Séance ordinaire – 6 novembre 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 2 octobre 2018 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 16 octobre 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 7 septembre au
11 octobre 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)

3.2

Dépôt du certificat de la greffière relatif au règlement numéro
1191-1-18

3.3

Dépôt de l'état comparatif des activités de fonctionnement à des fins
fiscales de l'exercice 2018 conformément à l’article 105.4 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et au règlement numéro
1105-07 de la Ville de Marieville

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour l'entretien
de douze (12) génératrices faisant partie des réseaux
d'infrastructures pour les années 2019-2020-2021

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services concernant
l'entretien du réseau d'éclairage municipal de la Ville de Marieville,
pour les années 2019, 2020 et 2021

4.3

Mandat relatif à des services professionnels concernant le recyclage
des boues de la station de traitement des eaux usées pour une
partie de l’année 2019

4.4

Rejet des soumissions à la suite de l'appel d'offres pour la fourniture
de services pour l’entretien ménager de l’Hôtel de Ville, de la
bibliothèque, de la maison des loisirs, du garage municipal et de la
caserne incendie de la Ville de Marieville

4.5

Achat d'une caméra thermique pour le Service de sécurité incendie

4.6

Adjudication du contrat pour la fourniture de service pour
l'impression du bulletin Info Municipal de la Ville de Marieville pour
l'année 2019

4.7

Entente pour la fourniture de service Internet pour la Ville de
Marieville pour les années 2018 à 2021
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4.8

Entente publicitaire avec le Journal de Chambly pour le Marché de
Noël 2018

4.9

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le
renouvellement de l'adhésion au regroupement d'achat de carburant
en vrac

4.10 Demande de dérogations mineures présentée par monsieur René
Zimmermann pour la propriétaire, Transport Zimmermann inc., pour
le lot 4 769 470 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé rue Marcoux, en zone industrielle I-5
4.11 Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Daniel
Poulin, pour la propriétaire, Plaza Marieville inc. pour le lot
1 654 048 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé aux 771-775, rue Saint-Joseph (1176, rue
Franchère), en zone commerciale C-19
4.12 Demande d’étude présentée par monsieur Daniel Poulin, pour la
propriétaire, Plaza Marieville inc., du lot 1 654 750 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1380, rue du
Pont, situé en zone commerciale C-11, en vertu du règlement
numéro 1071-05 intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale »
4.13 Décision du conseil à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant le lot 1 657 314 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 2 000, avenue
Industrielle
4.14 Décision du conseil à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant le lot 1 657 564 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 101, chemin de
Chambly
4.15 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue du Marché
de Noël 2018 à Marieville
4.16 Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur la
rue du Pont à l'intersection de la rue du Docteur-Primeau
4.17 Ordonnance du Conseil concernant la vente des immeubles pour
non-paiement des taxes et désignation des personnes habiles à
enchérir et acquérir pour la Ville de Marieville les immeubles vendus
pour défaut de paiement de taxes
4.18 Travaux sur le pont du rang du Grand-Bois par la Municipalité de
Mont-Saint-Grégoire et partage des coûts
4.19 Approbation de la programmation modifiée dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018
4.20 Reconnaissance des organismes sans but lucratif aux fins du
programme d'assurances des organismes de l'Union des
municipalités du Québec
4.21 Nomination de membres pour le Comité consultatif en loisir (CCL)
4.22 Nomination d'un représentant de la communauté sur le conseil
d'établissement de l'école de Monnoir
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4.23 Renouvellement de mandat d'un membre au Comité consultatif
d'urbanisme (CCU)
4.24 Demande d'intervention par la Municipalité régionale de comté de
Rouville dans la branche 35 du Ruisseau St-Louis
4.25 Signalement de présence de la plante envahissante "Fallopia
Japonica" sur le territoire de la Ville de Marieville
4.26 Appui à la Fédération de l'UPA de la Montérégie concernant la
demande de subvention au Fonds d'appui au rayonnement des
régions de la Montérégie pour le Projet de protection des bandes
riveraines agricoles de la Montérégie
4.27 Aide financière accordée à l’organisme Clinique Pro-Santé Marieville
pour l'année 2019 pour le maintien de la clinique médicale sur le
territoire de la Ville de Marieville
4.28 Spectacle de Noël 2018 (marché de Noël) par l'Ensemble vocal l'air
du temps
4.29 Sollicitation financière – Projet « L'enfant s'éveille ... s'émerveille »
4.30 Sollicitation financière – Fondation Armand Gladu
4.31 Sollicitation financière – Ballet classique du Haut-Richelieu pour le
spectacle Casse-Noisette
4.32 Autorisation de participer au « Souper tournant inter-associations »
organisé par la Chambre de commerce Au Cœur de la Montérégie
4.33 Autorisation de participer à l'exposition commerciale organisée par
la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du
Québec
4.34 Tenue d'une soirée de Noel pour les employés et les membres du
Conseil de la Ville de Marieville
4.35 Adoption des politiques concernant les conditions de travail du
personnel cadre et du directeur général de la ville de Marieville pour
les années 2018 à 2022

4.36. Trésorerie
4.36.1 Présentation des comptes

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du 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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5.1.2 Adoption du second projet du règlement numéro 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 » »

5.2. Avis de motion

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

Service du Greffe

page 4

