Séance ordinaire – 2 avril 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 12 mars 2019 à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 mars 2019 à 19 h

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 15 février au 7 mars 2019,
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 du procès-verbal de correction numéro 6 du règlement
1066-05 intitulé « Règlement de zonage »

3.3

Dépôt du certificat de la greffière relatif au règlement numéro
1208-19

3.4

Dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du
Conseil municipal

4. ADMINISTRATION
4.1

Acquisition d'ordinateurs pour le parc informatique de la Ville pour
l'année 2019

4.2

Adjudication du contrat pour l'acquisition, le transport et l'installation
d'un plancher de type gymnase à la salle 3 de la Maison des loisirs

4.3

Acquisition et transport de 3 filets et 6 poteaux de pickleball pour le
site de l'ancien marché public

4.4

Contrat pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale 2019

4.5

Demande d’étude présentée par madame Sylvie Fortier pour le lot
1 654 522 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé aux 340-346, rue Claude-De Ramezay, situé en zone
commerciale C-9, dans le cadre d’un Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.6

Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes
de soumissions publiques pour le financement et/ou refinancement
des règlements d'emprunts numéros 1092-07, 1101-07, 1151-12,
1110-08 et 1191-18
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4.7

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 2 006 000 $ qui sera réalisé
le 15 avril 2019

4.8

Prolongement de l'engagement de la Ville pour les sommes dues
par Centre Sportif Rouville inc. à Desjardins

4.9

Versement de la subvention pour les gymnastes marievillois inscrits
au club « Gym-As » aux termes de la Politique d'assistance
financière aux organismes reconnus par la Ville

4.10 Demande de reconnaissance de l'organisme « Fondation pro
études »
4.11 Production d'une demande d'aide financière auprès du Programme
de subvention de promotion du français lors d'activités culturelles
(PFAC)
4.12 Fermeture du chemin des Dix-Terres
4.13 Fermeture du rang du Grand-Bois et d’une section du chemin du
Ruisseau-Barré pour la tenue du Marathon des Érables
4.14 Embauche d’un directeur du Service des travaux publics
4.15 Modification à la Politique concernant les conditions de travail du
personnel cadre de la Ville de Marieville
4.16 Renouvellement de la Politique concernant les conditions de travail
du personnel aquatique 2019-2022
4.17 Renouvellement de la Politique concernant les conditions de travail
du personnel de camp de jour et des professeurs 2019-2022
4.18 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à l’Union des
municipalités du Québec pour l'année 2019
4.19 Sollicitation financière – Le Relais pour la Vie 2019 (Société
canadienne du cancer)

4.20. Trésorerie
4.20.1 Présentation des comptes

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 1204-19 intitulé « Règlement
sur la gestion contractuelle »
5.1.2 Adoption du règlement numéro 1207-19 intitulé « Règlement
sur le Programme de subvention pour l’achat et l’installation
d’une borne de recharge résidentielle pour véhicule
électrique »
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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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