Séance ordinaire – 7 avril 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 17 mars 2015 à
22h35

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 27 février 2015 au 2 avril
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 l'inspection des bornes d'incendie et le balancement
hydraulique du réseau d'aqueduc de la Ville de Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture d’enrobé bitumineux pour
l’année 2015

4.3

Adjudication du contrat pour l’entretien des terrains sportifs situés au
parc Sainte-Marie-de-Monnoir pour l’année 2015

4.4

Acquisitions d'ordinateurs
informatique de la Ville

4.5

Demande de dérogation mineure présentée par Jean-Philippe
Laneville
pour le lot 1 658 018 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 456, chemin du
Ruisseau Saint-Louis Est, en zone agricole A-1

4.6

Demande d’étude par monsieur Jean-Paul Racine, pour le lot
1 654 515 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé aux 242-244, 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.)
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4.7

Demande d’étude par monsieur Martin Hudon, pour les propriétaires,
lui-même et madame Valérie Robitaille, pour le lot 1 654 521 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
322, 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

Appropriation d'un montant à la Réserve financière pour pourvoir au
financement des travaux relatifs à la mise aux normes et à
l’augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration
des eaux usées de la Ville de Marieville

4.9

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 2014 à 2018

4.10 Entente de gestion du marché public 2015 situé sur la rue du Pont à
Marieville
4.11 Entente pour la tenue d'un camp de jour spécialisé en sport
4.12 Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec
2015
4.13 Contrat pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale 2015
4.14 Avis de la Ville de Marieville à l’égard du Plan triennal de répartition
et de destination des immeubles pour les années 2015-2016 à 20172018 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
4.15 Fermeture du rang du Grand-Bois et d’une section du chemin du
Ruisseau-Barré pour la tenue du Demi-marathon des Érables
4.16 Appui à l'Union des municipalités du Québec pour la demande d'un
moratoire sur l'installation des boîtes postales communautaires
4.17 Appui à la demande de subvention au Pacte rural de la Municipalité
régionale de comté de Rouville par Développement Marieville pour la
réalisation du projet de Jardins communautaires
4.18 Renouvellement de l'adhésion à la Chambre de Commerce au Cœur
de la Montérégie
4.19 Autorisation de participer aux Assises annuelles 2015 de l’Union des
municipalités du Québec
4.20 Embauche d’un Directeur au service de l’Urbanisme et de
l’Environnement

4.21. Trésorerie
4.21.1 Présentation des comptes
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4.21.2 Décompte progressif numéro 3 - Travaux de réaménagement
du parc de Neptune
4.21.3 Décompte progressif numéro 6 et acceptation provisoire
totale- Travaux d'amélioration du bassin de drainage pluvial
dans le Domaine des Ruisseaux

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du second projet du règlement numéro 2017-15
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 1171-15 intitulé
« Règlement relatif au traitement des élus municipaux »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1172-15 intitulé
« Règlement décrétant une tarification pour le financement de
la quote-part imposée par la Municipalité régionale de comté
de Rouville relativement aux travaux d’entretien exécutés
dans les branches 39 et 40 du Ruisseau de la Branche du
Rapide »
5.2.3 Avis de motion – Règlement numéro 1173-15 intitulé
« Règlement décrétant une dépense de 161 858 $ pour
l’acquisition et l’installation d’une membrane géotextile, de
modules de jeux pour enfants, de mobilier urbain et pour
l’exécution de travaux d’aménagement sur les lots 1 657 450
et 1 657 451 au cadastre du Québec, circonscription foncière
de Rouville, situés au parc Alix-Du Mesnil ainsi que pour
l’acquisition et l’installation de quatre (4) lampadaires sur le lot
3 956 949 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé au parc de la Source et autorisant un emprunt
n’excédant pas 161 858 $ pour en défrayer les coûts »
5.2.4 Avis de motion – Règlement numéro 2017-15 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

Service du Greffe de la Ville

page 3

Séance ordinaire – 7 avril 2015, 19 h 30

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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