Séance ordinaire – 12 mars 2019, 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 2019 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 11 janvier au 14 février
2019, conformément aux dispositions du règlement numéro 1199-18
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
1194-1-19

3.3

Dépôt du Rapport d'activités de la Trésorière pour l'exercice
financier 2018 conformément au chapitre XIII de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E 2.2)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat 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

4.2

Mandat accordé à Le Groupe-Conseil Génipur inc. pour la
présentation des plans et devis au ministre de l’Environnement, de
la Lutte contre les changements climatiques relativement au projet
intégré sur le lot 6 220 447 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville

4.3

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Éric
Chouinard pour le propriétaire, Julien Provost, pour le lot 5 636 817
au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé
rue Sainte-Marie, en zone résidentielle H-63

4.4

Demande d’étude présentée par monsieur Sébastien Gagnon, pour
la propriétaire Centre Rouville, pour le lot 1 654 596 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, au 300, rue du
Docteur-Poulin, situé en zone publique P-31, dans le cadre d’un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.5

Demande d’étude présentée par madame Diane Toulouse pour le
lot 1 654 224 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé au 1159, rue du Pont, en zone commerciale C-20,
dans le cadre d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.)
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4.6

Acte d’échange d’une partie du lot 3 592 693 et d’une partie du lot
1 654 477 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, ayant front sur la rue Ouellette

4.7

Paiement de la quote-part des dépenses de la Municipalité
régionale de comté de Rouville dans le cadre du budget 2019

4.8

Signature d’un bail entre la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nomde-Marie de Marieville et la Ville de Marieville pour la location de
l’église Saint-Nom-de-Marie pour la tenue du concert de Noël

4.9

Bail entre la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nom-de-Marie de
Marieville et la Ville de Marieville pour la location de la grande salle
du sous-sol de l’Église Saint-Nom-de-Marie

4.10 Nomination d'une nouvelle secrétaire au Comité consultatif
d'urbanisme (CCU)
4.11 Nomination du fonctionnaire désigné et de ses adjoints en vertu des
règlements municipaux
4.12 Mandat pour le recrutement d'un nouveau directeur général
4.13 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour le
regroupement d'achat en commun de produits d'assurance pour les
cyber-risques
4.14 Entente pour la réalisation d’une course à pied au profit de l’école
de Monnoir édition 2019
4.15 Versement de la subvention pour les patineurs marievillois au Club
de Patinage Artistique de Saint-Césaire (CPA) aux termes de la
Politique d'assistance financière aux organismes reconnus par la
ville
4.16 Sollicitation financière – Tournoi interrégional de hockey du
Regroupement de Marieville (18e édition)
4.17 Sollicitation financière - École secondaire Mgr-Euclide-Théberge
(Commandite du tableau indicateur)
4.18 Sollicitation financière – Commission scolaire des Hautes-Rivières
pour le Grand Défi Pierre Lavoie
4.19 Autorisation de participer au dîner-conférence avec le ministre de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec organisé par
la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bassin de Chambly
(CCIBC)
4.20 Autorisation de participer au à un cocktail dînatoire organisé par le
Centre des femmes Ainsi soit-elle pour le projet "Entrepreneures"

4.21. Trésorerie
4.21.1 Présentation des comptes
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5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 1111-5-19 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1111-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant les
animaux dans la Ville de Marieville » »
5.1.2 Adoption du règlement numéro 1205-19 intitulé « Règlement
décrétant une tarification pour le financement de la quotepart imposée par la Municipalité régionale de comté de
Rouville relativement aux travaux d’entretien exécutés dans
la branche 34 du Ruisseau Saint-Louis »
5.1.3 Adoption 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
5.2.1 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement
– Règlement numéro 1204-19 intitulé « Règlement sur la
gestion contractuelle »
5.2.2 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement
– Règlement numéro 1207-19 intitulé « Règlement sur le
Programme de subvention pour l’achat et l’installation d’une
borne de recharge résidentielle pour véhicule électrique »
5.2.3 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement
– Règlement numéro 1208-19 intitulé « Règlement décrétant
une dépense n’excédant pas 1 796 245 $ et un emprunt de
1 796 245 $ afin de rembourser la créance due à Caisse
Desjardins de Marieville-Rougemont par Centre sportif
Rouville inc. aux termes de l’acte de garantie hypothécaire
immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Rouville sous le numéro
20 825 005 relativement à l’immeuble situé au 727, rue
Desjardins à Marieville et pour les travaux de rénovation
audit immeuble »

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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