Séance ordinaire – 19 août 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 ordinaire du Conseil municipal du 15 juillet 2014 à 19 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 11 juillet au 14 août
2014, conformément aux dispositions du règlement numéro 112509 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 scellement des fissures
sur le chemin de Chambly

4.2

Rejet des soumissions à la suite de l'appel d'offres pour
l'acquisition et l'installation de classeurs rotatifs

4.3

Règlement complet et final concernant la réclamation suite au
refoulement d’égout survenu le 2 septembre 2013 au 510, rue
Robert

4.4

Règlement complet et final concernant la réclamation au 1760, rue
des Rosiers pour des dommages causés à une partie de la haie à
la suite de travaux de déneigement des trottoirs

4.5

Autorisation de destruction de documents inactifs

4.6

Budget révisé 2014 - Office municipal d'habitation de Marieville

4.7

Conclusion d’un contrat avec Bell Canada pour les services de
communications tarifés

4.8

Directive de changement - Travaux d’amélioration du bassin de
drainage pluvial dans le Domaine des Ruisseaux

4.9

Entente de services avec la Ville de Richelieu pour les services
aquatiques de la piscine intérieure

4.10

Entente de services avec la municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir pour les services aquatiques de la piscine intérieure
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4.11

Entente de services avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste
pour les services aquatiques de la piscine intérieure

4.12

Sollicitation financière – Opération Nez Rouge pour l'édition 2014

4.13

Appui à l'organisme Handi-Bus inc. relativement aux coupures
gouvernementales

4.14.

Trésorerie
4.14.1

Présentation des comptes

4.14.2

Décompte progressif numéro 1 et acceptation provisoire Travaux de resurfaçage à l’enrobé tiède du rang des
Soixante dans la Ville de Marieville

4.14.3

Décompte progressif numéro 8 - Travaux d’aménagement
global du parc Sainte-Marie-de-Monnoir

4.14.4

Décompte progressif numéro 19 et acceptation provisoire
- Travaux de mise aux normes de la station d'épuration
des eaux usées de la Ville de Marieville

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1.

Adoption de règlement

5.2.

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1116-2-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le Règlement 1116-08
intitulé « Règlement harmonisé sur les systèmes d'alarme
dans le Ville de Marieville » »

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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