Séance ordinaire – 3 mars 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 3 février 2015 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 26 février 2015 à
18h30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 30 janvier 2015 au 26
février 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 du procès-verbal de correction de la résolution M15-01-026
intitulée « Avis de motion – Règlement numéro 1118-5-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement 1118-08 intitulé
« Règlement complémentaire aux règlements harmonisés numéros
1111-08, 1112-08, 1113-08, 1114-08, 1115-08, 1116-08 et 1117-08
et concernant diverses dispositions réglementaires dans la Ville de
Marieville » »

3.3

Dépôt du certificat de la greffière adjointe relatif au règlement 116615

3.4

Dépôt du rapport de la trésorière relatif à l'exercice financier 2014

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
reliés à l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées
et de l’eau potable ainsi que le suivi environnemental d’un site de
neiges usées

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux de renouvellement des
infrastructures de la rue Franchère

4.3

Achat d’habits de combat pour le service de Sécurité Incendie
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4.4

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie
pour l’inspection des bornes d’incendie et le balancement
hydraulique du réseau d’aqueduc de la Ville de Marieville

4.5

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres sur invitation intitulé « Acquisition et installation de modules
de jeux pour le Parc Alix-Du Mesnil à Marieville »

4.6

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie
relativement à la surveillance des travaux d’infrastructures de la rue
Joseph-Crevier

4.7

Achat de publicité – Cahier spécial « Semaine des bénévoles » du
Journal de Chambly

4.8

Conclusion d’une entente relative à des travaux municipaux avec
9057-3502 Québec inc. pour le développement de la rue du DocteurMayer et approbation des plans et devis relatifs à cette entente

4.9

Bail avec la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nom-de-Marie et la
Société d'histoire de la Seigneurie de Monnoir

4.10 Modification à la résolution M12-07-221 intitulée « Nomination du
fonctionnaire désigné et de ses adjoints en vertu des règlements
municipaux »
4.11 Budget 2015 — Office municipal d'habitation de Marieville
4.12 Annulation de soldes au fonds de roulement pour l'année 2014
4.13 Annulation de soldes résiduaires au surplus réservé de la Ville de
Marieville
4.14 Augmentation des frais de formation de l'École nationale des
pompiers du Québec et programme d'aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
4.15 Nomination d’un représentant au Comité consultatif de la ruralité de
la Municipalité régionale de comté de Rouville
4.16 Appui à la mission de Pro-Consigne Québec
4.17 Avril mois de la Jonquille
4.18 Protection des sources d'eau potable des municipalités québécoises
4.19 Autorisation de participer à la formation « Les ateliers verts » donnée
par Les Fleurons du Québec
4.20 Autorisation de signer une lettre d’entente avec les Syndicats des
cols blancs et des cols bleus concernant le déplacement du congé
férié, chômé et payé du 1er juillet 2015 et report de l’horaire d’été du
3 juillet 2015
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4.21 Lettre d’entente relativement au poste de préposé à l’inspection avec
le Syndicat des cols blancs de la Ville de Marieville (CSN)
4.22 Libération du Fonds de garantie en assurances biens du
Regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2011 au 1er
décembre 2012
4.23 Sollicitation financière - Programme de football de l'école MgrEuclide-Théberge (tableau indicateur)
4.24 Sollicitation financière – Tournoi interrégional de hockey du
Regroupement de Marieville

4.25. Trésorerie
4.25.1 Présentation des comptes
4.25.2 Décompte progressif numéro 5 et acceptation provisoire
partielle - 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 règlement numéro 1117-10-15 intitulé
«Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 111708 intitulé « Règlement harmonisé concernant la circulation et
le stationnement dans la Ville de Marieville »»

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1169-15 intitulé
« Règlement établissant la création du « Programme de mise
aux normes des installations septiques de la Ville de
Marieville »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1171-15 intitulé
« Règlement relatif au traitement des élus municipaux »

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7. COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC
7.1

Communication du Maire au public

8. PÉRIODE DE QUESTIONS
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9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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