Séance ordinaire – 7 mars 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 7 février 2017 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 27 février 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 3 février au 2 mars 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)

3.2

Dépôt du certificat de la greffière relatif au règlement 1182-17

3.3

Dépôt du certificat de la greffière relatif au règlement numéro
1183-17

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage des rues de
Neptune et du Soleil et de traitement de surface du rang de la PetiteSavane

4.2

Adjudication du contrat pour l’acquisition d'un niveau au laser

4.3

Adjudication du contrat pour l'achat et installation d’un hayon montecharge

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d'ingénierie pour la l'implantation de jeux d'eau à Marieville

4.5

Adjudication du contrat pour l'achat et l'installation d'un climatiseur
central à la caserne d'incendie

4.6

Contrat pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale 2017

4.7

Adjudication du contrat pour l’acquisition d'une paire de buts de
soccer grandeur junior
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4.8

Adjudication du contrat pour l'aménagement d'armoires pour la
cuisine à la Maison des Loisirs

4.9

Adjudication du contrat pour l’acquisition d'électroménagers pour la
cuisine à la Maison des Loisirs

4.10 Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour le
graphisme du bulletin Info municipal de la Ville de Marieville et des
programmations du service des Loisirs et de la Culture pour l’année
2017
4.11 Addenda au contrat de maintenance et évolution pour le logiciel Ludik
au service des Loisirs et de la Culture
4.12 Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour
le renouvellement des infrastructures sur la rue Saint-Charles à
Marieville
4.13 Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Daniel
Genesse pour le lot 4 682 080 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 3615, rue des Lotus, en
zone résidentielle H-50
4.14 Demande d'appui par l'Office Municipal D'Habitation de Marieville
pour le projet de regroupement des offices d'habitation dans le cadre
du projet de loi 83
4.15 Production d'une demande d'aide financière auprès du Fonds des
petites collectivités (FPC), volet infrastructures collectives pour le
projet de construction d'une nouvelle bibliothèque
4.16 Modification de l'article 10 du règlement numéro 1165-14 intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant pas 2 730 687 $ et
un emprunt de 2 730 687 $ pour les travaux d’implantation de quatre
(4) postes de pompage avec leurs systèmes électrogènes,
d’approfondissement des bassins de rétention numéros 1, 2 et 3, la
mise en place de bouchon d’argile et de système de communication
par télémétrie ainsi que des travaux d’excavation, de pavage et de
terrassement dans le Domaine des Ruisseaux »
4.17 Autorisation de participer aux assises annuelles 2017 de l’Union des
municipalités du Québec
4.18 Sollicitation financière - Programme de
Mgr-Euclide-Théberge (tableau indicateur)

football

de

l'école

4.19 Chambre de Commerce au Coeur de la Montérégie
4.20 Sollicitation financière – Tournoi interrégional de hockey du
Regroupement de Marieville (16e édition)
4.21 Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney des
Chevaliers de Colomb pour la Maison Victor-Gadbois
4.22 Nomination d'une secrétaire pour des remplacements dans différents
services
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4.23. Trésorerie
4.23.1 Présentation des comptes
4.23.2 Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire Travaux de réfection de trottoirs dans la Ville de Marieville
pour l'année 2016
4.23.3 Honoraires additionnels pour la surveillance complète des
travaux- Travaux d'amélioration du bassin de drainage 1A

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du second 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 » »
5.1.2 Adoption du règlement
décrétant une dépense
différents parcs sur le
autorisant un emprunt
défrayer les coûts »

numéro 1184-17 intitulé « Règlement
de 500 000 $ pour l’aménagement de
territoire de la Ville de Marieville et
n’excédant pas 500 000 $ pour en

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1058-2-17 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le Règlement numéro
1058-03 intitulé « Règlement décrétant des travaux
d’infrastructures dans la zone blanche du secteur ouest de la
ville, dans une partie du secteur de la rue Ouellette (de
l’intersection de la Route 112 à la rue Gladu), dans le secteur
de l’intersection de la Route 112 et de la rue Ouellette et dans
le secteur du prolongement de la rue Ouellette à l’ouest de la
rue Bernard, autorisant un emprunt n’excédant pas
7 220 061 $ pour en défrayer le coût et abrogeant le règlement
1054-03 » afin de tenir compte des modifications apportées au
secteur résultant de la poursuite du développement
résidentiel »
5.2.2 Avis de motion – 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
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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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