Séance ordinaire – 2 avril 2013, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

Adoption de l'ordre du jour

2. ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PRÉCÉDENTE
2.1

Séance ordinaire du Conseil municipal du 5 mars 2013 à 19 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la location d’équipements avec opérateur afin
d’effectuer divers travaux sur le territoire de la Ville de Marieville pour
l’année 2013

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels reliés à
l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de l'eau
potable ainsi que le suivi environnemental d'un site de neiges usées

4.3

Mandat pour la surveillance, le contrôle qualitatif des matériaux et la
confection de plans, tels que construits, du développement domiciliaire « Le
Boisé», phase IX

4.4

Honoraires additionnels relativement aux services professionnels
d’ingénierie pour l’implantation d’une piste cyclable sur une partie du chemin
de Chambly et au resurfaçage d’une partie du chemin de Chambly

4.5

Attribution du contrat pour la production de panneaux d'avis d'ébullition

4.6

Autorisation pour l’installation d’une jambe de force au parc de la Source
près du 2478, rue du Pont

4.7

Demande d’étude par madame Hélène Richard pour le propriétaire, Jacques
Richard, concernant un projet de modification de l’enseigne d’identification
commerciale détachée du bâtiment pour le lot 1 654 626 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé 492, 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.)

4.8

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec – Ferme Léoflora inc.

4.9

Acquisition de six (6) nouveaux postes informatiques

4.10 Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour l'impression du
bulletin Info municipal de la Ville de Marieville pour l'année 2013
4.11 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de l’évènement
Fête Familiale de Marieville
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4.12 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de l’évènement
Marieville-Rétro
4.13 Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2013
4.14 Application de certains règlements municipaux harmonisés par les agents de
sécurité
4.15 Autorisation pour le départ du locataire du 888, rue Claude-De Ramezay
avant la fin du terme
4.16 Désignation d’un représentant de la Ville à l’assemblée générale annuelle de
la Coopérative régionale d’électricité
4.17 Renouvellement de l'adhésion à la Chambre de Commerce au Coeur de la
Montérégie
4.18 Budget révisé 2012 - Office municipale d'habitation de Marieville
4.19 Paiement de la quote-part des dépenses de la Municipalité régionale de
comté de Rouville dans le cadre du budget 2013
4.20 Appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec afin de retenir les
services professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle de
prévention en santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du
Québec
4.21 Mandat à l'Union des municipalités du Québec
renouvellement annuel de la mutuelle à la CSST

(UMQ) pour

le

4.22 Mandat au cabinet d'avocats Dunton Rainville concernant le 440, rue SaintJoseph
4.23 Nomination d'un chef de service aux loisirs par intérim au service des Loisirs
et de la Culture
4.24 Embauche d'un pompier à temps partiel au service de protection contre les
incendies
4.25 Lettre d'entente avec le Syndicat des cols blancs de la Ville de Marieville
(CSN) concernant l'horaire d'été
4.26 Adjudication d’un contrat d’emprunt par billet pour le financement des
règlements d’emprunt numéros 1079-05, 1085-05, 1101-07 et 746-97
4.27 Prolongation des règlements d’emprunt numéros 1079-05, 1085-05, 1101-07
et 746-97 et échéance plus courte des règlements d’emprunt numéros 107905, 1085-05 et 1101-07
4.28 Sollicitation financière – Le Groupe Scout La Vallée des Monts inc.
4.29 Sollicitation financière – Club de patinage artistique de Marieville inc.

4.30. Trésorerie
4.30.1 Présentation des comptes
4.30.2 Décompte progressif numéro 6 - Travaux de mise aux normes de la
station d'épuration des eaux usées de la Ville de Marieville
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4.30.3 Paiement numéro 6 des honoraires professionnels - 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

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption second projet de règlement numéro 2013-13 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du
règlement numéro 1066-05 intitulé « Règlement de zonage », du
règlement numéro 1069-05 intitulé « Règlement sur les permis et
certificats» et du règlement numéro 1068-05 intitulé «Règlement de
construction »»

5.2. Avis de motion
5.2.1 Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement
numéro 1066-05 intitulé « Règlement de zonage », du règlement
numéro 1069-05 intitulé « Règlement sur les permis et certificats» et
du règlement numéro 1068-05 intitulé «Règlement de construction »

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7. COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC
7.1

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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