Séance ordinaire – 23 janvier 2018, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

3.

4.

Adoption de l'ordre du jour

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

Séance ordinaire du Conseil municipal du 5 décembre 2017 à
19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 décembre
2017 à 19 h 30

2.3

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 décembre
2017 à 19 h 30

2.4

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 décembre
2017 à 19 h 45

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 10 novembre 2017 au
28 décembre 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 du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2016 de la
Ville de Marieville, conformément à la 5ième mesure précisée
dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable élaborée
en vertu de l'engagement 49 de la Politique nationale de l'eau du
gouvernement du Québec

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication de contrat pour l'impression du bulletin info
municipal pour l'année 2018

4.2

Paiement de la quote-part des dépenses de la Municipalité
régionale de comté de Rouville dans le cadre du budget 2018

4.3

Budget 2017 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville

4.4

Budget 2017 révisé en date du 7 décembre 2017 - Office
municipal d'habitation de Marieville

4.5

Nomination d'un membre au Comité consultatif d'urbanisme
(CCU)

4.6

Embauche de deux pompiers à temps partiel au service de
Sécurité incendie

4.7

Appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec afin de
retenir les services professionnels d’actuaires et appel d'offres de
l’Union des municipalités du Québec afin de retenir les services
professionnels d’un consultant pour la gestion des mutuelles de
prévention en santé et sécurité du travail
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4.8

Avis de la Ville de Marieville à l’égard du Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles pour les années
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières

4.9

Sollicitation financière – Les Filles d'Isabelle pour la collecte de
sang d'Héma-Québec

4.10. Trésorerie

5.

4.10.1

Présentation des comptes

4.10.2

Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire
- Travaux d'implantation et de réfection de trottoirs pour
l'année 2017

4.10.3

Décompte progressif numéro 6 et acceptation définitive Travaux d'aménagement d'un parc au bout du boulevard
Ivanier (parc des Vétérans)

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

Adoption de règlement
5.1.1

5.2.

Adoption du règlement numéro 1189-18 intitulé
« Règlement décrétant le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de
Marieville »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion et présentation – Règlement numéro
1191-18 intitulé « Règlement décrétant une dépense
n'excédant pas 1 196 924 $ et un emprunt de
1 196 924 $ pour les travaux de renouvellement des
infrastructures d'eau potable et d'égout sanitaire,
d'implantation d'égout pluvial, de fondation de rue, de
pavage, de trottoirs et de bordures d'une section de la
rue Saint-Charles à Marieville »

6.

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7.

COMMUNICATION DE LA MAIRESSE AU PUBLIC
7.1

Communication de la Mairesse au public

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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