Séance ordinaire – 7 février 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 24 janvier 2017 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 20 janvier au 2 février 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

Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux relativement à
différents projets à réaliser en 2017

4.2

Mandat relatif à des services professionnels concernant le recyclage
des boues de la station de traitement des eaux usées pour l'année
2017

4.3

Adjudication du contrat pour l’acquisition de quatre sections de
praticable pour le service des Loisirs et de la Culture

4.4

Adjudication du contrat pour le soutien technique pour la description
technique du contenu des districts en intervalle d’adresses pour les
élections 2017

4.5

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour
le réaménagement de l'intersection du chemin de Chambly et de la
route 112

4.6

Réalisation complète de l’objet des règlements numéros 1151-12,
1165-14, 1166-15, 1170-15, 1174-15 et 1178-16 et annulation des
soldes résiduaires desdits règlements d’emprunt

4.7

Annulation d'un solde au surplus libre de la Ville

4.8

Budget 2017 - Office municipal d'habitation de Marieville

4.9

Entente pour l'utilisation des terrains de tennis par l'Académie
sportive de la Montérégie pour 2017
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4.10 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’événement Marieville-Rétro
4.11 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’événement Fête familiale de Marieville
4.12 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue des activités
relatives à la 21e édition des Journées de la culture
4.13 Acquisition 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
4.14 Nomination d'un maire suppléant
4.15 Modification à la résolution M13-12-354 intitulée « Nomination des
membres du Conseil à titre de délégués et de membres de divers
organismes, comités et commissions » afin de modifier un des
délégués au Comité consultatif d'urbanisme
4.16 Autorisation à faire partie du regroupement de l'Union des
municipalités du Québec pour l'appel d'offres relatif aux assurances
des organismes sans but lucratif
4.17 Participation à un 5 à 7 des élus à la Table régionale du loisir estival
4.18 Appui au Regroupement pour un Québec en santé pour un mode de
vie sain et actif
4.19 Appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec afin de retenir
les services professionnels d’un consultant en matière d’assurances
collectives pour les employés municipaux dans le cadre d’un
regroupement
4.20 Modification de la Politique de reconnaissance de service et
d’événements sociaux
4.21 Entente de partenariat avec Énergie Cardio (service aux entreprises)

4.22. Trésorerie
4.22.1 Présentation des comptes
4.22.2 Décompte progressif numéro 3 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage 1A
4.22.3 Décompte progressif numéro 5 et acceptation provisoire Travaux d'aménagement d'un parc au bout du boulevard
Ivanier (parc des Vétérans)
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5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du 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 »
5.1.2 Adoption du 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 SaintJoseph entre les rues Bouthillier et Chambly à Marieville »
5.1.3 Adoption du premier projet du règlement numéro 2019-17
intitulé « Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage », du règlement numéro 1067-05
intitulé « Règlement de lotissement » et du règlement numéro
1053-03 intitulé « Règlement concernant les ententes relatives
à des travaux municipaux »»

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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