Séance ordinaire – 7 juin 2016, 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 3 mai 2016 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 17 mai 2016 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 29 avril au 2 juin 2016,
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)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de réfection de la toiture
de l'entrepôt de la Ville de Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux de réfection de trottoirs
dans la Ville de Marieville pour l'année 2016

4.3

Mandat pour l'acquisition et l'installation du logiciel EZProxy pour
l'implantation du service de prêt numérique

4.4

Renouvellement de l’entente pour les services de téléphonie
cellulaire

4.5

Mandat à l’Union des municipalités du Québec dans le cadre du
regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la
réputation et de la vie privée des élus

4.6

Demande d’étude par monsieur Michel Ayotte, pour la propriétaire,
Église évangélique baptiste, concernant un projet de rampe pour
personnes handicapées, sur le lot 1 654 740 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, aux 760-762, rue
Claude-De Ramezay, situé en zone publique P-16, dans le cadre
d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.7

Acquisition d'une partie du lot 1 657 267 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 892, rue Claude-De
Ramezay relativement aux travaux de mise en place d'une station
de pompage pour les travaux d'amélioration du bassin de drainage
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4.8

Adjudication d’un contrat d’emprunt par billets pour le financement
des règlements d’emprunt numéros 1075-05, 1136-10, 1165-14,
1166-15 et 1174-15

4.9

Emprunt par billet et modification des termes des règlements
d'emprunt numéros 1075-05, 1136-10, 1165-14, 1166-15 et
1174-15

4.10

Modification du règlement 1173-15 intitulé « Règlement décrétant
une dépense de 161 858 $ pour l’acquisition et l’installation d’une
membrane géotextile, de modules de jeux pour enfants, de
mobilier urbain et pour l’exécution de travaux d’aménagement sur
les lots 1 657 450 et 1 657 451 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situés au parc Alix-Du Mesnil
ainsi que pour l’acquisition et l’installation de quatre (4)
lampadaires sur le lot 3 956 949 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au parc de la Source et
autorisant un emprunt n’excédant pas 161 858 $ pour en défrayer
les coûts » suite à la réalisation complète de l’objet à coût moindre

4.11

Bail entre la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nom-de-Marie de
Marieville et la Ville de Marieville pour la location de la grande salle
du sous-sol de l’Église Saint-Nom-de-Marie

4.12

Entente concernant l’utilisation des infrastructures des écoles
Mgr-Euclide-Théberge, Crevier et de Monnoir appartenant à la
Commission scolaire des Hautes-Rivières et de la Bibliothèque
commémorative Désautels appartenant à la Ville de Marieville

4.13

Fermeture d’une section de la rue Tétreault pour la tenue de
festivités entourant la Fête des voisins

4.14

Nomination d'un maire suppléant

4.15

Inscription et autorisation de déplacement – 13e édition du Tournoi
de golf de la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie

4.16

Appui à la 10e Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à
poux de l'Association pulmonaire du Québec

4.17

Embauche d’une directrice au service de l’Urbanisme et de
l’Environnement

4.18

Nomination d’un employé d’entretien au service des Travaux
publics

4.19

Autorisation de signer une lettre d’entente avec les Syndicats des
cols blancs et des cols bleus de la Ville de Marieville concernant le
report de l’horaire d’été du 24 juin et du 1er juillet 2016

4.20

Sollicitation financière – Entraide maternelle du Richelieu

4.21. Trésorerie
4.21.1 Présentation des comptes
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4.21.2 Décompte progressif numéro 5 et acceptation définitive des
travaux - Travaux de réaménagement du parc Neptune
4.21.3 Décompte progressif numéro 9 et acceptation définitive des
travaux - 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

5.2.

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1107-11-16 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 1117-11-16 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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