Séance ordinaire – 3 mai 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 5 avril 2016 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 avril 2016 à
18 h 45

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 1er avril au 28 avril 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 des états
d’investissement
conformément à
(L.R.Q., c. C-19)
Marieville

comparatifs des activités de fonctionnement et
à des fins fiscales de l’exercice 2016
l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
et au règlement numéro 1105-07 de la Ville de

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la location d'une équipe de pavage
pour des travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux

4.2

Mandat relatif à des services professionnels concernant le
recyclage des boues de la station de traitement des eaux usées

4.3

Étude relative au poste de pompage sur la rue Ouellette

4.4

Achat de mobilier urbain pour certains parcs

4.5

Vente d'une camionnette usagée

4.6

Modification de la résolution M16-02-023 intitulée « 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

Modification à l'entente relative à des travaux municipaux avec
Méga Projet Habitation inc. pour la phase IV du « Domaine des
Ruisseaux » relativement au report d'une partie des travaux de
pavage et de bordures

4.8

Nomination du parc situé au bout du boulevard Ivanier ainsi que le
petit parc situé sur la rue Saint-Césaire

Service du Greffe de la Ville

page 1

Séance ordinaire – 3 mai 2016, 19 h 30
4.9

Nomination d'un nouveau membre au Comité de revitalisation du
centre-ville

4.10

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Pierre
Paré, pour la propriétaire, Gestion Brosseau Labelle, pour le lot
1 654 615 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé au 419, rue Sainte-Marie, en zone commerciale
C-10

4.11

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Joey
Duhamel, pour le propriétaire, monsieur Marc-Étienne Samson,
pour le lot 5 087 351 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 143, chemin du Ruisseau-Barré, en
zone résidentielle H-8

4.12

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2015

4.13

Nomination d'un vérificateur externe pour la vérification de
l'exercice financier 2016

4.14

Versement d'une partie de l'aide financière accordée à l’organisme
Développement Marieville pour l’implantation d’une clinique
médicale sur le territoire de la Ville de Marieville

4.15

Contrat de location des maisonnettes lors de la tenue du marché
de Noël 2016

4.16

Paiement du 3e et dernier versement relativement au contrat de
service entre la Ville de Marieville et la Maison des jeunes de
Marieville

4.17

Accord de contribution d'aide financière avec le YMCA pour un
programme d'échange d'emploi d'été pour étudiant

4.18

Participation à la remise officielle d'un certificat mérite par le
Carrefour Action municipale et famille pour l'élaboration de la
Politique familiale municipale

4.19

Mandat accordé au cabinet d’avocats Dunton Rainville
relativement au dossier Le Bar Gentleman Marieville inc.

4.20

Mandat accordé au cabinet d’avocats, Dufresne Hébert Comeau, à
l’égard du dossier relatif à la négociation de la convention
collective des employés(es) cols bleus de la Ville de Marieville

4.21

Mandat accordé au cabinet d’avocats, Dufresne Hébert Comeau, à
l’égard du dossier relatif à la négociation de la convention
collective des employés(es) cols blancs de la Ville de Marieville

4.22

Mandat accordé au cabinet d’avocats, Dufresne Hébert Comeau, à
l’égard du dossier relatif à la négociation de la convention
collective des employés(es) cols bleus (brigadiers scolaires) de la
Ville de Marieville

4.23

Démarches avec Nature-Action pour la conservation du Lac des
Pères situé sur le mont Rougemont (lot 1 714 882)

4.24

Appui à la « Semaine de la sécurité publique ferroviaire »

4.25

Sollicitation financière – Regroupement du Hockey Mineur de
Marieville
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4.26

Sollicitation financière – Association de baseball mineur de
Marieville pour la tenue d'une joute contre les 4 Chevaliers

4.27

Sollicitation financière – École secondaire Mgr-Euclide-Théberge
(Gala Méritas)

4.28

Sollicitation financière – Fête de l’engagement et de l’amour

4.29

Sollicitation financière – Corps de Cadets 2917 de Rouville

4.30. Trésorerie
4.30.1

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 1126-1-16 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1126-09
intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement du centre d’urgence 9-1-1 de la Ville
de Marieville » »

5.1.2

Adoption 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 » »

5.1.3

Adoption 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

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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