Séance ordinaire – 5 mars 2013, 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 février 2013 à 19 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt de l'avis au conseil municipal concernant la vacance au poste
de conseiller du District électoral numéro 1

3.2

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir ainsi que les rapports concernant l’embauche
et les signatures de contrats, pour la période du 1er au 28 février
2013, conformément aux dispositions du règlement 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 d'un vérin
hydraulique (pont élévateur) pour l'atelier mécanique

4.2

Adjudication du contrat pour la location d’équipements avec
opérateur afin d’effectuer divers travaux sur le territoire de la Ville de
Marieville pour l’année 2013

4.3

Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux relativement à
différents projets à réaliser en 2013

4.4

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l'appel
d'offres pour la fourniture de services professionnels reliés à
l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de
l'eau potable ainsi que le suivi environnemental d'un site de neiges
usées

4.5

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie
pour l’amélioration du bassin de drainage pluvial dans le Domaine
des Ruisseaux

4.6

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie
relativement à l’aménagement global du parc Sainte-Marie-deMonnoir
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4.7

Honoraires additionnels relativement aux services professionnels
d’ingénierie pour la mise aux normes de la station d’épuration des
eaux usées de la Ville de Marieville

4.8

Demande d’étude par madame Martine Ducharme et monsieur
Michel Ouellet concernant un projet de remplacement du parement
extérieur pour le lot 1 654 738 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 712, rue Claude-de
Ramezay, en zone résidentielle H-31, dans le cadre d’un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.9

Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur la rue
Claude-De Ramezay à l’intersection de la rue Girouard

4.10 Mandat pour la rédaction du rapport de justification relatif à la
demande d’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la Ville de
Marieville
4.11 Mandat pour la rédaction d’un appel d’offres pour la fourniture de
services professionnels pour réaliser une étude de faisabilité
relativement au service de traitement et de distribution de l’eau
potable
4.12 Autorisation de paiement relativement à l'acquisition du camion
échelle de 100 pieds avec pompe neuf pour le service de la
Protection contre les incendies
4.13 Contrat de soutien technique pour le progiciel de conseil sans
papier GAM (gestionnaire administratif municipal)
4.14 Modification de la résolution M12-05-144 intitulée « Autorisation pour
la production d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme « appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2012 » »
4.15 Avril, mois de la jonquille
4.16 Modification des résolutions M12-07-209, M12-09-277 et M12-09-278
4.17 Annulation de soldes des montants engagés au fonds de roulement
4.18 Annulation de soldes résiduaires au surplus réservé de la Ville de
Marieville
4.19 Avis de la Ville de Marieville à l’égard du Plan triennal de répartition
et de destination des immeubles 2013-2016 de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières
4.20 Autorisation de participer aux Assises annuelles 2013 de l’Union des
municipalités du Québec
4.21 Engagement de la Ville de Marieville relativement au règlement sur
l’assurance de la responsabilité professionnelle des Urbanistes du
Québec concernant monsieur Jean-François Auclair, urbaniste

4.22 Nomination d'un capitaine pompier au service de la Protection contre
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les incendies
4.23 Lettre d'entente relativement au poste de préposé à l'inspection avec
le Syndicat des cols blancs de la Ville de Marieville (CSN)
4.24 Sollicitation financière – Association du Hockey mineur de Marieville
4.25 Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney 2911 des
Chevaliers de Colomb pour la Maison Victor-Gadbois

4.26. Trésorerie
4.26.1 Décompte progressif numéro 5 - Travaux de mise aux normes
de la station d'épuration des eaux usées de la Ville de
Marieville
4.26.2 Paiement numéro 5 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
4.26.3 Acceptation provisoire des travaux à l’égard
développement domiciliaire « Le Boisé » phase VIII

du

4.26.4 Présentation des comptes

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du premier projet de règlement numéro 2013-13
intitulé « Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions
du
règlement
numéro 1066-05
intitulé
« Règlement de zonage », du règlement numéro 1069-05
intitulé « Règlement sur les permis et certificats » et du
règlement numéro 1068-05 intitulé « Règlement de
construction » »
5.2. Avis de motion
6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES
7. COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC
8. PÉRIODE DE QUESTIONS
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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