Séance ordinaire – 23 août 2016, 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 juillet 2016 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 1er juillet au 18 août
2016, conformément aux dispositions du règlement numéro 112509 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
1179-16

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour des
travaux de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues
de la Ville de Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour des
travaux de déneigement et de déglaçage sur certaines rues et
certains trottoirs de la Ville de Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour l'acquisition et installation d’un
nouveau système téléphonique pour la Ville de Marieville

4.4

Transaction entre la Ville de Marieville et Excavation E.S.M. inc.

4.5

Rejet de la soumission à la suite de l’appel d’offres pour la
fourniture de services pour l'acquisition et l'installation d'un
système de filtration d'air dans la section menuiserie du garage
municipal de la Ville de Marieville

4.6

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie
pour le réaménagement de l’intersection des rues Claude-De
Ramezay et du Pont à Marieville

4.7

Modification à la résolution M16-07-194 intitulée « Mandat pour
des services professionnels relatifs à la caractérisation et
l'interprétation des rejets des industries Sivaco et Infasco »
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4.8

Autorisation afin de signer des permissions de voirie avec le
ministère des Transports, de la mobilité durable et de
l’électrification des transports du Québec dans le cadre de travaux
à réaliser sur les routes qui sont de la juridiction du ministère des
Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des
transports du Québec

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

Demande de dérogation mineure présentée par la Ville de
Marieville à la demande du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports pour les propriétaires,
monsieur Claude Dubuc et madame Tania Maharas, concernant
un projet de lotissement du terrain d’une habitation unifamiliale
pour la cession d’une parcelle de terrain devant servir d’emprise
pour les travaux de remplacement du pont situé sur la rue
Edmond-Guillet en dérogation de la superficie minimale et de la
largeur minimale requises sur le lot 1 654 481 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1399, rue
Edmond-Guillet, en zone résidentielle H-18

4.11

Demande d’étude modifiée présentée par monsieur Michel Ayotte,
pour la propriétaire, Église évangélique baptiste, concernant le
modèle de garde-corps pour le projet de rampe pour personnes
handicapées, sur le lot 1 654 740 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, aux 760-762, rue Claude-De
Ramezay, situé en zone publique P-16, dans le cadre d’un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.12

Demande d’étude présentée par monsieur Gaston Beauchesne
relativement à un projet de rénovation de l’enveloppe extérieure et
des ouvertures du bâtiment, sur le lot 1 654 800 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, au 661, rue ClaudeDe Ramezay, situé en zone commerciale C-14, dans le cadre d’un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.13

Demande d’étude par monsieur Éric Ferland relativement à un
projet de rénovation de l'enveloppe extérieure et de certaines
ouvertures du bâtiment, sur le lot 1 654 515 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, aux 242-244, rue
Claude-De Ramezay, situé en zone commerciale C-9, dans le
cadre d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.)

4.14

Demande de prolongation de délai additionnel afin d'adopter le
règlement de concordance au Schéma d’aménagement et de
développement révisé tel que modifié par le règlement 282-14 de
la Municipalité régionale de comté de Rouville

4.15

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec - Ville
de Marieville

4.16

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec Municipalité régionale de comté de Rouville
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4.17

Décision du conseil à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant le lot 1 657 277 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville ayant front sur la rue ClaudeDe Ramezay

4.18

Engagement de cession d'une parcelle de terrain et d'une
servitude temporaire de construction relativement aux travaux de
remplacement du pont sur la rue Edmond-Guillet par monsieur
Gérard Chassé

4.19

Engagement de cession d'une parcelle de terrain et d'une
servitude temporaire de construction relativement aux travaux de
remplacement du pont sur la rue Edmond-Guillet par monsieur
Claude Dubuc et madame Tania Maharas

4.20

Engagement de cession d'une parcelle de terrain et d'une
servitude temporaire de construction relativement aux travaux de
remplacement du pont sur la rue Edmond-Guillet par Claude
Viens, Jean-Pierre Viens et Hélène Viens

4.21

Engagement de la Ville de Marieville relativement au règlement sur
l’assurance de la responsabilité professionnelle des Urbanistes du
Québec concernant madame Caroline Pagé, urbaniste

4.22

Mandat à Éric Ferland, notaire, pour la préparation d'un acte de
cession du lot 4 682 090 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville étant le parc des Vétérans

4.23

Budget 2016 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville

4.24

Modification du règlement numéro 1178-16 intitulé « Règlement
décrétant une dépense n’excédant pas 194 457 $ et un emprunt
de 194 457 $ pour les travaux de pavage des rues des Ormes et
des Pins dans la Ville de Marieville » afin de permettre le paiement
comptant

4.25

Entente pour la tenue de patinage libre et de hockey libre au
Centre Sportif Rouville inc.

4.26

Entente de service avec un organisme à but non lucratif pour la
vente de livres usagés lors des Journées de la Culture

4.27

Nomination d’une secrétaire au service de la Direction générale

4.28

Embauche d’un pompier à temps partiel au service de Sécurité
incendie

4.29

Autorisation de participation à la soirée pour le 50e anniversaire de
la FADOQ de Marieville

4.30.

Trésorerie
4.30.1

Présentation des comptes

4.30.2

Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire Travaux d'implantation d'une nouvelle bordure et d'une
bande piétonnière sur la rue Chambly
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4.30.3

Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire Travaux de pavage des rues des Ormes et des Pins dans
la Ville de Marieville

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

Adoption de règlement
5.1.1

5.2.

Adoption du règlement numéro 1113-4-16 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 » »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1153-1-16 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1153-12
intitulé « Règlement décrétant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de
Marieville » »

5.2.2

Avis de motion – Règlement numéro 1164-1-16 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1164-14
intitulé « Règlement décrétant le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de
Marieville » »

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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