Séance ordinaire – 21 août 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 10 juillet 2012 à
19 h 30

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 6 juillet 2012 au 16 août
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 les travaux de mise aux normes
de la station d’épuration des eaux usées de la Ville de
Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels d’ingénierie et d’architecture relativement à la
surveillance des travaux de mise aux normes de la station
d’épuration des eaux usées de la Ville de Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour la réfection de différents trottoirs
et bordures sur le territoire de la Ville de Marieville pour
l’année 2012

4.4

Adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage à
l’enrobé bitumineux sur la rue Arès et sur une partie du
chemin du Ruisseau-Barré

4.5

Contrat pour la fourniture d’un service de surveillance en
sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire
sur le territoire de la Ville de Marieville

4.6

Détermination des critères
relativement à l’appel d’offres
de surveillance en sécurité
sécurité communautaire sur
Marieville

4.7

Acquisition et installation d’un abribus

4.8

Demande d’étude par monsieur Marcel Martel et madame
Mireille Racette concernant un projet de rénovations
extérieures résidentielles pour le lot 1 654 623 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé aux 418424, rue Claude-De Ramezay, en zone commerciale C-9,
dans le cadre d’un Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.)

4.9

Recommandation relative à la demande de permis pour la
tenue de deux bars avec danse et spectacles avec nudité à la
Régie des alcools, des courses et des jeux – Auberge
Marieville inc.

4.10

Recommandation relative à la demande d’attestation de
classification auprès de la Corporation de l’industrie touristique
du Québec – Auberge Marieville

4.11

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
Ferme P.G. Benoit 1994 inc.
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4.12

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
Ferme Michel Marchand S.E.N.C.

4.13

Renouvellement du bail pour location du terrain de
stationnement se trouvant à l’arrière de l’église Saint-Nom-deMarie appartenant à la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nomde-Marie de Marieville

4.14

Entente de services avec la Ville de Richelieu pour les
services aquatiques de la piscine intérieure

4.15

Entente de services avec la Municipalité de Saint-JeanBaptiste pour les services aquatiques de la piscine intérieure

4.16

Entente de services avec la Municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir pour les services aquatiques de la piscine intérieure

4.17

Nouvelle entente pour le partage des coûts pour une mise en
commun des systèmes de communication des services de
protection contre les incendies

4.18

Appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec afin de
retenir les services professionnels d’un consultant en matière
d’assurances collectives pour les employés municipaux dans
le cadre d’un regroupement

4.19

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

4.20

Approbation du budget pour la tenue du marché de Noël 2012

4.21

Contrat de location des maisonnettes lors de la tenue du
marché de Noël à Marieville

4.22

Sollicitation financière – Club de patinage artistique de
Marieville inc.

4.23

Trésorerie
4.23.1

5)

Présentation des comptes

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 1152-12
intitulé « Règlement régissant les ventes-débarras
sur le territoire de la Ville de Marieville »

5.2.2

Avis de motion – Règlement numéro 1117-5-12
intitulé « Règlement modifiant de nouveau le
règlement numéro 1117-08 intitulé « Règlement
harmonisé concernant la circulation et le
stationnement 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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