Séance ordinaire – 2 février 2016, 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 19 janvier 2016 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 15 au 28 janvier 2016,
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

Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux relativement à
différents projets à réaliser en 2016

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour le
graphisme du bulletin Info municipal de la Ville de Marieville et
des programmations du service des Loisirs et de la Culture pour
l’année 2016

4.3

Mandat à la firme Innovision + relativement à la redélimitation ou
la reconduction des districts électoraux de la Ville de Marieville

4.4

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour
l’appel d’offres relatif à la fourniture de services professionnels
d'ingénierie pour le réaménagement de l'intersection des rues
du Pont et Claude-De Ramezay

4.5

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour
l’appel d’offres pour la fourniture de services professionnels
d'ingénierie relativement à la réfection du chemin des Trente-Six

4.6

Mandat accordé à Le Groupe-Conseil Génipur inc. pour la
présentation des plans et devis au ministre du Développement
durable, de l’Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques relativement aux travaux d'amélioration du bassin de
drainage 1A (Ivanier)

4.7

Entente pour le réaménagement d'une allée d'accès suite aux
travaux de la phase 4 du Domaine des Ruisseaux à Marieville
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sur la rue des Nénuphars entre la Ville de Marieville, Méga Projet
Habitation inc. et les propriétaires du 2620, rue H.-E. Bryant
4.8

Vente d'habits de combat usagés, troisième génération, au
service de Sécurité incendie

4.9

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec 9087-0700 Québec inc. (Camping Les Jardins d'eau)

4.10

Mandat au cabinet d'avocats, Dunton Rainville, concernant
le 1133, rue Chambly

4.11

Renouvellement du contrat de service d’entretien de logiciels
d’applications municipales intégrées pour l’année 2016

4.12

Contrat de maintenance et Évolution pour le logiciel Ludik au
service des Loisirs et de la Culture

4.13

Mandat pour l'acquisition et l'installation du logiciel SIP2 sur le
système de production de la bibliothèque pour l'implantation du
service de prêt numérique

4.14

Contrat avec madame Hélène Boudreau afin de procéder à la
préparation des règlements de concordance suite à l'adoption du
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la
Municipalité régionale de comté de Rouville tel que modifié par le
règlement 282-14

4.15

Paiement de la quote-part des dépenses de la Municipalité
régionale de comté de Rouville dans le cadre du budget 2016

4.16

Approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation
de Marieville pour l’exercice financier terminé le 31 décembre
2014

4.17

Budget 2016 — Office municipal d'habitation de Marieville

4.18

Modification du règlement 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 » tel que modifié afin
de permettre le paiement comptant

4.19

Modification du règlement 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 » tel que modifié
afin de permettre le paiement comptant

4.20

Mandat pour la production d'états financiers audités au 31
décembre 2015 pour l'organisme, Développement Marieville

4.21

Entente de gestion du marché public 2016 situé sur la rue du
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Pont à Marieville
4.22

Demande auprès de Emplois d'été Canada pour l'octroi d'une
subvention

4.23

Nomination de membres pour le Comité consultatif en loisir
(CCL)

4.24

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à Québec
municipal pour l’année 2016

4.25

Appui en faveur des Journées de la persévérance scolaire

4.26

Sollicitation financière – Panneau publicitaire au Centre sportif
Rouville inc.

4.27

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

4.28

Embauche d’une bibliotechnicienne, poste permanent à temps
plein, à la bibliothèque au service des Loisirs et de la Culture

4.29

Addenda à la Politique concernant les conditions de travail des
animateurs, des animateurs spécialisés, des animateurs en chef
et des professeurs 2014-2018

4.30

Trésorerie

4.30.1

Présentation des comptes

4.30.2

Acceptation provisoire partielle des travaux
du développement de la rue du Docteur-Mayer

4.30.3

Acceptation finale des travaux à l’égard du développement
domiciliaire « Le Boisé » phase VIII

à

l’égard

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1 Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 1178-16 intitulé « Règlement
décrétant une dépense n’excédant pas 194 457 $ et un
emprunt de 194 457 $ pour les travaux de pavage des rues des
Ormes et des Pins dans la Ville de Marieville »

5.2 Avis de motion

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES
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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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