Séance ordinaire – 2 octobre 2018, 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 4 septembre 2018 à
19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 25 septembre 2018
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 10 août au 6 septembre
2018, conformément aux dispositions du règlement numéro
1125-09 et de l’article 477.2 alinéa 5 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ., c. C 19)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage à l'enrobé
tiède, incluant une couche de correction et amélioration du
drainage de rive sur le rang de la Petite-Savane

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels d’ingénierie pour le réaménagement des rues
Claude-De Ramezay et du Pont incluant le bouclage de l’aqueduc
sur la rue du Pont à Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour l'acquisition d'une console anti-virus
pour le parc informatique de la Ville de Marieville

4.4

Demande de dérogations mineures présentée par madame Josée
Chouinard, propriétaire, pour le lot 5 664 930 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, ayant front sur la rue
Franchère, en zone résidentiel H-22

4.5

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Bruno
Gosselin pour la propriétaire, Propane Action inc., pour le lot
3 583 035 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé au 2335, rue Saint-Césaire, en zone industrielle I-3

4.6

Demande d’étude présentée par monsieur Richard Wall et
madame Nancy Bouchard, propriétaires, du lot 1 654 199 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, aux
1140-1142, rue Chambly, situé en zone commerciale C-11, 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 présente par monsieur Denis Boulais, pour la
propriétaire 9059-6321 Québec inc., relativement à un projet de
rénovation de l’enveloppe extérieure du bâtiment, de marquage de
l’aire de stationnement et d’aménagement paysager, sur le lot
1 654 747 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, aux 645-655, rue Sainte-Marie, situé en zone
commerciale C-11, dans le cadre d’un Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.8

Modification à la résolution M18-05-129 intitulée « 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 2018-2019 » »

4.9

Protocole d'entente concernant l'échantillonnage sur place des
produits chimiques dans les eaux usées municipales

4.10

Plan de gestion sommaire relativement à la servitude de
conservation avec Nature-Action Québec inc. pour le lot 1 714 882
sur le mont Rougemont

4.11

Autorisation de signature pour le lotissement des lots 3 592 692 et
3 592 693 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situés sur la rue Ouellette

4.12

Mandat pour les visites de prévention et la gestion complète de
prévention incendie des risques élevés et très élevés 2018

4.13

Demande d'intervention par la Municipalité régionale de comté de
Rouville dans la branche 18 du ruisseau Barré

4.14. Trésorerie
4.14.1

Présentation des comptes

4.14.2

Décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire Travaux pour le renouvellement des infrastructures sur la
rue Saint-Charles à Marieville

4.14.3

Décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire
partielle des travaux - Aménagement de nouveaux jeux
d’eau au parc de la Source

4.14.4

Décompte progressif no 4 et acceptation finale - Travaux
de réfection du chemin des Trente-Six

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du projet de règlement numéro 1065-10-18
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 307-18 modifiant le
Schéma d’aménagement et de développement révisé de
la MRC de Rouville »
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5.2.

5.1.2

Adoption du règlement numéro 1153-2-18 intitulé
« Règlement modifiant le règlement 1153-12 intitulé
« Règlement décrétant le code d'éthique et de déontologie
des employés municipaux de la Ville de Marieville » »

5.1.3

Adoption du premier projet du règlement 2023-18 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions
du règlement numéro 1066-05 intitulé « Règlement de
zonage » et du règlement numéro 1122‑09 intitulé
« Règlement relatif aux usages conditionnels sur le
territoire de la Ville de Marieville » »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de
règlement – Règlement numéro 1065-10-18 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 307-18 modifiant le Schéma d’aménagement et
de développement révisé de la MRC de Rouville »

5.2.2

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de
règlement – Règlement numéro 1191-1-18 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1191-18
intitulé « Règlement décrétant une dépense n’excédant
pas 1 196 924 $ et un emprunt de 1 196 924 $ pour les
travaux de renouvellement des infrastructures d’eau
potable et d’égout sanitaire, d’implantation d’égout pluvial,
de fondation de rue, de pavage, de trottoirs et de bordures
d’une section de la rue Saint-Charles à Marieville » afin de
modifier le bassin de taxation numéro 2 pour qu’il
représente
les
différentes
propriétés
réellement
desservies par le service d’égout sanitaire de la rue SaintCharles »

5.2.3

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de
règlement – Règlement numéro 1192-18 intitulé
« Règlement sur les compteurs d’eau potable »

5.2.4

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de
règlement – Règlement numéro 1196-18 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 en amont et en aval dans la branche
32 du Ruisseau Saint-Louis »

5.2.5

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de
règlement – Règlement numéro 1199-18 intitulé
« Règlement délégant à certains fonctionnaires le pouvoir
d’autoriser des dépenses, de passer des contrats,
d’effectuer des transferts budgétaires et d’embaucher
certains employés »

5.2.6

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de
règlement – Règlement numéro 1200-18 intitulé
« Règlement sur le Programme de subvention pour la
rénovation de façades au centre-ville de Marieville »
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5.2.7

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de
règlement – Règlement numéro 1201-18 intitulé
« Règlement sur le Programme de subvention pour
l’affichage commercial au centre-ville de Marieville »

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7. COMMUNICATION DE LA MAIRESSE AU PUBLIC
7.1

Communication de la Mairesse au public

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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