Séance ordinaire – 4 décembre 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
27 novembre 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
2 novembre 2012 au 29 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
M12-11-312 intitulée « 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 »



Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de certains
membres du Conseil municipal



Dépôt des indicateurs de gestion 2011

ADMINISTRATION
4.1

Attribution du contrat pour le raccordement des
maisonnettes et l’installation des décorations de Noël au
parc Édouard-Crevier pour le marché de Noël 2012

4.2

Renouvellement du contrat concernant l’évacuation, le
transport, la disposition et l’élimination des boues et
déchets de l’usine d’épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville pour l’année 2013

4.3

Renouvellement du contrat de service d’entretien de
logiciels d’applications municipales intégrées pour
l’année 2013

4.4

Remplacement de la fournaise et du système de
climatisation à la maison des loisirs située au 2005, rue
du Pont

4.5

Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des
demandes de soumissions publiques pour le financement
des règlements d’emprunt numéros 1017-01, 1018-01,
1087-06, 1088-06, 1089-06, 1093-07, 1100-07, 1110-08,
1142-10 et 1149-11
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4.6

Concordance des règlements d’emprunt numéros
1017-01, 1018-01, 1087-06, 1088-06, 1089-06, 1093-07,
1100-07, 1110-08, 1142-10 et 1149-11

4.7

Échéance plus courte des règlements d’emprunt
numéros 1087-06, 1088-06, 1089-06, 1093-07, 1100-07,
1110-08, 1142-10 et 1149-11

4.8

Prolongation des règlements
1087-06 et 1088-06

4.9

Emprunt temporaire maximal de 8 054 864 $ pour le
paiement des travaux réalisés en vertu du règlement
1151-12

4.10

Appropriation au fonds de parcs et terrains de jeux de la
Ville de Marieville pour l’aménagement du lot 4 107 328
au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville et ayant front sur la rue des Roseaux

4.11

Demande de dérogations mineures présentée par
monsieur
René
Zimmermann,
pour
Transport
R Zimmermann inc., pour le lot 4 769 469 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
1630, rue Marcoux, en zone industrielle I-5

4.12

Autorisation de signature d’un acte de cession des lots
5 030 583, 5 030 586 et 5 030 585 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situés sur le
chemin de Chambly, en faveur de la Ville de Marieville

4.13

Acquisition du 886-888, rue Claude-De Ramezay et
mandat à l’étude de Me Marielle Gagné, notaires, pour la
préparation d’un acte de vente

4.14

Déclaration de règlement hors tribunal concernant le lot
1 654 754 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 669, rue Sainte-Marie

4.15

Appui à Garderie Angelus inc. dans sa demande de
permis pour une garderie et de places subventionnées
en service de garde éducatif à l’enfance

4.16

Participation de la Ville de Marieville au transport adapté
dispensé par Handi-Bus inc.

4.17

Grille tarifaire 2013 – Handi-Bus inc.

4.18

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

4.19

Entente de partenariat et plan de commandites relatif au
financement du marché de Noël à Marieville

4.20

Contrat pour l’élaboration conjointe d’une programmation
complète de la semaine de relâche 2013 avec la
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
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4.21

Modification à la résolution M10-11-302 intitulée
« Évaluation par un actuaire de la valeur actuelle des
infrastructures appartenant à la Société d’exploitation de
la centrale de traitement d’eau Chambly-MarievilleRichelieu »

4.22

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à
Québec municipal pour l’année 2013

4.23

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à
l’Union des municipalités du Québec

4.24

Sollicitation financière – Cercle de fermières de Marieville

4.25

Trésorerie
4.25.1

Présentation des comptes

4.25.2

Décompte progressif numéro 1 – Travaux de
pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage
de rue pour la phase 3 du Domaine des
Ruisseaux à Marieville

4.25.3

Décompte progressif numéro 1 et acceptation
provisoire des travaux – Adjudication du
contrat pour les travaux de réfection d’une
partie de la rue Edmond-Guillet à Marieville

4.25.4

Décompte progressif numéro 1 et acceptation
finale – Travaux d’aménagement d’une aire de
stationnement et d’une allée d’accès
piétonnière à la piscine municipale

4.25.5

Décompte progressif numéro 1 et acceptation
provisoire – Réfection de différents trottoirs et
bordures sur le territoire de la Ville de
Marieville pour l’année 2012

4.25.6

Décompte progressif numéro 1 – Travaux de
resurfaçage à l’enrobé bitumineux sur la rue
Arès et sur une partie du chemin du RuisseauBarré

4.25.7

Acceptation provisoire des travaux –
Aménagement d’une aire de stationnement sur
la rue Sainte-Marie à Marieville

4.25.8

Acceptation définitive et libération de la
retenue de 5 % – Réfection de différents
trottoirs et de bordures sur le territoire de la
Ville de Marieville pour l’année 2011

4.25.9

Décompte progressif numéro 2 - Travaux de
mise aux normes de la station d’épuration des
eaux usées de la Ville de Marieville
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4.25.10

5)

Paiement numéro 2 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

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 1155-12
intitulé « Règlement décrétant une tarification
pour le financement final de la quote-part
imposée par la Municipalité régionale de
comté de Rouville relativement aux travaux
d’entretien exécutés dans la Branche 36 du
ruisseau Saint-Louis »

5.2.2

Avis de motion – Règlement numéro 1156-12
intitulé « Règlement concernant l’imposition
des taux de taxation, compensations et tarifs
pour l’exercice financier 2013 »

5.2.3

Avis de motion – Règlement numéro 1157-12
intitulé « Règlement entérinant les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2013 de
la Société d'exploitation de la centrale de
traitement
d'eau
Chambly-MarievilleRichelieu »

5.2.4

Avis de motion – Règlement numéro 1158-12
intitulé « Règlement augmentant le fonds de
roulement de la Ville de Marieville à
1 303 802 $ »

6)

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7)

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8)

PÉRIODE DE QUESTIONS

9)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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