Séance ordinaire – 2 décembre 2014, 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 novembre 2014 à
19 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil municipal

3.2

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 31 octobre au 27 novembre
2014, conformément aux dispositions du règlement numéro 1125-09
et de l’article 477.2 alinéa 5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.
C-19)

3.3

Dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2013 de la
Ville de Marieville, conformément à la 5e mesure précisée dans la
stratégie québécoise d'économie d'eau potable élaborée en vertu de
l'engagement 49 de la Politique nationale de l'eau du gouvernement
du Québec

3.4

Dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux pour
la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat concernant l’évacuation, le transport, la
disposition et l’élimination des boues et déchets de l’usine
d’épuration des eaux usées de la Ville de Marieville pour les années
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019

4.2

Adjudication du contrat pour la collecte et la disposition des
matériaux de construction et des matières résiduelles pour les
années 2015, 2016 et 2017

4.3

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour l’entretien
préventif des équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation de l’hôtel de ville, du garage municipal et de la maison
des loisirs de la Ville de Marieville pour les années 2015, 2016 et
2017

4.4

Adjudication du contrat pour l’aménagement floral pour l’année 2015

4.5

Entente de tarification publicitaire pour l’année 2015
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4.6

Entente publicitaire avec le Journal de Chambly pour les activités
culturelles 2015

4.7

Renouvellement du contrat de service d’entretien de logiciels
d’applications municipales intégrées pour l’année 2015

4.8

Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques pour le financement des règlements
d’emprunt numéros 1040-02, 746-97, 1092-07, 1102-07, 1124-09,
1151-12, 1160-13 et 1165-14

4.9

Concordance des règlements d’emprunt numéros 1040-02, 746-97,
1092-07, 1102-07, 1124-09, 1151-12, 1160-13 et 1165-14

4.10 Échéance plus courte des règlements d’emprunt numéros 1092-07,
1102-07, 1124-09, 1151-12, 1160-13 et 1165-14
4.11 Prolongation du règlement d’emprunt numéro 1040-02
4.12 Demande d’étude par madame Jade Richer, propriétaire de
l’entreprise Bouche B. traiteur et locataire d’un local situé au 1450,
rue Edmond-Guillet, en zone commerciale C-9 étant les lots
3 694 441 et 3 694 444 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, dans le cadre d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.13 Demande pour le versement de la subvention accordée pour le
réseau routier local
4.14 Participation de la Ville de Marieville au transport adapté dispensé
par Handi-Bus inc. pour l'année 2015
4.15 Approbation de la grille tarifaire 2015 de l'organisme Handi-Bus inc.
4.16 Budget révisé 2014 - Office municipal d'habitation de Marieville
4.17 Règlement complet et final concernant la réclamation faite par la Ville
de Marieville suite aux dommages causés à la glissière de sécurité
de la rue Marcoux
4.18 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à l’Union des
municipalités du Québec
4.19 Avis de la Ville de Marieville quant au maintien du CLD au Cœur de
la Montérégie suite au pacte fiscal transitoire du gouvernement
provincial pour l’année 2015
4.20 Appui au Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville/Saint-Jean
4.21 Renouvellement de l’entente sur le filtrage des personnes appelées à
œuvrer auprès de personnes vulnérables et autorisation de signature
4.22 Sollicitation financière – Cercle de fermières de Marieville
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4.23. Trésorerie
4.23.1 Présentation des comptes
4.23.2 Décompte progressif numéro 3 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage pluvial dans le Domaine des Ruisseaux
5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du second projet du règlement numéro 2016-14
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
5.2.1 Avis de motion - Règlement numéro 1152-1-14 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1152-12 intitulé
« Règlement régissant les ventes-débarras sur le territoire de
la Ville de Marieville » »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1167-14 intitulé
« Règlement concernant l’imposition des taux de taxation,
compensations et tarifs pour l’exercice financier 2015»
5.2.3 Avis de motion – Règlement numéro 1168-14 intitulé
« Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2015 de la Société d'exploitation de la
centrale de traitement d'eau Chambly-Marieville-Richelieu »
5.2.4 Avis de motion – Règlement numéro 2016-14 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 » »

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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