Séance ordinaire – 2 juin 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 ordinaire du Conseil municipal du 5 mai 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 1er mai au 28 mai 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 du certificat de la greffière adjointe relatif au règlement
1173-15

3.3

Dépôt du certificat de la greffière adjointe relatif au règlement
1174-15

3.4

Dépôt des indicateurs de gestion 2014

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie relativement à la surveillance des travaux
d'infrastructures de la rue Joseph-Crevier

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux de renouvellement des
infrastructures de la rue Joseph-Crevier

4.3

Adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage à l’enrobé
tiède du chemin des Quarante dans la Ville de Marieville

4.4

Adjudication du contrat pour l'acquisition et l'installation de modules
de jeux au parc Alix-Du Mesnil

4.5

Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture
à l'école Crevier pour le projet « Mon petit jardin de rêve »
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4.6

Adjudication du contrat pour la fourniture de services concernant
l'acquisition et l'installation de quatre lampadaires dans le parc de la
Source

4.7

Adjudication du contrat pour les travaux de réfection de trottoirs et
bordures dans la Ville de Marieville pour l'année 2015

4.8

Adjudication du contrat pour la location d'une équipe de pavage pour
des travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux

4.9

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres relativement à la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour la mise à jour du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des
chaussées de la Ville de Marieville

4.10 Conclusion d’une entente relative à des travaux municipaux avec
Méga Projet Habitation inc. pour la phase IV du « Domaine des
Ruisseaux »
4.11 Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Francis
Côté pour le lot 1 654 277 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé aux 1130-1132, rue des Bleds, en zone
résidentielle H-18
4.12 Demande de dérogations mineures présentée par Monsieur Daniel
Gouzopoulos et Madame France Lalonde pour le lot 4 207 941 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
2362, rue du Pont, en zone résidentielle H-33
4.13 Demande d’étude par monsieur Henry Fleury et madame Diane
Pion concernant un projet de remplacement de l'enveloppe
extérieure du garage privé isolé, sur le lot 1 654 520 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 300, rue
Claude-De Ramezay, en zone commerciale C-9, dans le cadre d’un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.14 Proposition de partenariat et entente de commandites relatives au
financement du marché de Noël 2015 à Marieville
4.15 Contrat de location des maisonnettes lors de la tenue du marché de
Noël 2015
4.16 Modification à la convention d'aide financière relative au Programme
de soutien financier aux politiques familiales municipales
4.17 Entente modifiée pour l'utilisation des terrains de tennis pour les
ligues et les cours par l'Académie de tennis de la Montérégie
4.18 Entente de services avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour
les services aquatiques de la piscine intérieure et de la piscine
extérieure
4.19 Accord de contribution d'aide financière avec le YMCA pour un
Programme d'échange d'emploi d'été pour étudiant
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4.20 Fermeture d’une section de la rue Tétreault pour la tenue de
festivités entourant la Fête des voisins
4.21 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’évènement Marieville-Rétro
4.22 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’évènement Fête Familiale de Marieville
4.23 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques pour le refinancement de règlement
d'emprunt numéros 1039-02, 1042-03, 1018-01, 1075-05, 1102-07,
1110-08, 1124-09 et 1132-10
4.24 Concordance des règlements d’emprunt numéros 1039-02, 1042-03,
1018-01, 1075-05, 1102-07, 1110-08, 1124-09 et 1132-10
4.25 Échéance plus courte des règlements d’emprunt numéros 1039-02,
1075-05, 1102-07, 1110-08, 1124-09 et 1132-10
4.26 Prolongation des règlements d’emprunt numéros 1039-02 et 1042-03
4.27 Vente du 896, rue Claude-De Ramezay
4.28 Règlement complet et final concernant la réclamation suite au gel
des tuyaux survenu au 698, rue Claude-De Ramezay
4.29 Nomination d'un maire suppléant
4.30 Sollicitation financière – Association
handicapées de Chambly et la région

locale

des

personnes

4.31 Sollicitation financière – Association du Hockey mineur de Marieville
4.32 Sollicitation financière – Fête de l’Engagement et de l’Amour

4.33. Trésorerie
4.33.1 Présentation des comptes

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement

5.2. Avis de motion
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5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1107-9-15 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 » »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1135-15 intitulé
«Règlement décrétant une tarification pour le financement de
la quote-part imposée par la Municipalité régionale de comté
de Rouville relativement aux travaux d’entretien exécutés
dans les branches 39 et 40 du ruisseau Saint-Louis »
5.2.3 Avis de motion – Règlement numéro 1175-15 intitulé
« Règlement décrétant une tarification pour le financement de
la quote-part imposée par la Municipalité régionale de comté
de Rouville relativement aux travaux d’entretien exécutés
dans les branches 13 et 14 du Ruisseau de la Branche du
Rapide »

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

La séance est close à ___________
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