Séance ordinaire – 6 décembre 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 novembre 2016 à
19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 15 novembre 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 28 octobre au 1er décembre
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 déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres
du Conseil municipal

3.3

Dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux pour la
période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour l’aménagement floral pour l’année 2017

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de terre, de criblure et de
pierre concassée pour l’année 2017

4.3

Modification au contrat pour la fourniture de services pour des
travaux de déneigement et de déglaçage sur certaines rues et
certains trottoirs de la Ville de Marieville

4.4

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour
la rénovation majeure du poste de pompage Ouellette à Marieville

4.5

Demande auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports pour une entente de collaboration
relativement au réaménagement de l'intersection du chemin de
Chambly

4.6

Entente pour l'utilisation d'une partie du lot 1 658 110 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville afin de permettre le
déneigement du chemin du Pin-Rouge ouvert à la circulation
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4.7

Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue du Marché
de Noël 2016 à Marieville

4.8

Entente publicitaire avec le Journal de Chambly pour les activités
culturelles 2017

4.9

Renouvellement du contrat de service d’entretien de logiciels et
progiciels d’applications municipales intégrées pour l’année 2017

4.10 Renouvellement du contrat d’assurances de dommages pour le
terme 2016-2017
4.11 Autorisation de destruction de documents inactifs
4.12 Demande d’étude par Éric Ferland, pour la propriétaire, Éric Ferland,
notaire de famille inc. pour le lot 1 654 515 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, aux 242-244, rue Claude-De
Ramezay, situé en zone commerciale C-9, dans le cadre d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.13 Demande d’étude par monsieur Jean-Pierre Ste-Marie pour la
propriétaire 9189-2042 Québec inc., relativement à un projet
d’installation d’un garde-corps, sur le lot 3 975 546 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, au 425, rue Claude-De
Ramezay, situé en zone publique P-12, dans le cadre d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.14 Demande d’étude par monsieur Julong Sun, pour la propriétaire
9345-9121 Québec inc., relativement à un projet de modification de
l’enseigne détachée du bâtiment, sur le lot 1 654 256 au cadastre de
Québec, circonscription foncière de Rouville, au 492, rue Claude-De
Ramezay, situé en zone commerciale C-9, dans le cadre d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.15 Demande d’étude par madame Élyse St-Jean, relativement à un
projet de réfection de la toiture, sur le lot 1 654 794 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, au 795, rue Claude-De
Ramezay, situé en zone résidentielle H-31, dans le cadre d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.16 Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec - Monsieur
Normand Tarte
4.17 Nomination de membres pour le Comité consultatif d'urbanisme
(CCU)
4.18 Budget 2016 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville
4.19 Nomination de représentants élus sur le comité de transition
concernant la restructuration du réseau des offices d’habitation du
Québec
4.20 Demande pour le versement de la subvention accordée pour le
réseau routier local
4.21 Emprunt temporaire pour le paiement des travaux réalisés en vertu
du règlement numéro 1179-16 intitulé « Règlement décrétant une
dépense n’excédant pas 1 811 246 $ et un emprunt de 1 811 246 $
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pour les travaux de remplacement de tronçons d’égout pluvial sur le
boulevard Ivanier et la rue H.-E. Bryant, de même que l’ajout d’une
station de pompage sur l’émissaire du bassin de drainage 1A ainsi
que des travaux d’excavation, de pavage et de terrassement »
4.22 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques pour le refinancement des règlements
d'emprunt numéros 1058-03, 1062-04, 1063-04, 1079-05, 1087-06,
1110-08, 1134-10, 1124-09, 1151-12, 1170-15 et 1178-16
4.23 Concordance des règlements d'emprunt numéros 1058-03, 1062-04,
1063-04, 1079-05, 1087-06, 1110-08, 1134-10, 1124-09, 1151-12,
1170-15 et 1178-16
4.24 Prolongation des règlements d'emprunt numéros 1058-03, 1062-04,
1063-04 et 1079-05
4.25 Résolution de courte échéance des règlements d'emprunt numéros
1058-03, 1062-04, 1063-04, 1079-05, 1087-06, 1110-08, 1134-10,
1124-09, 1151-12, 1170-15 et 1178-16
4.26 Délégation de compétence en matière de transport en commun au
Conseil intermunicipal de transport de Chambly-Richelieu-Carignan
pour l’année 2017
4.27 Participation de la Ville de Marieville au transport adapté dispensé
par Handi-Bus inc. pour l'année 2017
4.28 Approbation de la grille tarifaire 2017 de l'organisme Handi-Bus inc.
4.29 Appui à la demande de subvention formulée par Développement
Marieville pour la clinique Pro-Santé Marieville dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants (2e appel 2016) de la
Municipalité régionale de comté de Rouville pour le projet de
réaménagement de l’entrée principale pour la rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite
4.30 Appui à la demande de subvention formulée par la
l'Âge d'Or du Québec de Marieville dans le cadre de
soutien aux projets structurants (2e appel 2016) de
régionale de comté de Rouville pour le projet de
plancher de bois

Fédération de
la Politique de
la Municipalité
réparation du

4.31 Plan de partenariat 2017 avec la Chambre de Commerce au Coeur
de la Montérégie
4.32 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil
municipal pour l’année 2017
4.33 Maintien de l'intérêt de la Ville à se porter acquéreur des lots
5 201 729, 1 654 553, 1 654 442 et 1 654 456 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, appartenant à la
Commission scolaire des Hautes-Rivières
4.34 Demande de déréglementation auprès de la Municipalité régionale de
comté de Rouville d'une portion de la branche 25 du Ruisseau-Barré
4.35 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à l’Union des
municipalités du Québec pour l'année 2017
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4.36 Mandat accordé à l’organisme Développement Marieville pour la
promotion de la Ville de Marieville en 2017
4.37 Sollicitation financière – 37e édition du Tournoi Midget Guy Savoie de
Marieville
4.38 Sollicitation financière – Les filles d'Isabelle, cercle de Monnoir de
Marieville 987
4.39 Engagement de la Ville de Marieville relativement au règlement sur
l’assurance de la responsabilité professionnelle des Urbanistes du
Québec concernant monsieur Jonathan Chevrier, urbaniste

4.40. Trésorerie
4.40.1 Présentation des comptes
4.40.2 Décompte progressif numéro 1 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage 1A
4.40.3 Décompte progressif numéro 4 révisé - Travaux
d'aménagement du parc au bout du boulevard Ivanier (parc
des Vétérans)
4.40.4 Acceptation provisoire complète des travaux à l’égard du
développement de la rue du Docteur-Mayer

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1107-12-16 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 »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1180-16 intitulé
« Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2017 de la Société d'exploitation de la
centrale de traitement d'eau Chambly-Marieville-Richelieu »
5.2.3 Avis de motion – Règlement numéro 1181-16 intitulé
« Règlement concernant l’imposition des taux de taxation,
compensations et tarifs pour l’exercice financier 2017 »

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES
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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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