Séance ordinaire – 24 janvier 2017, 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 6 décembre 2016 à
19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 13 décembre 2016 à
19 h 30

2.3

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 13 décembre 2016 à
19 h 45

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoirs, pour la période du 2 décembre 2016 au
19 janvier 2017, 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)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour le fauchage des accotements et des
talus des chemins publics et des terrains vacants pour les années
2017, 2018 et 2019

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture d’enrobé bitumineux pour
l’année 2017

4.3

Adjudication du contrat pour l’entretien des terrains sportifs situés au
parc Sainte-Marie-de-Monnoir pour les années 2017, 2018 et 2019

4.4

Adjudication du contrat pour l'étude et la mise à jour des plans et
devis, la préparation des plans et devis finaux et pour le processus
d’appel d’offres et la surveillance des travaux pour le développement
de la phase IX du développement domiciliaire Le Boisé

4.5

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour l'acquisition et l'installation de modules de jeux pour le
parc Blanchard à Marieville

4.6

Appui pour un projet de démonstration de méthodes de végétalisation
des sols à nu de la bande de protection riveraine au 687, chemin du
Ruisseau-Barré

4.7

Conclusion d’une entente relative à des travaux municipaux avec
9057-3502 Québec inc. pour la phase IX du développement
domiciliaire Le Boisé
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4.8

Nomination du prolongement de la rue Benoit étant le lot 3 943 764
au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville

4.9

Entente avec Développement Marieville pour la tenue d'un souper en
blanc au profit de la Clinique médicale Pro-Santé Marieville et
autorisation pour la fermeture d'une section de la rue du Pont

4.10 Approbation du règlement numéro 16-01 de la Société d’Exploitation
de la Centrale de Traitements d’eau Chambly-Marieville-Richelieu
concernant l’ajout de six réacteurs UV et d’une génératrice et
autorisant, à ces fins, un emprunt de 1 500 000 $
4.11 Addenda à l'entente intermunicipale en matière de communication
pour les services de sécurité incendie
4.12 Mandat à la Municipalité régionale de comté de Rouville pour la
présentation d'une demande de subvention pour la préparation d'une
étude sur les regroupements des services d'incendie
4.13 Fermeture du rang du Grand-Bois et d’une section du chemin du
Ruisseau-Barré pour la tenue du Marathon des Érables
4.14 Appui pour la création du Club Optimiste à Marieville
4.15 Appui au projet GMF des Patriotes entre la clinique PURE de StHilaire, la Coopérative de santé de Saint-Denis-sur-Richelieu et la
Clinique Pro-Santé Marieville
4.16 Avis de la Ville de Marieville à l’égard du Plan triennal de répartition
et de destination des immeubles pour les années 2017-2018, 20182019 et 2019-2020 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
4.17 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à Québec
Municipal pour l’année 2017
4.18 Règlement complet et final concernant la réclamation pour un
dommage au véhicule de madame Emma Perazzelli Delorme
4.19 Sollicitation financière – Dégustation vins et fromages au profit de la
Clinique Pro-Santé Marieville
4.20 Sollicitation financière – Les Filles d'Isabelle pour la collecte de sang
d'Héma-Québec
4.21 Invitation au souper-spectacle pour la 25e édition des jeux des aînés
et le 45e anniversaire de la fondation de la FADOQ Région Rive-SudSuroît
4.22 Appui à l'Association pulmonaire du Québec pour la Campagne
Municipalités contre le radon
4.23 Appui au député Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques
relativement au projet de loi C-274 visant l'abolition de la taxe sur les
transferts d'entreprises familiales
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4.24. Trésorerie
4.24.1 Présentation des comptes
4.24.2 Décompte progressif numéro 2 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage 1A
4.24.3 Décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive Travaux de réfection d'une section d'égout de la rue SainteAnne

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 1182-17 intitulé
« Règlement décrétant une dépense de 689 623 $ pour des
travaux de réhabilitation complète du drainage et de la
chaussée du chemin des Trente-Six et autorisant un emprunt
n’excédant pas 689 623 $ pour en défrayer les coûts »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1183-17 intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant pas
1 330 714 $ et un emprunt de 1 330 714 $ pour les travaux de
renouvellement des infrastructures d’eau potable et d’égout
sanitaire, d’implantation d’égout pluvial, de fondation de rue,
de pavage, de trottoirs et de bordures d’une section de la rue
Saint-Joseph entre les rues Bouthillier et Chambly à
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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