Séance ordinaire – 2 octobre 2012, 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DES
SÉANCES PRÉCÉDENTES

3)

4)

2.1

Séance ordinaire du Conseil municipal du 4 septembre 2012 à
19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 11 septembre
2012 à 20 h 00

DÉPÔT DE DOCUMENTS


Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation
de
pouvoir,
pour
la
période
du
31 août 2012 au 27 septembre 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
27 septembre 2012

ADMINISTRATION
4.1

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur
Blair Lee Gushue et madame Maude Duval, pour le lot
1 657 004 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé au 226, chemin de Chambly, en zone
commerciale C-1

4.2

Décision du Conseil à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant le lot 1 654 780 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1960,
rue Bombardier

4.3

Mandat à l’étude de Me Marielle Gagné, notaires, pour la
préparation d’un acte de servitude relatif à une canalisation
municipale existante situé au 112, rue des Pins

4.4

Achat d’habits de combat pour le service de la Protection
contre les incendies

4.5

Acquisition du progiciel de conseil sans papier GAM
(gestionnaire administratif municipal)

4.6

Adjudication du contrat pour la fourniture de service Internet

4.7

Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre
du Programme de soutien à des projets issus des
communautés en matière de conciliation travail-famille –
Garde estivale et grands congés scolaires

4.8

Signature d’un bail entre la Fabrique de la Paroisse SaintNom-de-Marie de Marieville et la Ville de Marieville pour la
location de l’église Saint-Nom-de-Marie pour la tenue du
concert de Noël

4.9

Conclusion d’une entente avec la Commission scolaire des
Hautes-Rivières relativement à la construction de trottoirs face
à la nouvelle école

4.10

Nomination d’un maire suppléant
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5)

4.11

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 »

4.12

Ordonnance du Conseil concernant la vente des immeubles
pour non-paiement des taxes

4.13

Modification à la Politique de gestion contractuelle de la Ville
de Marieville

4.14

Règlement hors cour relativement aux dossiers opposant la
Ville de Marieville à SSQ, Société d’Assurances générales inc.

4.15

Renouvellement de l’assurance collective pour la période du
1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

4.16

Trésorerie
4.16.1

Présentation des comptes

4.16.2

Décompte progressif numéro 1– Travaux de
modification de la conduite d’alimentation du
réservoir du 400, rue Chambly

4.16.3

Décompte progressif numéro 10 et acceptation
finale – Travaux de renouvellement des
infrastructures d’eau potable, d’égouts sanitaire et
pluvial, de surdimensionnement des conduites
d’égouts sanitaire et pluvial, de fondation de rue,
de pavage, de resurfaçage, de trottoirs, de
bordures, d’ensemencement et de réaménagement
d’une partie de la rue Sainte-Marie

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1

Adoption de règlement
5.1.1

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro
2012-12 intitulé « Règlement modifiant de nouveau
diverses dispositions du règlement numéro 106605 intitulé « Règlement de zonage », du règlement
numéro
1068-05
intitulé
« Règlement
de
construction » et du règlement numéro 1069-05
intitulé « Règlement sur les permis et certificats » »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1125-2-12
intitulé « Règlement modifiant de nouveau le
règlement numéro 1125-09 intitulé « Règlement
délégant à certains fonctionnaires le pouvoir
d’autoriser des dépenses, de passer des contrats,
d’effectuer
des
transferts
budgétaires
et
d’embaucher certains employés » »

6)

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7)

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8)

PÉRIODE DE QUESTIONS

9)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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