Séance ordinaire – 3 juin 2014, 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 extraordinaire du Conseil municipal du 27 mai 2014 à
20 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 2 mai au 29 mai 2014,
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)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de réaménagement du
parc de Neptune

4.2

Acquisition et
informatiques

4.3

Mandat à J.F. Sabourin et Associés inc. afin d’agir à titre d’expert
dans les dossiers de poursuites suites aux inondations survenues
le 28 août 2011

4.4

Résiliation du contrat pour la fourniture de services professionnels
d'ingénierie pour le déplacement de l'émissaire pluvial Ivanier

4.5

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Viateur
Meunier pour le lot 1 654 197 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé aux 1125-1127, rue du
Pont, en zone commerciale C-11

4.6

Demande d’étude par monsieur Alaa El Dine Mawass, propriétaire
de l’entreprise monsieur Shish Taouk, concernant un projet
d’affichage commercial sur les lots 3 694 441 et 3 694 444 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situés
aux 358 rue Claude-De Ramezay et 1440, rue Edmond-Guillet, en
zone commerciale C-9, en vertu du règlement numéro 1071-05
intitulé Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale

4.7

Autorisation de signature pour la levée de la servitude de nonconstruction publiée contre le lot 1 654 439 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé à l’angle de la
rue Bernard

4.8

Bail entre la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nom-de-Marie, la
Ville de Marieville et la Société d’histoire de la Seigneurie de
Monnoir

4.9

Entente modifiée pour la gestion du marché public 2014 situé sur
la rue du Pont à Marieville
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4.10

Addenda à l’entente de gestion du parc canin situé sur la rue
Chambly à Marieville

4.11

Entente de partenariat et plan de commandite relatif au
financement du marché de Noël 2014 à Marieville

4.12

Contrat de location des maisonnettes lors de la tenue du marché
de Noël à Marieville

4.13

Budget 2014 — Office municipal d'habitation de Marieville

4.14

Fermeture d’une section de la rue Tétreault pour la tenue de
festivités entourant la Fête des voisins

4.15

Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur la
rue Bruno à l’intersection de la rue Wilfrid-Gagné

4.16

Nomination d'un maire suppléant

4.17

Sollicitation financière – Fête de l’Engagement et de l’Amour

4.18

Sollicitation financière – Centre Sportif Rouville inc.

4.19

Sollicitation financière - Association
handicapées de Chambly et la région

locale

des

personnes

4.20. Trésorerie
4.20.1

Présentation des comptes

4.20.2

Décompte progressif numéro 6 - Travaux d’aménagement
global du parc Sainte-Marie-de-Monnoir

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1.

Adoption de règlement
5.1.1

5.2.

Adoption du Règlement numéro 2015-14 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 » »

Avis de motion

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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