Séance ordinaire – 20 janvier 2015, 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 16 décembre 2014 à
19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 16 décembre 2014 à
19 h 45

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 28 novembre 2014 au 15
janvier 2015, 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)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour la confection préliminaire des plans et devis incluant
une estimation confidentielle du coût des travaux, la préparation des
plans et devis finaux et pour le processus d’appel d’offres ainsi que
l’obtention d’un certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques relativement au projet de développement
de la phase 4 du Domaine des Ruisseaux

4.2

Entente préliminaire à l’entente relative à des travaux municipaux
concernant les honoraires professionnels pour la confection des
plans et devis et d’une estimation préliminaire et l’obtention du
certificat d’autorisation du ministère du développement durable, de
l’environnement et de la lutte aux changements climatiques du projet
de développement de la phase 4 du Domaine des Ruisseaux

4.3

Entente entre la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nom-de-Marie et la
Ville de Marieville pour l’entretien et le déneigement du
stationnement situé à l’intersection des rues du Pont, Cartier et du
Docteur-Primeau
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4.4

Demande de dérogation mineure présentée par madame Monique
Brière pour le lot 1 653 924 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 1180, rue Verreault, en zone
résidentielle H-23

4.5

Demande de dérogations mineures par monsieur Alain Dumont pour
la propriétaire, la compagnie Alain Dumont inc., pour le lot vacant
1 654 007 sur la rue Franchère et le lot 1 654 008 situé aux 729-741,
rue Saint-Charles, le tout au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, en zone résidentielle H-22

4.6

Nomination de membres pour le Comité consultatif d'urbanisme
(CCU)

4.7

Demande adressée au ministre de la Justice afin de désigner un
membre du conseil de la Ville de Marieville à titre de célébrant
compétent pour la célébration des mariages et des unions civiles

4.8

Adhésion au Programme de soutien au développement de
l’engagement bénévole offert par Loisir et Sport Montérégie

4.9

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à Québec
municipal pour l’année 2015

4.10 Règlement complet et final concernant la réclamation de la part de
Show Devant
4.11 Règlement complet et final concernant la réclamation suite au
refoulement d’égout survenu le 25 septembre 2014 au 119, rue
Loiselle
4.12 Sollicitation financière – Tournoi Provincial Midget Guy Savoie de
Marieville
4.13 Sollicitation financière – Fondation Armand Gladu
4.14 Sollicitation financière – Brunch au bénéfice de la Croix-Rouge
Canadienne
4.15 Sollicitation financière – Les Filles d'Isabelle pour la collecte de sang
d'Héma-Québec
4.16 Nomination d'un maire suppléant
4.17 Embauche d’un pompier à temps partiel au service de Sécurité
incendie

4.18. Trésorerie
4.18.1 Présentation des comptes
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4.18.2 Décompte progressif numéro 4 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage pluvial dans le Domaine des Ruisseaux
4.18.3 Décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive Travaux de resurfaçage à l’enrobé bitumineux et de réfection
de trottoirs dans la Ville de Marieville pour l’année 2013

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 2016-14 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 1113-3-15 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1113-08 intitulé « Règlement harmonisé relatif à l’utilisation
extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc public dans la Ville
de Marieville »»
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1118-5-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement 1118-08
intitulé « Règlement complémentaire aux règlements
harmonisés numéros 1111-08, 1112-08, 1113-08, 1114-08,
1115-08, 1116-08 et 1117-08 et concernant diverses
dispositions réglementaires dans la Ville de Marieville » »
5.2.3 Avis de motion – Règlement numéro 1166-15 intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant pas
881 190 $ et un emprunt de 881 190 $ pour les travaux de
renouvellement des infrastructures d’eau potable et d’égout
sanitaire, d’implantation d’égout pluvial, de fondation de rue,
de pavage, de trottoirs et de bordures de la rue Franchère à
Marieville »

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7. COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC
7.1

Communication du Maire au public

8. PÉRIODE DE QUESTIONS
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9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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