Séance ordinaire – 4 octobre 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 13 septembre 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 9 au 29 septembre 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 rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2015 de la
Ville de Marieville, conformément à la 5ème mesure précisée dans la
stratégie québécoise d'économie d'eau potable élaborée en vertu de
l'engagement 49 de la Politique nationale de l'eau du gouvernement
du Québec

4. ADMINISTRATION
4.1

Rejet de soumission à la suite de l'appel d'offres pour la fourniture et
installation de systèmes de localisation mondiale (GPS) sur les
véhicules de la Ville de Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour le réaménagement de l’intersection des rues
Claude-De Ramezay et du Pont à Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour la fourniture d'un service de surveillance
en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur
le territoire de la Ville de Marieville

4.4

Remplacement du système de chauffage à la caserne

4.5

Achats d'ordinateurs pour le parc informatique de la Ville

4.6

Ordonnance du conseil concernant la vente des immeubles pour
non-paiement des taxes et désignation des personnes habiles à
enchérir et acquérir pour la Ville de Marieville les immeubles vendus
pour défaut de paiement de taxes

4.7

Nomination d'un maire suppléant
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4.8

Autorisation pour la production d’une demande d’aide financière et
signature d’une convention dans le cadre du programme «Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2016»

4.9

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Marieville à la
classification horticole « Les Fleurons du Québec » pour les années
2017 à 2019

4.10 Participation au projet Arbre-Évolution
4.11 Proposition de partenariat et entente de commandites relatives au
financement du marché de Noël 2016 à Marieville
4.12 Entente pour la réalisation d’une course à pied au profit de l’école de
Monnoir
4.13 Fermeture d’une section de la rue du Pont, de la rue Rouville et d'une
section de la rue Saint-Césaire pour la tenue d'une parade par le
Corps de cadets 2917 de Rouville dans le cadre de la journée du
Souvenir
4.14 Barrages routiers pour la Guignolée 2016
4.15. Trésorerie
4.15.1 Présentation des comptes
4.15.2 Décompte progressif numéro 2 - Travaux d’aménagement
d’un parc au bout du boulevard Ivanier à Marieville (Parc des
Vétérans)

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1. Adoption de règlement
5.2. 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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