Séance ordinaire – 5 février 2013, 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 22 janvier 2013 à 19 h 30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir ainsi que les rapports concernant l’embauche
et les signatures de contrats, pour la période du 18 au 31 janvier
2013 conformément aux dispositions du règlement 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 la fourniture de criblure et de pierre
concassée pour l’année 2013

4.2

Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications
municipales de PG Solutions inc. pour l’année 2013

4.3

Adjudication du contrat pour l’acquisition d'une souffleuse à neige
pour le service des Loisirs et de la Culture

4.4

Modification au contrat de soufflage et de transport de la neige sur
certaines rues de la Ville de Marieville

4.5

Rejet des soumissions à la suite de l'appel d'offres pour la fourniture
de services pour l'impression du bulletin Info municipal de la Ville de
Marieville pour l'année 2013

4.6

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur René
Zimmermann, pour la société « Transport R Zimmermann inc. »,
pour le lot 4 769 469 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 1630, rue Marcoux, en zone
industrielle I-5

4.7

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur Daniel
Poulin pour la société « Plaza Marieville inc. », pour le lot 1 654 750
au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
1380, rue du Pont, à Marieville, en zone commerciale C-11

4.8

Adoption de la politique en matière de harcèlement psychologique
en milieu de travail

4.9

Demande pour le versement de la subvention accordée pour le
réseau routier local
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4.10 Nomination d'un maire suppléant
4.11 Nomination de membres pour le Comité consultatif d'urbanisme
(CCU)
4.12 Nomination de membres pour le Comité consultatif en loisir (CCL)
4.13 Appui moral à Développement Marieville pour le projet d'implantation
d'une clinique médicale sur le territoire de la Ville de Marieville
4.14 Appui et participation financière dans le cadre de la demande
présentée par le Centre d'Action bénévole de La Seigneurie de
Monnoir pour l'installation de congélateurs
4.15 Publicité – Édition spéciale portant exclusivement sur Marieville
publiée par le journal de la Voix de l’Est
4.16 Aide financière accordée à la Maison des jeunes
4.17 Sollicitation financière – Les Filles d'Isabelle

4.16. Trésorerie
4.16.1 Présentation des comptes à payer au 31 janvier 2013
4.16.2 Décompte progressif numéro 4 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville
4.16.3 Paiement numéro 4 des honoraires professionnels Fourniture de services professionnels d'ingénierie et
d’architecture relativement à la surveillance des 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

6. AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7. COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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