Séance ordinaire – 4 avril 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 mars 2017 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 28 mars 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 au 30 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 numéro
1184-17

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux d'implantation et de réfection
de trottoirs dans la Ville de Marieville pour l'année 2017

4.2

Adjudication du contrat pour l'acquisition et l'installation de modules
de jeux pour le parc Blanchard à Marieville

4.3

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres concernant les services professionnels en matière de
technologie de l'information

4.4

Adjudication d’un contrat d’emprunt par billets pour le refinancement
du règlement d'emprunt numéro 1058-03

4.5

Emprunt par billet et modification du terme du règlement d'emprunt
numéro 1058-03

4.6

Paiement de la quote-part des dépenses de la Municipalité régionale
de comté de Rouville dans le cadre du budget 2017

4.7

Libération du fonds de garantie en assurance biens du
Regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2013 au
1er décembre 2014
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4.8

Demande de subvention dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités -Municipalité amie des ainés
(PIQM-MADA) du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et du ministère de la Famille pour l'ajout de
modules d'exercices au parc des Vétérans

4.9

Entente avec la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie
pour l’événement « Récoltes en fête »

4.10 Contrat de location des maisonnettes lors de la tenue du marché de
Noël 2017
4.11 Proposition de partenariat et entente de commandites relatives au
financement du marché de Noël 2017
4.12 Adhésion au Regroupement des Marchés de Noël du Québec
4.13 Renouvellement de l’adhésion de la Chambre de Commerce au
Cœur de la Montérégie
4.14 Renouvellement de l'adhésion au Carrefour action municipale et
famille (CAMF)
4.15 Sollicitation financière - Corps de Cadets 2917 de Rouville
4.16 Sollicitation financière – Cercle de Fermières de Marieville
4.17 Sollicitation financière – Fête de l’engagement et de l’amour
4.18 Appui à la Société canadienne du cancer afin de décréter le mois
d'avril « Mois de la Jonquille »
4.19 Appui à la « Semaine de la sécurité publique ferroviaire »

4.20. Trésorerie
4.20.1 Présentation des comptes
4.20.2 Décompte progressif numéro 4 révisé - Travaux d'amélioration
du bassin de drainage 1A
4.20.3 Décompte progressif numéro 5 révisé - 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 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
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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 »
5.1.2 Adoption 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 » »

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1117-12-17 intitulé
«Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la Ville de 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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