Séance ordinaire – 10 juillet 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 19 juin 2012 à
19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS


Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation
de
pouvoir,
pour
la
période
du
1er juin 2012 au 5 juillet 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 par la trésorière du rapport budgétaire en date du
30 juin 2012

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une pompe
auxiliaire 200 mm pour le service des Travaux publics

4.2

Adjudication du contrat pour la collecte et la disposition des
matériaux de construction et de matières résiduelles

4.3

Adjudication du contrat pour le remplacement de la porte de
garage à la caserne située au 681, rue Saint-Joseph

4.4

Mandat à l’étude de Me Marielle Gagné, notaires, pour la
préparation d’un acte de servitude relatif au réaménagement
du stationnement municipal situé sur le lot 1 654 238 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville et
ayant front sur la rue du Pont

4.5

Mandat pour la réalisation d’une analyse radar

4.6

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour
l’appel d’offres pour la fourniture de services professionnels
d'ingénierie relativement à la surveillance des travaux de
pavages, bordures, trottoirs et éclairage de la phase 3 du
Domaine des Ruisseaux

4.7

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour
l’appel d’offres pour la fourniture de services professionnels
d'ingénierie relativement à la réfection d’une partie de la rue
du Pont à Marieville

4.8

Modification à la résolution M12-06-198 intitulée « 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 suite aux nouveaux critères
adoptés par la Municipalité régionale de comté de Rouville »

4.9

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur
Robert Morin pour la propriétaire, Plastique Reinier inc., pour
le lot 1 654 588 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 1877, avenue Industrielle, en
zone industrielle I-3

4.10

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur
Michel Dupré pour la propriétaire, Les Équipements G-Fab
inc., pour le lot 1 654 589 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 2125, avenue
Industrielle, en zone industrielle I-3
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4.11

Demande d’étude présentée par madame Geneviève
Létourneau et monsieur Jean-François Poissant concernant
un projet de rénovations extérieures résidentielles pour le lot
1 654 798 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé aux 681-683, rue Claude-De Ramezay, en zone
résidentielle H-31, dans le cadre d’un Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.12

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
présentée par Ferme Réjeantel inc. pour le lot 1 656 561 au
cadastre du Québec. circonscription foncière de Rouville

4.13

Renouvellement du contrat d’assurance pour les frais
juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un
accident du travail

4.14

Entente intermunicipale avec la Municipalité régionale de
comté de Rouville relative à la fourniture de services à la carte
en matière de sécurité incendie

4.15

Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur
la rue Chambly à l’intersection de la rue Bernard

4.16

Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur
le chemin de Chambly à l’intersection de la rue du Boisé

4.17

Nomination du fonctionnaire désigné et de ses adjoints en
vertu des règlements municipaux

4.18

Approbation du budget révisé 2012 de l’Office municipal
d’habitation de Marieville

4.19

Demande au ministère des Transports pour la réfection du
pont de la piste cyclable situé sur le territoire de la Ville de
Marieville

4.20

Appui au Centre sportif Rouville inc. pour le projet de mise aux
normes et d’agrandissement de l’Aréna Julien -Beauregard

4.21

Appui au Centre sportif Rouville inc. pour le projet de mise aux
normes, de rénovations et d’aménagement d’installations
sportives et récréatives sécuritaires de l’Aréna JulienBeauregard

4.22

Achat de billets et autorisation de déplacement - Tournoi de
golf de la Fondation du maire de Chambly

4.23

Sollicitation financière – Centre d’écoute Montérégie

4.24

Trésorerie
4.24.1

5)

Présentation des comptes

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1

Adoption de règlement

5.2

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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