Séance ordinaire – 12 septembre 2017 à 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 22 août 2017 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 5 septembre 2017 à
19 h 45

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 18 août au 7 septembre
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 (R.L.R.Q.,
c. C 19)

4. ADMINISTRATION
4.1

Rejet des soumissions à la suite de l'appel d'offres pour l'entretien
des réseaux d'assainissement situés sur le territoire de la Ville de
Marieville pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022

4.2

Acquisition de mobilier urbain pour le parc Blanchard

4.3

Appropriation au fonds de roulement pour l'achat de mobilier pour la
nouvelle salle au 675, rue Saint-Joseph

4.4

Budget 2017 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville

4.5

Emprunt temporaire pour le paiement des travaux réalisés en vertu
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
Saint-Joseph entre les rues Bouthillier et Chambly à Marieville »

4.6

Barrages routiers pour la Guignolée 2017

4.7

Sollicitation financière – Ensemble vocal « L'Air du temps » pour
leurs activités du 50e anniversaire

4.8

Sollicitation financière – Centre d'action bénévole La Seigneurie de
Monnoir pour leur projet « J'ai faim pour apprendre »

4.9

Sollicitation financière – Opération Nez Rouge pour l'édition 2017

4.10 Sollicitation financière – Les Amis de la relève de la Croix du MontRouge
4.11 Embauche de deux pompiers à temps partiel au service de Sécurité
incendie
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4.12 Nomination d’un brigadier scolaire au service de Sécurité incendie

4.13. Trésorerie
4.13.1 Présentation des comptes
4.13.2 Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire Travaux de resurfaçage des rues de Neptune et du Soleil et
traitement de surface sur le rang de la Petite-Savane
4.13.3 Décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire Travaux de réfection des infrastructures de la rue SaintJoseph
4.13.4 Décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire Travaux de réfection du chemin des Trente-Six
5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du second projet du règlement numéro 2021-17
intitulé « Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage » et du règlement numéro 1069-05
intitulé « Règlement sur les permis et certificats » »
5.1.2 Adoption du règlement numéro 1107-13-17 intitulé
«Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 110708 intitulé « Règlement relatif au financement par mode de
tarification de certains biens, services et activités dispensés
par la Ville de Marieville »»
5.1.3 Adoption du règlement numéro 1117-13-17 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 111708 intitulé « Règlement harmonisé concernant la circulation et
le stationnement dans la Ville de Marieville »»
5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion et présentation du projet – Règlement numéro
2021-17 « Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage » et du règlement numéro 1069-05
intitulé « Règlement sur les permis et certificats » »
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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