Séance ordinaire – 6 mai 2014, 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 15 avril 2014 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 au 1er mai 2014,
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 du certificat de la Greffière adjointe relatif au règlement
1165-14

3.3

Dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement et
d’investissement à des fins fiscales au 31 mars 2014 conformément
à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture d’enrobé bitumineux pour
l’année 2014

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage à l’enrobé
tiède du rang des Soixante dans la Ville de Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour l’entretien des terrains sportifs situés au
parc Sainte-Marie-de-Monnoir pour l’année 2014

4.4

Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf,
de couleur blanche, de masse totale en charge de 29 938 kg
(66 000 lbs) muni d’une benne basculante / épandeur et
d’équipements de déneigement pour le service des Travaux publics

4.5

Achat d'un godet à neige pouvant être utilisé avec le chargeur sur
roues du service des Travaux publics

4.6

Achat d'un godet à fossé pouvant être utilisé avec la rétrocaveuse
pour le service des Travaux publics

4.7

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

4.8

Rejet de soumission à la suite de l'appel d'offres pour le fauchage
des accotements et des talus des chemins publics et des terrains
vacants pour les années 2014-2015-2016
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4.9

Aliénation de la camionnette Ford F-150 année 1998

4.10 Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Stéphane
Martel pour le lot 1 657 384 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 583, rue Chambly, en zone
commerciale C-5
4.11 Demande de dérogations mineures présentée par madame Lynn
McCutcheon et monsieur Alfred King jr. pour le lot 1 654 446 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
967, rue Martel, en zone résidentielle H-16
4.12 Demande d’étude présentée par monsieur Jean-François Poissant
et madame Geneviève Létourneau, propriétaires pour le lot
1 654 798 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé au 681, rue Claude-De Ramezay, en zone
résidentielle H-31, en vertu du règlement numéro 1071-05 intitulé
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.13 Décision du Conseil municipal à l’égard d’une demande de permis
de lotissement concernant le lot 1 656 389 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville
4.14 Nomination d'une nouvelle rue à l'extrémité ouest du chemin de
Chambly
4.15 Vente de la part de Marieville et fin de l'entente intermunicipale pour
la fourniture d'un radar portatif intervenue entre les villes de SaintCésaire et de Marieville et les municipalités d’Ange-Gardien et de
Saint-Paul d’Abbotsford
4.16 Convention avec Caisse Desjardins de Marieville-Rougemont pour
les services de perception des comptes
4.17 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013
4.18 Nomination d'un vérificateur externe pour la vérification de
l'exercice financier 2014
4.19 Participation de la Ville de Marieville à la classification horticole
« Les Fleurons du Québec » pour les années 2014 à 2016
4.20 Paiement du 3e et dernier versement relativement au contrat de
service entre la Ville de Marieville et la Maison des jeunes de
Marieville
4.21 Entente de gestion du marché public 2014 situé sur la rue du Pont à
Marieville
4.22 Nomination de nouveaux représentants pour le comité famille dans
le cadre de l'élaboration de la Politique familiale et de la Démarche
Municipalité amie des aînés
4.23 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’évènement Marieville-Rétro
4.24 Demande au ministère des Transports du Québec pour l’installation
de signalisation d’arrêt sur la Route 227 (rue Claude-De Ramezay)
à l’intersection de la rue du Pont en direction sud ainsi que la
diminution de la vitesse à 30 km/h entre les rues Edmond-Guillet et
du Pont
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4.25 Renouvellement de l’adhésion à l’organisme Comité de concertation
et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (Covabar)
4.26 Sollicitation financière – Chambre de Commerce au Cœur de la
Montérégie - Soirée Gala Distinction Desjardins 2014
4.27 Mandat accordé à l’organisme Développement Marieville pour la
promotion de la Ville de Marieville
4.28 Sollicitation financière – École secondaire Mgr-Euclide-Théberge
(Gala Méritas)

4.29. Trésorerie
4.29.1

Présentation des comptes

4.29.2

Décompte progressif numéro 5 - Travaux d’aménagement
global du parc Sainte-Marie-de-Monnoir

4.29.3

Paiement numéro 18 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 du second projet avec changement du règlement
numéro 2015-14 intitulé « Règlement modifiant de nouveau
diverses dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage » et du règlement numéro 1069-05
intitulé « Règlement sur les permis et certificats » »

5.2. Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 2015-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du
règlement numéro 1066-05 intitulé « Règlement de
zonage » et du règlement numéro 1069-05 intitulé
« Règlement sur les permis et certificats » »

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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