Séance ordinaire – 6 novembre 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
2.1

3)

4)

Séance extraordinaire du
16 octobre 2012 à 19 h 30

Conseil

municipal

du

DÉPÔT DE DOCUMENTS


Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés
concernant la délégation de pouvoir, pour la période du
28 septembre 2012 au 1er novembre 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 du procès-verbal de correction de la résolution numéro
M12-10-308 intitulée « Embauche d’un pompier à temps
partiel au service de la protection contre les incendies »

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du 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

4.2

Adjudication du contrat pour l’entretien des réseaux
d’assainissement situés sur le territoire de la Ville de
Marieville

4.3

Mandat pour la préparation de recommandations
relatives à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation
de la Ville de Marieville

4.4

Mandat à Le Groupe-Conseil Génipur inc. à titre
d’experts au soutien de la défense de la Ville de
Marieville à l’égard des dossiers de réclamations suite
aux inondations survenues le 28 août 2011

4.5

Demande de dérogations mineures présentée par
monsieur François Cinq-Mars et madame Mary Katherine
Perry, pour le lot 4 682 045 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 3460, rue
des Lotus, en zone résidentielle H-50

4.6

Modification à la résolution M12-10-286 intitulée
« Mandat à l’étude de Me Marielle Gagné, notaires, pour
la préparation d’un acte de servitude relatif à une
canalisation municipale existante située au 112, rue des
Pins »
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4.7

Création d’un acte de servitude relatif à une canalisation
sur les lots 4 930 468 et 4 930 162 au cadastre du
Québec, situés au 114, rue des Pins

4.8

Embauche d’un Directeur au service des Loisirs et de la
Culture

4.9

Lettre d’entente relativement au règlement du grief 09-01
avec le Syndicat des cols blancs de la Ville de Marieville

4.10

Renouvellement du contrat d’assurances de dommages
pour le terme 2012-2013

4.11

Modification du représentant aux termes de l’Entente sur
le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de
personnes vulnérables

4.12

Établissement du calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2013

4.13

Demande de vote électronique pour les élections
générales 2013

4.14

Appui à la Ville de Chambly pour le maintien du nom de
la circonscription électorale fédérale Chambly-Borduas

4.15

Sollicitation financière – Les Filles d’Isabelle, cercle de
Monnoir de Marieville

4.16

Sollicitation financière – Fondation Armand Gladu

4.17

Sollicitation financière – La Guignolée
Chevaliers de Colomb de Marieville

4.18

Trésorerie

2012

des

4.18.1

Présentation des comptes

4.18.2

Décompte progressif numéro 7 et acceptation
définitive – Travaux de pavage, de bordures,
de trottoirs et d’éclairage de rue pour les
phases 1B, 1B-1 et 2 du Domaine des
Ruisseaux à Marieville

4.18.3

Décompte progressif numéro 2 et acceptation
provisoire des travaux – Modification de la
conduite d’alimentation du réservoir du
400, rue Chambly

4.18.4

Décompte progressif numéro 1 - Travaux de
mise aux normes de la station d’épuration des
eaux usées de la Ville de Marieville

4.18.5

Décompte
progressif
numéro 1
–
Aménagement d’une aire de stationnement sur
la rue Sainte-Marie à Marieville
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5)

4.18.6

Paiement numéro 1 des honoraires 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

4.18.7

Paiement des travaux effectués suite à l’arrêt
du chantier pour l’aménagement d’une aire de
stationnement sur la rue du Pont à Marieville

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1

Adoption de règlement
5.1.1

5.2

Adoption du second projet de règlement
numéro 2012-12 intitulé « Règlement modifiant
de nouveau diverses dispositions du règlement
numéro 1066-05 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 2012-12
intitulé « Règlement modifiant de nouveau
diverses dispositions du règlement numéro
1066-05 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 » »

5.2.2

Avis de motion – Règlement 1153-12 intitulé
« Règlement décrétant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de 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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