Séance ordinaire – 3 novembre 2015, 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 6 octobre 2015 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 2 octobre 2015 au
29 octobre 2015, 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)

3.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de certains
membres du Conseil municipal

3.3

Dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement et
d’investissement à des fins fiscales au 3 novembre 2015
conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19)

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

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour
l'entretien de onze génératrices faisant partie du réseau
d'infrastructures pour les années 2016, 2017, 2018

4.3

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour
l'acquisition et l'installation de onze fenêtres à l'Hôtel de Ville de
Marieville

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture de services concernant
l'entretien du réseau d'éclairage municipal de la Ville de Marieville
pour les années 2016, 2017 et 2018

4.5

Attribution du contrat pour le raccordement des maisonnettes et
l’installation des décorations de Noël au parc Édouard-Crevier
pour le Marché de Noël 2015

4.6

Modification au contrat pour la fourniture de services pour des
travaux de déneigement et de déglaçage sur certaines rues et
certains trottoirs de la Ville de Marieville
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4.7

Mandat pour des services professionnels relatifs à la rédaction
d'un devis technique et l'analyse des besoins en téléphonie pour
l'implantation d'un nouveau système téléphonique

4.8

Acquisition d'un serveur d'enregistrement pour le système de
caméras de la Ville de Marieville

4.9

Adjudication du contrat pour la fourniture de service Internet

4.10

Renouvellement du contrat d’assurances de dommages pour le
terme 2015-2016

4.11

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le
regroupement d’achat de différents produits chimiques utilisés
pour le traitement des eaux

4.12

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de
carburants en vrac

4.13

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur
Manuel Bisson, pour la propriétaire, Les Immeubles JF Lussier
ltée, pour le lot 1 657 862 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 1155, rang de l'Église, en zone
ADC-2

4.14

Demande d'autorisation concernant l’usage conditionnel « salon de
coiffure » à titre d'usage complémentaire à l’usage résidentiel
unifamilial isolé, sur le lot 1 654 267 au 1087, 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 »

4.15

Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur la
rue du Pont ainsi que sur la rue des Nénuphars dans le
développement domiciliaire du Domaine des Ruisseaux

4.16

Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue du
marché de Noël 2015 à Marieville

4.17

Demande pour le versement de la subvention accordée pour le
réseau routier local

4.18

Emprunt temporaire pour le paiement des travaux réalisés en vertu
du règlement 1166-15 relatif aux travaux de renouvellement des
infrastructures de la rue Franchère

4.19

Emprunt temporaire pour le paiement des travaux réalisés en vertu
du règlement 1174-15 relatif aux travaux de renouvellement des
infrastructures de la rue Joseph-Crevier

4.20

Demande de prolongation de délai afin d'adopter le règlement de
concordance au Schéma d’aménagement et de développement
révisé tel que modifié par le règlement 282-14 de la Municipalité
régionale de comté de Rouville

4.21

Entente intermunicipale en matière de communication pour les
Services de sécurité incendie

4.22

Règlement complet et final concernant la réclamation pour un bris
de véhicule appartenant à monsieur Sylvain Désilets
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4.23

Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2016

4.24

Participation de la Ville de Marieville au transport adapté dispensé
par Handi-Bus inc. pour l'année 2016

4.25

Approbation de la grille tarifaire 2016 de l'organisme Handi-Bus
inc.

4.26

Autorisation de déplacement pour la réunion des municipalités
membres des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu

4.27

Sollicitation financière – Fondation Armand Gladu

4.28

Sollicitation financière – Chevaliers de Colomb pour la Guignolée
2015

4.29

Sollicitation financière – 36e édition du Tournoi Midget Guy Savoie
de Marieville

4.30. Trésorerie
4.30.1 Présentation des comptes
4.30.2 Décompte progressif numéro 1 - Travaux de réfection d'une
section d'égout de la rue Sainte-Anne
4.30.3 Décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire Travaux de renouvellement des infrastructures de la rue
Joseph-Crevier

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

Adoption de règlement

5.2.

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1107-10-15 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le Règlement relatif au
financement par mode de tarification de certains biens,
services et activités dispensés par la Ville de Marieville »

5.2.2

Avis de motion – Règlement numéro 1166-1-15 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1166-15
intitulé « Règlement décrétant une dépense n’excédant pas
881 190 $ et un emprunt de 881 190 $ 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 de la rue
Franchère à Marieville » afin de modifier les bassins de
taxation numéros 1 et 2 pour qu’ils représentent les
différentes propriétés réellement desservies par les
différents services d’égouts sanitaire, pluvial et d’aqueduc
de la rue Franchère »

Service du Greffe de la Ville

page 3

Séance ordinaire – 3 novembre 2015, 19 h 30
5.2.3

Avis de motion – Règlement numéro 1174-1-15 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement numéro 1174-15
intitulé « Règlement décrétant une dépense n’excédant
pas 801 568 $ et un emprunt de 801 568 $ 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 de
la rue Joseph-Crevier à Marieville » afin de modifier le
bassin de taxation numéro 1 pour qu’il représente les
différentes propriétés réellement desservies par les
différents services d’égouts sanitaire, pluvial et d’aqueduc
de la rue Joseph-Crevier »

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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