Séance ordinaire – 7 mai 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 extraordinaire du Conseil municipal du 23 avril 2013 à
19 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 28 mars 2013 au 2 mai
2013, 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)

3.2

Dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement et
d’investissement à des fins fiscales de l’exercice 2013 conformément
à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et au
règlement numéro 1105-07 de la Ville de Marieville

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux relatifs à l'implantation d'une
piste cyclable et au resurfaçage sur une partie du chemin de
Chambly

4.2

Adjudication du contrat pour l’entretien des terrains sportifs situés au
parc Sainte-Marie-de-Monnoir pour l’année 2013

4.3

Adjudication du contrat pour la fourniture d’enrobé bitumineux pour
l’année 2013

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture
au 400, rue Chambly

4.5

Adjudication du contrat pour la fourniture de services d’exploitation
du système de communication pour le service des Travaux publics

4.6

Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée et des
stationnements municipaux pour les années 2013-2014-2015-20162017

4.7

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de
sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)

4.8

Mandat à René Laporte & Associés pour les services de gestionnaire
de risques en assurances de dommages
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4.9

Règlement complet et final concernant la réclamation suite au
refoulement d’égouts survenu le 9 octobre 2012 au 31, rue WilfridGagné

4.10 Demande relative au versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013
4.11 Délégation de compétence en matière de transport en commun au
conseil intermunicipal de transport de Chambly-Richelieu-Carignan
pour l’année 2013
4.12 Radiation de taxes à recevoir
4.13 Achat de deux (2) paires de buts de soccer pour le service des
Loisirs et de la Culture
4.14 Demande de dérogations mineures présentée par madame Nadia
Bonnette pour le lot 1 656 389 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 108, rue des Pins, en
zone agricole déstructurée habitation ADH-1
4.15 Demande d’étude par madame Josée Synnott concernant un projet
d'affichage d'un nouvel usage par une enseigne d'identification sur le
bâtiment principal pour le lot 1 654 730 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 1492, rue du Pont, en
zone commerciale C-11, dans le cadre d’un Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.16 Vente du camion incendie avec échelle de 100 pieds usagé
4.17 Nomination du représentant de la Ville de Marieville au Comité santésécurité au travail en sécurité incendie de la Municipalité régionale
de comté de Rouville
4.18 Contrat de location des maisonnettes lors de la tenue du marché de
Noël à Marieville
4.19 Entente de partenariat et plan de commandites relatif au financement
du marché de Noël 2013 à Marieville
4.20 Embauche d'un préposé à l'inspection permanent à temps plein au
service de l'Urbanisme et de l'Environnement
4.21 Transaction en vertu des articles 2631 et suivants du Code civil du
Québec concernant le dossier de la Commission des lésions
professionnelles numéro 487359-62A-1211
4.22 Renouvellement de l’adhésion à l’organisme Comité de concertation
et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (Covabar)
4.23 Renouvellement de l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie
4.24 Avis au gouvernement du Québec des craintes de la Ville concernant
le projet de l'inversion du flux de l'oléoduc Pipe-Lines Montréal (PLM)
4.25 Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney 2911 des
Chevaliers de Colomb pour la soirée reconnaissance de la Fondation
Armand-Gladu
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4.26 Sollicitation financière – Centre d'écoute Montérégie
4.27 Sollicitation financière – Fête de l’engagement et de l’amour

4.28. Trésorerie
4.28.1 Présentation des comptes
4.28.2 Décompte progressif numéro 2 – Travaux de pavage, de
bordures, de trottoirs et d’éclairage de rue pour la phase 3
du Domaine des Ruisseaux à Marieville
4.28.3 Décompte progressif numéro 7 – Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville
4.28.4 Paiement numéro 7 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
4.28.5 Directive de changement visant le panneau d’alimentation
électrique relativement aux travaux de mise aux normes de
la station d’épuration des eaux usées

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1. Adoption de règlement
5.2. Avis de motion

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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