Séance ordinaire – 2 mai 2017, 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 4 avril 2017 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 31 mars au 27 avril 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 (L.R.Q., c. C 19)

3.2

Dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement et
d’investissement à des fins fiscales de l’exercice 2017 conformément
à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et au
règlement numéro 1105-07 de la Ville de Marieville

4. ADMINISTRATION
4.1

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

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation de systèmes
de localisation mondiale (GPS) sur les véhicules de la Ville de
Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour la fourniture de services d’exploitation du
système de communication pour le service des Travaux publics

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour la rénovation majeure du poste de pompage
Ouellette

4.5

Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’ingénierie pour le réaménagement de l’intersection du chemin de
Chambly et de la route 112

4.6

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres relatif à la fourniture de services professionnels pour la
refonte du site internet de la Ville

4.7

Adjudication du contrat pour l’acquisition d'une console pour la prise
de sauvegarde pour le parc informatique de la Ville

4.8

Mandat pour l'acquisition et l'installation du logiciel Première Ligne
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4.9

Mandat pour l'élaboration de l'étape 2 de l'étude d'avant-projet dans
le cadre de la demande d'aide financière auprès du Fonds des
petites collectivités (FPC), volet infrastructures collectives, pour
leprojet de construction d'une nouvelle bibliothèque

4.10 Mandat pour les services de soutien technologique aux fins de la
confection et de la révision de la liste électorale et des autres
processus électoraux ainsi que l'impression des bulletins de votes
pour les élections municipales du 5 novembre 2017
4.11 Renouvellement d’un permis pour l’application de certains pesticides
dans la Ville de Marieville
4.12 Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Mario
Leroux pour le lot 1 902 969 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 57, chemin du Ruisseau-Barré, en zone
agricole déstructurée habitation ADH-3
4.13 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice
financier terminé le 31 décembre 2016
4.14 Nomination d'un vérificateur externe pour l'audit des états financiers
2017
4.15 Plan de mise en oeuvre prévu à l'action 4 pour l'année 4 du schéma
de couverture de risque en sécurité incendie de la Municipalité
régionale de comté de Rouville
4.16 Libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement
Estrie pour la période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013
4.17 Signature d'une entente de principe avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain pour le maintien des services actuels de
transport en commun régulier pour les années 2017 et 2018
4.18 Signature d'une entente de principe avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain pour le maintien des services actuels de
transport en commun adapté pour les années 2017 et 2018
4.19 Abrogation de la résolution M17-01-013 intitulée « Entente avec
Développement Marieville pour la tenue d'un souper en blanc au
profit de la Clinique médicale Pro-Santé Marieville et autorisation
pour la fermeture d'une section de la rue du Pont »
4.20 Entente de gestion du Marché public 2017 situé sur la rue du Pont à
Marieville
4.21 Entente de services avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour
les services aquatiques de la piscine intérieure et de la piscine
extérieure
4.22 Entente de services avec la Ville de Richelieu pour les services
aquatiques de la piscine intérieure et de la piscine extérieure
4.23 Versement d'une partie de la subvention pour le projet de
réaménagement de la cour de l'école Crevier (parc-école)
4.24 Sollicitation financière – École secondaire Mgr-Euclide-Théberge
(Gala Méritas)
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4.25 Sollicitation financière – Centre de crise et de prévention du suicide
du Haut-Richelieu-Rouville
4.26 Sollicitation financière – Entraide Maternelle du Richelieu
4.27 Autorisation de participation à l’événement bénéfice au profit du
Centre de femmes Ainsi soit-elle
4.28 Appui à la 11e Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux
de l'Association pulmonaire du Québec

4.29. Trésorerie
4.29.1 Présentation des comptes
4.29.2 Décompte progressif numéro 6 et acceptation provisoire
partielle des travaux - Travaux d'amélioration du bassin de
drainage 1A

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du projet du règlement numéro 1065-6-17 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du
règlement numéro 1065-05 intitulé « Règlement du plan
d’urbanisme » pour fin de concordance avec le règlement
282-14 modifiant le Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rouville »
5.1.2 Adoption du règlement numéro 1117-12-17 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la Ville de Marieville » »
5.1.3 Adoption du projet du règlement numéro 2020-17 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» »

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1065-6-17 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du
règlement numéro 1065-05 intitulé « Règlement du plan
d’urbanisme » pour fin de concordance avec le règlement
282-14 modifiant le Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rouville »
5.2.2 Avis de motion – Règlement numéro 1111-4-17 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1111-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant les
animaux dans la Ville de Marieville » »

Service du Greffe

page 3

Séance ordinaire – 2 mai 2017, 19 h 30
5.2.3 Avis de motion – Règlement numéro 1115-3-17 intitulé
« Règlement harmonisé concernant la propreté, la sécurité, la
paix et l’ordre dans les endroits publics de la Ville de
Marieville »
5.2.4 Avis de motion – Règlement numéro 2020-17 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 » »

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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