Séance ordinaire – 21 novembre 2017, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PRÉCÉDENTE
2.1

3.

4.

Adoption de l'ordre du jour

Séance ordinaire du Conseil municipal du 3 octobre 2017 à
19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 29 septembre au
9 novembre 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)

3.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de certains
membres du Conseil municipal

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels d'ingénierie pour le renouvellement des
infrastructures sur la rue Jean-Talon et une partie de la rue
Edmond-Guillet à Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour l'entretien préventif des équipements
de chauffage, de ventilation et de climatisation de l’hôtel de ville,
du garage municipal, de la Maison des Loisirs, de la caserne, de la
Maison des jeunes et de l’usine d’assainissement pour les années
2018 et 2019 ainsi que trois périodes additionnelles de un (1) an

4.3

Attribution du contrat pour le raccordement des maisonnettes et
l’installation des décorations de Noël au parc Édouard-Crevier pour
le Marché de Noël 2017

4.4

Achat de panneaux d'exposition pour le parc Édouard-Crevier

4.5

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie
pour l'élaboration du plan directeur des infrastructures de trois
secteurs de la ville de Marieville

4.6

Mandat accordé au cabinet d’avocats Racicot Chandonnet Ltée
relativement à la demande introductive d’instance déposée par
Sintra inc. dans le cadre des travaux d'amélioration du bassin de
drainage 1A

4.7

Adjudication
d'une
émission
d'obligations
pour
le
refinancement/financement des règlements d'emprunt numéros
1087-06, 1088-06, 1089-06, 1093-07, 1100-07, 1110-08, 1142-10,
1149-11, 1179-16, 1182-17 et 1184-17
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4.8

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
un emprunt par obligations au montant de 4 639 000 $ en date du
5 décembre 2017

4.9

Ordonnance du Conseil concernant la vente des immeubles pour
non-paiement des taxes et désignation des personnes habiles à
enchérir et acquérir pour la Ville de Marieville les immeubles
vendus pour défaut de paiement de taxes

4.10 Approbation de la programmation modifiée dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018
4.11 Demande pour le versement de la subvention accordée en vertu
du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local
4.12 Budget 2017 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville
4.13 Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools,
des courses et des jeux dans le cadre de certains événements
organisés par le service des Loisirs et de la Culture pour l'année
2018
4.14 Amendement à la Politique d'assistance financière aux organismes
reconnus par la Ville de Marieville
4.15 Versement de la subvention pour les gymnastes marievillois
inscrits au club « Gym-As » aux termes de la Politique d'assistance
financière aux organismes reconnus par la Ville
4.16 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue du
Marché de Noël 2017 à Marieville
4.17 Paiement du 6e versement de l'aide financière accordée à
l’organisme Clinique Pro-santé Marieville pour l’implantation d’une
clinique médicale sur le territoire de la Ville de Marieville
4.18 Nomination d'un maire suppléant
4.19 Nomination d’un employé d’entretien au service des Travaux
publics
4.20 Embauche d’un préposé à l’inspection permanent à temps plein au
service de l’Urbanisme et de l’Environnement
4.21 Autorisation de participer à la formation concernant l’éthique et la
déontologie ainsi qu'à la formation relative au fonctionnement
d'une municipalité, aux rôle et responsabilités de l'élu(e)
4.22 Sollicitation financière – Chevaliers de Colomb pour la Guignolée
2017
4.23 Sollicitation financière – Projet « L'enfant s'éveille ... s'émerveille »
4.24 Sollicitation financière - Fondation Armand Gladu

4.25. Trésorerie
4.25.1 Présentation des comptes
4.25.2 Décompte progressif numéro 1 - Travaux d'aménagement
de nouveaux jeux d'eau au parc de la Source
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5.

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement

5.2. Avis de motion

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

Service du Greffe

page 3

