Séance ordinaire – 5 avril 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 1er mars 2016 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 7 mars 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 26 février au 31 mars
2016, conformément aux dispositions du règlement numéro 112509 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 des soumissions à la suite de l’appel d’offres pour la
fourniture de services professionnels d’ingénierie pour le
réaménagement de l’intersection des rues Claude-De Ramezay et
du Pont à Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux d'implantation d'une
nouvelle bordure et d'une bande piétonnière pavée sur la rue
Chambly

4.3

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels d’ingénierie pour la réfection du chemin des TrenteSix à Marieville

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture d’enrobé bitumineux pour
la Ville de Marieville pour l’année 2016

4.5

Adjudication du contrat pour l’entretien des terrains sportifs au parc
de Sainte-Marie-de-Monnoir pour l'année 2016

4.6

Adjudication du contrat pour l'acquisition de matériel informatique
et fourniture de service pour la maintenance du matériel

4.7

Adjudication du contrat pour la migration des serveurs de la Ville
dans un environnement Windows serveur 2012

4.8

Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts, des chaussées et des trottoirs de la Ville de
Marieville

4.9

Demande de dérogations mineures présentée par Les
Équipements G-Fab inc., pour le lot 1 657 315 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
2100, avenue Industrielle, en zone industrielle I-3
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4.10

Demande de dérogations mineures présentée par madame Manon
Deschênes, pour la propriétaire, la compagnie, R.M. Leduc & cie
inc., du lot 1 654 458 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 180, rue Ouellette, en zone
commerciale C-7

4.11

Entente de collaboration avec le ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des Transports pour le
réaménagement de l'intersection des rues du Pont et Claude-De
Ramezay

4.12

Permission de voirie avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des Transports dans le cadre
des travaux à réaliser visant l’installation d’une station de pompage
et au remplacement des entrées de service d’aqueduc et sanitaire
aux abords de l’emprise du ministère des Transports du Québec
sur la route 227

4.13

Mandat accordé à l’organisme Développement Marieville pour la
promotion de la Ville de Marieville

4.14

Cession du lot 3 943 725 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, dans le développement domiciliaire « Le
Boisé VIII » et mandat au notaire Éric Ferland

4.15

Adoption d'une « Politique de gestion des surplus »

4.16

Nomination d'un secrétaire remplaçant au Comité consultatif
d'urbanisme (CCU)

4.17

Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du
Québec 2016

4.18

Nomination des membres du Comité en sécurité incendie de la
Municipalité régionale de comté de Rouville

4.19

Nomination d’un remplaçant au représentant de la Ville de
Marieville au Comité santé-sécurité au travail en sécurité incendie
de la Municipalité régionale de comté de Rouville

4.20

Fermeture du rang du Grand-Bois et d’une section du chemin du
Ruisseau-Barré pour la tenue du Marathon des Érables

4.21

Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’événement Fête Familiale de Marieville

4.22

Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’événement Marieville-Rétro

4.23

Autorisation de participer aux Assises annuelles 2016 de l’Union
des municipalités du Québec

4.24

Renouvellement de l’adhésion de la Chambre de commerce au
Cœur de la Montérégie

4.25

Autorisation de participer à la formation « Les ateliers verts »
donnée par Les Fleurons du Québec

4.26

Appui à la Société canadienne du Cancer afin de décréter le mois
d'avril « Mois de la Jonquille »

4.27

Adhésion de la Ville de Marieville à la déclaration du Sommet des
élus locaux pour le Climat lors de la Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques (COP21)

Service du Greffe de la Ville

page 2

Séance ordinaire – 5 avril 2016, 19 h 30

4.28

Sollicitation financière – Chambre de commerce au Cœur de la
Montérégie et l'Association des pompiers Auxiliaires de la
Montérégie

4.29

Sollicitation financière – Club de Patinage Artistique de Marieville
inc.

4.30

Sollicitation financière – Club de patinage artistique de Marieville
inc. pour la Revue sur glace 2016

4.31.

Trésorerie
4.31.1 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 1123-1-16 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1123-09
intitulé « Règlement relatif aux rejets dans les réseaux
d’égouts » »

5.1.2

Adoption du second 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 » »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion du règlement numéro 1129-1-16 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1129-10
intitulé « Règlement sur les branchements de services
municipaux d'aqueduc et d'égouts » »

5.2.2

Avis de motion 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 » »

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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