Séance ordinaire – 1er mai 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 24 avril
2012 à 19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS


Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés
concernant la délégation de pouvoir, pour la période du
30 mars 2012 au 25 avril 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 des états comparatifs des activités de fonctionnement
et d’investissement à des fins fiscales de l’exercice 2012
conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) et au règlement numéro 1105-07 de la Ville
de Marieville

ADMINISTRATION
4.1

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur
pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2011

4.2

Nomination d’un vérificateur externe pour la vérification
de l’exercice financier 2012

4.3

Adjudication du contrat pour des travaux d’aménagement
d’une aire de stationnement et d’une allée d’accès
piétonnière à la piscine municipale

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture d’enrobé
bitumineux pour l’année 2012

4.5

Adjudication du contrat pour l’entretien des terrains
sportifs situés au parc Sainte-Marie-de-Monnoir pour
l’année 2012

4.6

Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un tracteur
tondeuse avec châssis compact pour le service des
Travaux publics

4.7

Mandat pour la préparation d’une étude géotechnique et
environnementale relative à la réfection d’une partie de la
rue du Pont

4.8

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur
Jean Gauthier pour le lot 4 502 430 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
3030, rue des Anémones, en zone résidentielle H-47
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4.9

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur
Robert Morin pour le lot 1 658 000 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
459, chemin du Ruisseau-Saint-Louis Ouest, en zone
agricole A-1

4.10

Demande d’étude par madame Nathalie Mallet de la
société de gestion COGIR S.E.N.C. pour la propriétaire,
la société 9189-2042 Québec inc., concernant la
construction, l’implantation et l’aménagement d’une
nouvelle enseigne détachée du bâtiment sur le lot
3 975 546 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 425, rue Claude-De
Ramezay, en zone publique P-12, dans le cadre d’un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.)

4.11

Recommandation relative à la demande d’autorisation à
la Commission de protection du territoire agricole du
Québec – Monsieur Fernand St-Onge

4.12

Décision du Conseil à l’égard d’une demande de permis
de lotissement concernant les lots 3 292 017 et
3 352 412 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville

4.13

Nomination et officialisation auprès de la Commission de
toponymie des parcs « Blanchard » et « Alix–du Mesnil »

4.14

Adjudication du contrat pour l’acquisition de deux (2)
serveurs virtuels neufs pour le parc informatique de la
Ville de Marieville

4.15

Demande adressée au ministre de la Justice afin de
désigner un membre du Conseil de la Ville de Marieville
à titre de célébrant compétent pour la célébration des
mariages et des unions civiles

4.16

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 »

4.17

Engagement de la Ville de Marieville relativement au
règlement sur l’assurance de la responsabilité
professionnelle des Urbanistes du Québec concernant
monsieur Alain Cimon, urbaniste

4.18

Présentation du projet d’aménagement du parc de
Neptune dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase II

4.19

Appui moral au Centre Sportif Rouville inc. – Programme
de soutien pour le remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou
R-22

4.20

Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue
de l’évènement Marieville-Rétro
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5)

4.21

Fermeture d’une section des rues du Pont et Cartier pour
la tenue de l’évènement Fête familiale de Marieville

4.22

Autorisation pour la production d’une demande d’aide
financière dans le cadre du programme « Appel de
projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2012 »

4.23

Achat d’un quatuor et autorisation de déplacement –
Tournoi de golf Fonds Rouville de la Fondation Santé
Haut-Richelieu-Rouville

4.24

Demande au gouvernement fédéral pour l’amélioration
du câble numérique pour les téléspectateurs munis d’un
convertisseur

4.25

Sollicitation financière – Fête de l’Engagement et de
l’Amour

4.26

Trésorerie
4.26.1

Présentation des comptes

4.26.2

Décompte progressif numéro 4 et acceptation
finale – Travaux de désamiantage de la
bibliothèque de la Ville de Marieville avec
option de démolition

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1

5.2

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 1151-12 intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant
pas 8 054 864 $ et un emprunt de 8 054 864 $
pour les travaux relatifs à la mise aux normes et
à l’agrandissement de la station d’épuration des
eaux usées de la Ville de Marieville »

5.1.2

Adoption du 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 de dépenses autorisés »

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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