Séance extraordinaire – 8 décembre 2015, 19 h 45

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 1er décembre 2015 à
19 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du
Conseil municipal

3.2

Dépôt du certificat de la greffière adjointe relatif au règlement
1166-1-15

3.3

Dépôt du certificat de la greffière adjointe relatif au règlement
1174-1-15

3.4

Dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2014 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

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels d'ingénierie pour l'amélioration du bassin de
drainage 1A

4.2

Modification au contrat pour la fourniture de services pour des
travaux de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues
de la Ville de Marieville

4.3

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels pour le
renouvellement des infrastructures de la rue Saint-Joseph à
Marieville

4.4

Budget 2015 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville

4.5

Financement des règlements d'emprunt numéros 1166-15, 117315 et 1174-15

4.6

Modification des règlements d'emprunt numéros 1166-15, 1173-15
et 1174-15

4.7

Annulation de soldes au fonds de roulement pour l'année 2015

4.8

Modification à la résolution M13-12-392 intitulée « Contribution
pour l'aménagement de la cour de l'école Crevier (parc-école) »

4.9

Vente du 886-888, rue Claude-De Ramezay
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4.10

Renouvellement de l’entente sur le filtrage des personnes
appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables

4.11

Mise en place d’un régime d’épargne-retraite collectif et convention
d'administration

4.12

Embauche d’une bibliotechnicienne au service des Loisirs et de la
Culture

4.13.

Trésorerie
4.13.1

Présentation des comptes

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

5.2.

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 1130-2-15 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1130-10 intitulé « Règlement établissant une politique de
capitalisation et d'amortissement des dépenses en
immobilisations pour la Ville de Marieville » »

5.1.2

Adoption du règlement numéro 1170-15 intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant pas
445 105 $ et un emprunt de 445 105 $ pour les demandes
admissibles faites en vertu du « Programme de mise aux
normes des installations septiques de la Ville de
Marieville » »

5.1.3

Adoption du règlement numéro 1176-15 intitulé
« Règlement concernant l’imposition des taux de taxation,
compensations et tarifs pour l’exercice financier 2016 »

5.1.4

Adoption du règlement numéro 1177-15 intitulé
« Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2016 de la Société d'exploitation de la
centrale de traitement d'eau Chambly-MarievilleRichelieu »

Avis de motion

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7. COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC
7.1

Communication du Marie au public

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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