Séance ordinaire – 1er décembre 2015, 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 extraordinaire du Conseil municipal du 16 novembre 2015 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 30 octobre au 26 novembre
2015, 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 des déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres
du Conseil municipal

3.3

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution M15-11-296
intitulée « Attribution du contrat pour le raccordement des
maisonnettes et l’installation des décorations de Noël au parc
Édouard-Crevier pour le Marché de Noël 2015 »

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de terre, de criblure et de
pierre concassée pour l’année 2016

4.2

Adjudication du contrat pour l’aménagement floral pour l’année 2016

4.3

Adjudication du contrat pour la réparation de la pompe numéro 7 de
la fosse d'oxydation à l'usine d'épuration

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture de service pour l’impression
du bulletin Info municipal de la Ville de Marieville pour l’année 2016

4.5

Adjudication du contrat pour l'achat d’un copieur pour le service de la
Direction générale

4.6

Demande de dérogations mineures par monsieur Marc Jodoin, pour
la propriétaire, 2973-4423 Québec inc., pour le lot 1 657 249 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
2384, chemin Saint-Césaire, en zone commerciale C-16

4.7

Nomination d’un nouveau
d’urbanisme (CCU)
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4.8

Nomination d’un nouveau vice-président au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

4.9

Entente de tarification publicitaire pour l’année 2016 avec le journal
de Chambly

4.10 Entente publicitaire avec le Journal de Chambly pour les activités
culturelles 2016
4.11 Contrat de service entre la Ville de Marieville et la Maison des jeunes
de Marieville
4.12 Bail entre la Ville de Marieville et la Maison des jeunes de Marieville
4.13 Bail entre la Ville de Marieville et le Groupe Scout de la Vallée des
Monts district de la Montérégie
4.14 Délégation de compétence en matière de transport en commun au
Conseil intermunicipal de transport de Chambly-Richelieu-Carignan
pour l’année 2016
4.15 Autorisation de destruction de documents inactifs
4.16 Radiation de mauvaises créances et de créances irrécupérables
4.17 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à l’Union des
municipalités du Québec
4.18 Mandat à l’Union des municipalités du Québec dans le cadre du
regroupement d’achat en commun d’assurances responsabilité
pénale en matière de santé et sécurité (C-21)
4.19 Appui à la demande de subvention formulée par le Projet GrandiOse
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants
2015-2016 de la Municipalité régionale de comté de Rouville pour le
projet camp préparatoire à l'école « Imagi'bulles »
4.20 Sollicitation financière – Cercle de fermières de Marieville

4.21. Trésorerie
4.21.1 Présentation des comptes
4.21.2 Décompte progressif numéro 2 et acceptation définitive Travaux de resurfaçage à l’enrobé tiède du rang des Soixante
dans la Ville de Marieville
4.21.3 Décompte progressif numéro 2 et acceptation définitive Travaux d’implantation et de réfection de trottoirs dans la Ville
de Marieville pour l’année 2014
4.21.4 Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire Travaux de réfection d'une section d'égout de la rue SainteAnne
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4.21.5 Décompte progressif numéro 8 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage pluvial dans le Domaine des Ruisseaux

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 1107-10-15 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1107-08 intitulé « Règlement relatif au financement par mode
de tarification de certains biens, services et activités
dispensés par la Ville de Marieville » »

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1130-2-15 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1130-10 intitulé « Règlement établissant une politique de
capitalisation et d'amortissement des dépenses en
immobilisations pour la Ville de Marieville » »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1170-15 intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant pas
445 105 $ et un emprunt de 445 105 $ pour les demandes
admissibles faites en vertu du « Programme de mise aux
normes des installations septiques de la Ville de Marieville »»
5.2.3 Avis de motion – Règlement numéro 1176-15 intitulé
« Règlement concernant l’imposition des taux de taxation,
compensations et tarifs pour l’exercice financier 2016 »
5.2.4 Avis de motion – Règlement numéro 1177-15 intitulé
« Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2016 de la Société d'exploitation de la
Centrale de traitement d'eau Chambly-Marieville-Richelieu »

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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