Séance ordinaire – 22 janvier 2019, 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 décembre 2018 à
19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 11 décembre 2018 à
19 h 30

2.3

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 11 décembre 2018 à
19 h 45

2.4

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 20 décembre 2018 à
19 h 00

2.5

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 15 janvier 2019 à
18 h 45

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 9 au 29 novembre 2018,
conformément aux dispositions du règlement numéro 1199-18 et de
l’article 477.2 alinéa 5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)

3.2

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 30 novembre au
20 décembre 2018, conformément aux dispositions du règlement
numéro 1199-18 et de l’article 477.2 alinéa 5 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, c. C-19)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour le
graphisme du bulletin Info municipal de la Ville de Marieville et des
programmations du service des Loisirs et de la Culture pour l’année
2019

4.2

Acquisition et installation du module Installation septique de PG
Solutions

4.3

Modification au contrat pour la fourniture de services pour des
travaux de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues
de la Ville de Marieville

4.4

Modification au contrat pour la fourniture de services pour des
travaux de déneigement et de déglaçage sur certaines rues et
certains trottoirs de la Ville de Marieville

4.5

Reddition de comptes pour le Programme d'aide à la voirie locale
volet Projets particuliers d’amélioration
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4.6

Entente pour l'année 2019 pour le transport collectif régulier avec
l'Autorité régionale de transport métropolitain

4.7

Adhésion au Réseau Rues Principales pour l'année 2019

4.8

Entente avec l'Union des municipalités du Québec dans le cadre
des Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail

4.9

Mandat pour la révision de la structure et l'organisation des postes
cadres de la Ville de Marieville

4.10 Autorisation de remboursement d'un membre du Conseil pour des
dépenses pour le dépouillement de Noël de l'Office municipal
d'habitation de Marieville
4.11 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à Québec
municipal pour l'année 2019
4.12 Sollicitation financière – Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu
4.13 Modification à la résolution M18-11-336 intitulée « Sollicitation
financière – Projet « L'enfant s'éveille ... s'émerveille » »

4.14. Trésorerie
4.14.1 Présentation des comptes
4.14.2 Décompte progressif numéro 2 - Travaux de renouvellement
des infrastructures sur la rue Jean-Talon et une partie de la
rue Edmond-Guillet
4.14.3 Décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire Travaux de renouvellement des infrastructures sur la rue
Jean-Talon et une partie de la rue Edmond-Guillet
4.14.4 Décompte progressif numéro 4 - Renouvellement des
infrastructures sur la rue Saint-Charles
5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement

5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement
– Règlement numéro 1194-1-19 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1194-18 intitulé « Règlement
décrétant une dépense n’excédant pas 1 329 822 $ et un
emprunt de 1 329 822 $ 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 de la rue Jean-Talon et
d’une section de la rue Edmond-Guillet à Marieville » afin de
modifier le bassin de taxation numéro 4 pour qu’il représente
les différentes propriétés réellement desservies par le service
d’aqueduc de la rue Edmond-Guillet »
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5.2.2 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement
– Règlement numéro 1206-19 intitulé « Règlement sur le
Programme de subvention pour l'acquisition et la plantation
d'arbres »

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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