Séance ordinaire – 3 octobre 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 12 septembre 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 8 au 28 septembre 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 (R.L.R.Q.,
c. C 19)

3.2

Dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement et
d’investissement à des fins fiscales de l’exercice 2017 conformément
à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19)

3.3

Dépôt du certificat de la greffière relatif au règlement numéro
1183-1-17

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour l’acquisition et installation d'une
balançoire quatre places et de bordures au parc François-Poulin

4.2

Adjudication du contrat pour l’implantation du logiciel de temps et
présence KRONOS

4.3

Contrat pour la location d'un système postal de bureau

4.4

Entente pour l'installation d'un service de télécopie en ligne

4.5

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour les services professionnels d'ingénierie relativement aux
travaux de renouvellement des infrastructures de la rue Jean-Talon

4.6

Résiliation du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour la rénovation majeure du poste de pompage
Ouellette

4.7

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Pascal
Boulianne, pour les propriétaires lui-même et madame Brigitte
Bouvier, pour le lot 1 654 379 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, au 600, rue Robidoux, en zone habitation H-14

Service du Greffe

page 1

Séance ordinaire – 3 octobre 2017, 19 h 30
4.8

Demande d’autorisation d'un usage conditionnel concernant l’usage
conditionnel « salon de massothérapie » à titre d'usage
complémentaire à l’usage résidentiel unifamilial isolé, sur le lot
1 654 250 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, au 1187, rue Chambly, situé en zone commerciale C-11, en
vertu du règlement numéro 1122-09 intitulé « Règlement relatif aux
usages conditionnels sur le territoire de la ville de Marieville »

4.9

Demande d’étude présentée par monsieur Xuedong Dou, pour les
propriétaires, monsieur Gaston Beauchesne et madame Joanne
Renaud, relativement à un projet d’ajout d’une enseigne détachée du
bâtiment principal, sur le lot 1 654 800 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, au 661, rue Claude-De
Ramezay, situé en zone commerciale C-14, dans le cadre d’un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.10 Demande d’étude par monsieur Ghislain Théberge, pour les
propriétaires, lui-même et madame Céline Brunelle, relativement à un
projet de remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée du
bâtiment principal, sur le lot 1 654 796 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, au 841, rue Claude-De
Ramezay, situé en zone habitation H-31, dans le cadre d’un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.11 Décision du conseil à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant le lot 1 656 256 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 32, rue de Neptune
4.12 Radiation de mauvaises créances et de créances irrécupérables
4.13 Radiation de taxes à recevoir
4.14 Signature d'une entente avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain pour le maintien des services actuels de transport en
commun régulier
4.15 Signature d'une entente avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain pour le maintien des services actuels de transport en
commun adapté
4.16 Demande à la Municipalité régionale de comté de Rouville pour des
travaux de nettoyage et d'entretien dans le ruisseau Lacaille-Gladu
4.17 Autorisation de production d'une mission d'examen de l'organisme
Clinique Pro-Santé Marieville pour la période du 1er janvier au 30 juin
2017 et modification de la résolution M17-06-211
4.18 Demande pour le paiement d'une partie des coûts pour le
réaménagement de la porte d’entrée de la Clinique Pro-Santé
Marieville pour rendre la clinique accessible aux personnes à mobilité
réduite
4.19 Entente pour le patinage libre et le hockey libre avec le Centre Sportif
Rouville inc.
4.20 Renouvellement du contrat d’assurances de dommages pour le
terme 2017-2018
4.21 Reconnaissance des différents organismes à but non lucratif dans le
cadre des assurances des organismes de l'Union des municipalités
du Québec
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4.22 Sollicitation financière – Centre d'écoute Montérégie pour leur projet
RADAR

4.23. Trésorerie
4.23.1 Présentation des comptes
4.23.2 Décompte progressif numéro 5 et acceptation définitive Travaux de renouvellement des infrastructures de la rue
Franchère
4.23.3 Décompte progressif no 9 et acceptation provisoire partielle Travaux d'amélioration du bassin de drainage 1A

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 1065-7-17 intitulé « Règlement
modifiant de nouveau le règlement numéro 1065-05 intitulé
« Règlement du plan d’urbanisme »
5.1.2 Adoption du règlement numéro 2021-17 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

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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