Séance ordinaire – 7 octobre 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 2 septembre 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 29 août 2014 au 2 octobre
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

Achat d'un afficheur de vitesse radar

4.2

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres sur invitation intitulé « Acquisition et installation de classeurs
rotatifs »

4.3

Renouvellement du contrat d’assurances de dommages pour le
terme 2014-2015

4.4

Mandat à un courtier immobilier pour la vente de l'immeuble situé au
896, rue Claude-de Ramezay appartenant à la Ville de Marieville

4.5

Entente publicitaire avec le Journal de Chambly pour les activités du
marché de Noël 2014

4.6

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

4.7

Approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation de
Marieville pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013

4.8

Budget révisé 2014 - Office municipal d'habitation de Marieville

4.9

Ordonnance du Conseil concernant la vente des immeubles pour
non-paiement des taxes et désignation des personnes habiles à
enchérir et acquérir pour la ville de Marieville les immeubles vendus
pour défaut de paiement de taxes

4.10 Retrait de l’opposition à l'égard de la demande de permis pour un
changement de capacité pour un bar existant à la régie des Alcools,
des Courses et des Jeux – 9202-8703 Québec inc. (bar Chez
Seb/restaurant La Belle Province)
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4.11 Lotissement et cession du lot 2 317 473 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville
4.12 Entente avec Centre sportif de Rouville inc. pour la location d'heures
de glace pour la tenue de patinage libre et de hockey libre
4.13 Composition des Comités en santé et sécurité (CSS) et nomination
des représentants
4.14 Nomination d'un maire suppléant
4.15 Participation au gala du dévoilement de la 9e édition des Fleurons
du Québec
4.16 Sollicitation financière – Souper spaghetti organisé par l'organisme
Fonds Rouville de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville

4.17. Trésorerie
4.17.1

Présentation des comptes

4.17.2

Décompte progressif numéro
réaménagement du parc Neptune

4.17.3

Décompte progressif numéro 1 - Travaux d'amélioration du
bassin de drainage pluvial dans le Domaine des Ruisseaux

4.17.4

Décompte progressif numéro 1 et acceptation provisoire Travaux d’implantation et de réfection de trottoirs dans la
Ville de Marieville pour l’année 2014

4.17.5

Décompte progressif numéro 10 et acceptation provisoire Travaux d’aménagement global du parc Sainte-Marie-deMonnoir

4.17.6

Décompte progressif numéro 2 et acceptation définitive –
Travaux de réfection d’une partie de la rue Edmond-Guillet
à Marieville

4.17.7

Décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive Travaux de réhabilitation d’une partie du réseau d’aqueduc
dans la Ville de Marieville

4.17.8

Décompte progressif numéro 4 et acceptation définitive Travaux relatifs à l'implantation d'une piste cyclable et au
resurfaçage sur une partie du chemin de Chambly

4.17.9

Acceptation définitive et libération de la retenue de 5 % Travaux relatifs à l’élargissement de la rue des Roseaux
dans la Ville de Marieville

1

-

Travaux

de

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
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5.1. Adoption de règlement

5.2. Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1117-9-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la 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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