Séance ordinaire – 6 mars 2018, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

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

3.

4.

Adoption de l'ordre du jour

Séance ordinaire du Conseil municipal du 6 février 2018 à
19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 12 janvier au 8 février
2018, conformément aux dispositions du règlement numéro
1125-09 et de l’article 477.2 alinéa 5 de la Loi sur les cités et
villes (R.L.R.Q., c. C 19)

3.2

Dépôt du rapport de la greffière relatif à la participation des
nouveaux membres du Conseil municipal à la formation sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale

3.3

Dépôt du certificat de la greffière relatif au règlement numéro
1191-18

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de renouvellement des
infrastructures sur la rue St-Charles

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison de pierre
concassée aux fins d'exécution de divers travaux pour la Ville de
Marieville

4.3

Résiliation du contrat pour la fourniture de services
professionnels d’ingénierie pour le réaménagement de
l’intersection des rues Claude-De Ramezay et du Pont à
Marieville

4.4

Détermination des critères d'évaluation et de sélection pour
l'appel d'offres pour l'acquisition et l’installation de cinq modules
d'exercice pour le parc des Vétérans à Marieville

4.5

Demande d’étude par madame Julie Bélanger, pour Gestion
Joanel inc. pour la propriétaire Josée Robidoux, pour le lot
1 654 622 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, au 404, rue Claude-De Ramezay, situé en zone
commerciale C-9, en vertu du dans le cadre d’un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.6

Décision du conseil à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant le lot 1 654 908 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville situé au 2350, rue SaintCésaire
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4.7

Modification du règlement numéro 1183-17 intitulé « Règlement
décrétant une dépense n’excédant pas 1 330 714 $ et un
emprunt de 1 330 714 $ 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-Joseph entre les rues
Bouthillier et Chambly à Marieville » afin de permettre le
paiement comptant

4.8

Entente industrielle avec Sivaco division de Sivaco Wire Group
2004 L.P.

4.9

Entente industrielle avec Infasco division de Ifastgroup 2004 L.P.

4.10

Transaction concernant le paiement du décompte progressif
numéro 5 à Méga Projet Habitation inc. pour la phase 3 des
travaux dans le Domaine des Ruisseaux

4.11

Servitude en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada dans le
cadre du prolongement de la rue Benoit dans le développement
domiciliaire "Le Boisé"

4.12

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec et recommandation de la Ville Ville de Marieville (Tour Rogers)

4.13

Production d'états financiers audités pour le Centre Sportif
Rouville inc.

4.14

Contrat pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale
2018

4.15

Entente pour la réalisation d’une course à pied au profit de l’école
de Monnoir édition 2018

4.16

Nomination de maire suppléant

4.17

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

4.18

Nomination d'un nouveau membre au Comité consultatif en loisir
(CCL)

4.19

Nomination d'un représentant au conseil d'administration
provisoire du nouvel office d'habitation à être créé suite au
regroupement des offices d'habitation de Granby, Marieville,
Ange-Gardien, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, SaintPaul d'Abbotsford et Waterloo

4.20

Autorisation de participer aux assises annuelles 2018 de l’Union
des municipalités du Québec

4.21

Autorisation de déplacement pour la réunion des municipalités
membres des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu

4.22

Versement de la subvention pour les hockeyeurs marievillois à
l'Association du hockey mineur de Marieville aux termes de la
Politique d'assistance financière aux organismes reconnus par la
Ville
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4.23

Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney 2911
des Chevaliers de Colomb pour la Maison Victor-Gadbois

4.24

Sollicitation financière – Tournoi interrégional de hockey du
Regroupement de Marieville (17e édition)

4.25.

Trésorerie
4.25.1

5.

Présentation des comptes

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

Adoption de règlement

5.2.

Avis de motion

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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