Séance ordinaire – 5 juillet 2016, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

3.

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE PRÉCÉDENTE
2.1

Séance ordinaire du Conseil municipal du 7 juin 2016 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 27 juin 2016 à
19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

4.

Adoption de l'ordre du jour

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 3 au 30 juin 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)

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux d'amélioration du bassin
de drainage 1A

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux d’aménagement d’un
parc au bout du boulevard Ivanier à Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour les travaux de scellement de
fissures à Marieville pour l'année 2016

4.4

Appel d'offres pour les travaux visant à faire cesser l’usage de
logements et à procéder à la démolition de la partie arrière du
garage isolé situé sur le lot 1 654 289 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville (440, rue Saint-Joseph) à
Marieville

4.5

Adjudication du contrat pour l'installation d'un système
d'éclairage des terrains de pétanque au parc Sainte-Marie-deMonnoir

4.6

Mandat pour des services professionnels relatifs à la
caractérisation et l'interprétation des rejets des industries Sivaco
et Infasco

4.7

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
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4.8

Appropriation au fonds de roulement pour l'aménagement d'un
ponceau entre les rues Robidoux et Gaby-Desmarais

4.9

Fermeture d’une seconde section du chemin du Pin-Rouge et
cession des lots 1 918 320 et 5 923 764 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville

4.10

Entente de services avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste
pour les services aquatiques de la piscine intérieure et de la
piscine extérieure

4.11

Entente de services avec la Ville de Richelieu pour les services
aquatiques de la piscine intérieure et de la piscine extérieure

4.12

Modification au bail avec la Fabrique de la Paroisse du SaintNom-de-Marie et la Société d'histoire de la Seigneurie de
Monnoir

4.13

Sollicitation financière – Comité Alphabétisation Locale de
Marieville

4.14. Trésorerie

5.

4.14.1

Présentation des comptes

4.14.2

Décompte progressif numéro 1 - Travaux d'implantation
d'une nouvelle bordure et d'une bande piétonnière sur la
rue Chambly

4.14.3

Décompte progressif numéro 1 - Travaux de pavage des
rues des Ormes et des Pins dans la Ville de Marieville

4.14.4

Décompte progressif numéro 2 et acceptation définitive Travaux de resurfaçage de l'enrobé tiède du chemin des
Quarante dans la Ville de Marieville

4.14.5

Décompte progressif numéro 2 et acceptation définitive Travaux de réfection de trottoirs et bordures dans la Ville
de Marieville pour l'année 2015

4.14.6

Décompte progressif numéro 4 - Travaux de
renouvellement des infrastructures de la rue JosephCrevier

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 1107-11-16 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1107-08 intitulé « Règlement relatif au financement par
mode de tarification de certains biens, services et
activités dispensés par la Ville de Marieville » »
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5.1.2

5.2.

Adoption du règlement numéro 1117-11-16 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la Ville de
Marieville » »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1113-4-16 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1113-08 intitulé « Règlement harmonisé relatif à
l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc
public dans la Ville de Marieville » »

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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