Séance ordinaire – 14 juillet 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 2 juin 2015 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 9 juin 2015 à18 h 30

2.3

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 30 juin 2015 à
18 h 50

2.4

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 7 juillet 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 29 mai 2015 au 9 juillet
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)

4. ADMINISTRATION
4.1

Rejet de soumission à la suite de l'appel d'offres pour la réfection de
la toiture de l'entrepôt de la Ville de Marieville

4.2

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres relatif à la fourniture d’un service de surveillance en sécurité
publique et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire
de la Ville de Marieville

4.3

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Blair Lee
Gushue, pour les propriétaires, lui-même et messieurs Blair Gushue
et Evan Gushue pour le lot 1 655 317 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé aux 817, 819 et 821, rue
Chambly, en zone commerciale C-6

4.4 Demande d'étude par monsieur Dominic Colavecchio, pour la
propriétaire, 9189-2042 Québec inc., pour le lot 3 975 546 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
425, rue Claude-De Ramezay, en zone publique P-12, dans le cadre
d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
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4.5

Intervention à un acte de servitude de passage réciproque en vertu
de l’article 290 du règlement de zonage numéro 1066-05 suite à la
dérogation mineure M15-01-008

4.6

Modification à la résolution M06-11-372 intitulée « Création de la
« Réserve financière pour pourvoir au financement des travaux de la
Société d’exploitation de la centrale de traitement d’eau ChamblyMarieville-Richelieu » »

4.7

Modification à la résolution M10-12-349 intitulée « Création de la
« réserve financière pour pourvoir au financement des travaux relatifs
à la mise aux normes et à l’augmentation de la capacité de
traitement de la station d’épuration des eaux usées de la Ville de
Marieville » »

4.8

Budget 2015 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville

4.9

Autorisation pour la production d’une demande d’aide financière et
signature d’une convention dans le cadre du programme « Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2015 »

4.10 Nomination du répondant, Handi-Bus inc., pour le transport adapté
dans le cadre du plan municipal des mesures d'urgence
4.11 Versement d'un montant provenant de la vente des médailles par
Services animaliers de la Vallée du Richelieu à l'Association des
propriétaires de chiens de Marieville
4.12 Prolongation du contrat d'assurances pour frais juridiques relatifs à la
responsabilité pénale découlant d'un accident de travail
4.13 Demande afin d’obtenir l’immunité conditionnelle des municipalités
en matière de réclamations reliées aux dommages causés par l’eau
4.14 Renouvellement de l’adhésion à l’organisme Comité de concertation
et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (Covabar)
4.15 Embauche d’une Directrice au service des Loisirs et de la Culture
4.16 Nomination d’un opérateur « B » au service des Travaux publics
4.17 Nomination d’un employé d’entretien au service des Travaux publics
4.18 Sollicitation financière – Coop de Solidarité Les Horizons

4.19. Trésorerie
4.19.1 Présentation des comptes
4.19.2 Décompte progressif numéro 1 - Travaux de renouvellement
des infrastructures de la rue Franchère
4.19.3 Décompte progressif numéro 4 révisé et acceptation
provisoire - Travaux de réaménagement du parc Neptune
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4.19.4 Décompte progressif numéro 7 et acceptation provisoire
partielle (directive de changement numéro 11) - 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 1107-9-15
intitulé
« Règlement relatif au financement par mode de tarification de
certains biens, services et activités dispensés par la Ville de
Marieville »
5.1.2 Adoption du règlement numéro 1135-15 intitulé «Règlement
décrétant une tarification pour le financement de la quote-part
imposée par la Municipalité régionale de comté de Rouville
relativement aux travaux d’entretien exécutés dans les
branches 39 et 40 du ruisseau Saint-Louis »
5.1.3 Adoption du règlement numéro 1175-15 intitulé «Règlement
décrétant une tarification pour le financement de la quote-part
imposée par la Municipalité régionale de comté de Rouville
relativement aux travaux d’entretien exécutés dans les
branches 13 et 14 du Ruisseau de la Branche du Rapide »

5.2. Avis de motion

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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