Séance ordinaire – 1er mars 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 2 février 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 29 janvier au 25
février 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)

3.2

Dépôt du certificat de la greffière adjointe relatif au règlement

1178-16

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de pavage des rues des
Ormes et des Pins dans la Ville de Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour le renouvellement des infrastructures sur la rue
Saint-Joseph à Marieville

4.3

Achat d'une machine à lignage sportif pour le service des Loisirs et
de la Culture

4.4

Achat d'une chaise de surveillance pour les piscines intérieure et
extérieure

4.5

Contrat pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale 2016

4.6

Entente pour la tenue d'un camp de jour spécialisé en sport

4.7

Entente pour l'utilisation des terrains de tennis par l'Académie de
tennis de la Montérégie pour les cours et la gestion de la ligue de
tennis

4.8

Demande

d'assistance
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d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées
4.9

Projet de plan d’action relatif à la Politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés de la Ville de Marieville

4.10 Emprunt temporaire pour le paiement des travaux réalisés en vertu
du règlement 1170-15 pour les demandes admissibles faites en vertu
du « Programme de mise aux normes des installations septiques de
la Ville de Marieville »
4.11 Modification à la résolution M16-02-034 intitulée "Budget 2016 Office municipal d'habitation de Marieville"
4.12 Avis de la Ville de Marieville à l’égard du Plan triennal de répartition
et de destination des immeubles pour les années 2016-2017, 20172018 et 2018-2019 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
4.13 Nomination d'un membre au Comité consultatif d'urbanisme (CCU)
4.14 Nomination d'un maire suppléant
4.15 Sollicitation financière –
Marieville

50e anniversaire du Club FADOQ de

4.16 Sollicitation financière – Tournoi interrégional de hockey du
Regroupement de Marieville
4.17 Sollicitation financière - Programme de football de l'école MgrEuclide-Théberge (tableau indicateur)

4.18. Trésorerie
4.18.1 Présentation des comptes

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du premier projet du règlement numéro 2018-16
intitulé « Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage », du règlement numéro 1069-05
intitulé « Règlement sur les permis et certificats » et du
règlement numéro 1071-05 intitulé « Règlement sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale » »

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1123-1-16 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1123-09 intitulé
« Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts » »
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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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