Séance ordinaire – 6 juin 2017, 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 2 mai 2017 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 avril au 1er juin 2017,
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 l’acquisition et l'installation de deux
projecteurs à la butte à glisser au parc Sainte-Marie-de-Monnoir

4.2

Adjudication du contrat pour l’acquisition et l'installation de
l'équipement nécessaire pour un terrain de volley-ball extérieur

4.3

Adjudication du contrat pour la construction d'un terrain de volley-ball
extérieur

4.4

Achats d’ordinateurs pour le parc informatique de la Ville

4.5

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour le renouvellement des infrastructures sur la rue
Saint-Charles à Marieville

4.6

Acceptation du Plan d’intervention révisé pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts, des chaussées et des trottoirs de
la Ville de Marieville

4.7

Demande d’étude par madame Ghislaine Bédard, pour la
propriétaire, Fabrique de la Paroisse Saint-Nom-de-Marie,
concernant un projet d’agrandissement du portique d’entrée
permettant l’accès au sous-sol de l’église du côté sud, sur le lot
1 654 720 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, au 603, rue Claude-De Ramezay, situé en zone publique
P-15, dans le cadre d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.)

4.8

Demande d’étude par monsieur François Mailloux, propriétaire,
concernant un projet de remplacement de deux (2) lucarnes situées à
l’avant du bâtiment situé sur le lot 1 654 640 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, au 1598, rue Edmond-Guillet,
situé en zone publique P-12, en vertu du règlement numéro 1071-05
intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale »
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4.9

Demande d’étude par madame Audrey Gagnon de la société de
gestion Cogir, pour la propriétaire, 9189-2042 Québec inc.,
concernant un projet de remplacement de 88 fenêtres de la section
nord du bâtiment, sur le lot 3 975 546 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, au 425, rue ClaudeDe Ramezay, situé en zone publique P-12, dans le cadre d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.10 Autorisation pour la production d’une demande d’aide financière et
signature d’une convention dans le cadre du programme « Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2017-2018 »
4.11 Nomination d'un maire suppléant
4.12 Fermeture d’une section de la rue Tétreault pour la tenue de festivités
entourant la Fête des voisins
4.13 Renouvellement de l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie
4.14 Inscription et autorisation de déplacement – 14e édition du Tournoi de
golf de la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie
4.15 Versement d’une partie de l’aide financière accordée à l’organisme
Clinique Pro Santé Marieville pour l’implantation d’une clinique
médicale sur le territoire de la Ville de Marieville
4.16 Sollicitation financière – Fonds d'aide aux inondations printanières du
Québec mis sur pied par la Croix-Rouge et le gouvernement du
Québec
4.17 Sollicitation financière – Carrefour Jeunesse-Emploi
4.18 Sollicitation financière - Comité d'Alphabétisation Local de Marieville
4.19 Autorisation de signer une lettre d’entente avec les syndicats des cols
blancs et des cols bleus concernant les congés compensatoires des
jours fériés chômés et payés du 24 juin et 1er juillet 2017 ainsi que le
report de l’horaire d’été pour les 23 et 30 juin 2017
4.20. Trésorerie
4.20.1 Présentation des comptes
4.20.2 Décompte progressif numéro 7 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage 1A
4.20.3 Décompte progressif numéro 6 et acceptation définitive Travaux de renouvellement des infrastructures de la rue
Joseph-Crevier
4.20.4 Décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive des
travaux - Travaux de pavage des rues des Ormes et des Pins
dans la Ville de Marieville
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5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 1065-6-17 intitulé « Règlement
modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement
numéro 1065-05 intitulé « Règlement du plan d’urbanisme »
pour fin de concordance avec le règlement 282-14 modifiant le
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC de Rouville »
5.1.2 Adoption du règlement numéro 1111-4-17 intitulé « Règlement
modifiant de nouveau le règlement numéro 1111-08 intitulé
« Règlement harmonisé concernant les animaux dans la Ville
de Marieville » »
5.1.3 Adoption du règlement numéro 1115-3-17 intitulé « Règlement
modifiant de nouveau le règlement numéro 1115-08 intitulé
« Règlement harmonisé concernant la propreté, la sécurité, la
paix et l’ordre dans les endroits publics de la Ville de
Marieville » »
5.1.4 Adoption du règlement numéro 2020-17 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 1186-17 intitulé
« Règlement déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire 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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