatif à l’établissement
d’une séquence de travail préalable à la réalisation d’une
demande d’exclusion auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec

4.14

Nomination du représentant de la Ville de Marieville au
Comité technique en sécurité incendie de la Municipalité
régionale de comté de Rouville

4.15

Authentification de la demande adressée à Hydro-Québec
et aux autres fournisseurs de services publics concernés
pour l’enfouissement des réseaux câblés situés sur la rue
du Pont

4.16

Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des
demandes de soumissions publiques pour le financement
du règlement d’emprunt numéro 1058-03

4.17

Concordance du règlement d’emprunt numéro 1058-03

4.18

Échéance plus courte du règlement d’emprunt numéro
1058-03

4.19

Prolongation du règlement d’emprunt numéro 1058-03

4.20

Réalisation complète des objets des règlements d’emprunt
numéros 1102-07, 1124-09, 1134-10 et 1136-10

4.21

Autorisation pour le passage du « Défi Métropolitain » dans
les rues de Marieville

4.22

Achat de billet et autorisation de déplacement – Lancement
du plan de développement intégré en loisir de l’organisme
Loisir et Sport Montérégie

4.23

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce
au Cœur de la Montérégie

4.24

Renouvellement de
municipale et famille

4.25

Renouvellement de l’adhésion à l’organisme Conseil
régional de l’environnement de la Montérégie (CRÉ
Montérégie)

4.26

Modification à la résolution M11-06-160 intitulée
« Nomination des membres du Conseil à titre de délégués
et de membres de divers comités et commissions »

4.27

Autorisation de participer aux assises annuelles 2012 de
l’Union des municipalités du Québec
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5)

4.28

Sollicitation financière – École Crevier pour le projet
d’aménagement de la cour d’école

4.29

Sollicitation financière – École secondaire MonseigneurEuclide-Théberge pour le Gala méritas édition 2012

4.30

Sollicitation financière – Club de patinage artistique de
Marieville inc. pour la 36e Revue sur glace

4.31

Sollicitation financière – Tournoi Inter-régional de Hockey
du Regroupement de Marieville (T.I.H.R.M.)

4.32

Sollicitation financière – Regroupement du Hockey mineur à
Marieville pour la tenue des Championnats régionaux de la
région Richelieu

4.33

Trésorerie
4.33.1

Présentation des comptes

4.33.2

Décompte progressif numéro 3 – Travaux de
désamiantage de la bibliothèque de la Ville de
Marieville avec option de démolition

4.33.3

Décompte progressif numéro 4 – 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
5.1.1

5.2

Adoption du 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 » »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1034-2-12
intitulé « Règlement modifiant de nouveau le
règlement numéro 1034-02 intitulé « Règlement
établissant un tarif applicable aux dépenses
occasionnées par les élus pour le compte de la
Ville de Marieville » afin de l’actualiser en regard
de l’évolution des montants des dépenses
autorisées »

6)

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7)

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8)

PÉRIODE DE QUESTIONS

9)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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