Séance ordinaire – 9 juillet 2013, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PRÉCÉDENTE
2.1

3.

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 2 juillet 2013 à
19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

4.

Adoption de l'ordre du jour

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 31 mai 2013 au 4 juillet
2013, 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)

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage à l’enrobé
bitumineux et de réfection de trottoirs dans la Ville de Marieville
pour l’année 2013

4.2

Adjudication du contrat pour la collecte et la disposition des
matériaux de construction et des matières résiduelles

4.3

Adjudication du contrat pour les travaux de réhabilitation d’une
partie du réseau d’aqueduc dans la Ville de Marieville

4.4

Adjudication du contrat pour les travaux d’aménagement d’une aire
de stationnement sur la rue du Pont à Marieville

4.5

Abrogation de la résolution M13-05-127 intitulée « Adjudication du
contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture au 400, rue
Chambly »

4.6

Demande de dérogations mineures présentée par monsieur
Robert Poirier de Sauvé Poirier Architectes, pour la propriétaire,
Immobilier PRO Marieville inc., pour le lot 3 700 212 au cadastre
du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 120, rue
Ouellette en zone commerciale C-4

4.7

Décision du conseil à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant le lot 1 656 389 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville

4.8

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
Ferme Rudolf Hefti inc.
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4.9

Approbation du budget 2013 et des budgets révisés pour l’année
2013 de l’Office municipal d’habitation de Marieville

4.10 Renouvellement du contrat d’assurance pour les frais juridiques
relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident du travail
4.11 Contrat entre la Ville de Marieville et Services Animaliers de la
Vallée du Richelieu pour les services de gestion animalière et de
fourrière
4.12 Entente de services avec la Ville de Richelieu pour les services
aquatiques de la piscine intérieure
4.13 Entente de services avec la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
pour les services aquatiques de la piscine intérieure
4.14 Entente de services avec la Municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir pour les services aquatiques de la piscine intérieure
4.15 Nomination de nouveaux représentants pour le comité famille dans
le cadre de l'élaboration de la Politique familiale et de la Démarche
Municipalité amie des aînés
4.16 Nomination d’un nouveau secrétaire au Comité consultatif en loisir
4.17 Tarif des rémunérations payables au personnel électoral
4.18 Embauche d'un pompier à temps partiel au service de Protection
contre les incendies
4.19 Embauche d'un coordonnateur aux loisirs au service des Loisirs et
de la Culture
4.20 Sollicitation financière – Centre Sportif Rouville inc.

4.21. Trésorerie
4.21.1 Présentation des comptes
4.21.2 Décompte progressif numéro 9 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville
4.21.3 Décompte progressif numéro 10 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville
4.21.4 Paiement numéro 9 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
4.21.5 Paiement numéro 10 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
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5.

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du premier projet de règlement numéro 2014-13
intitulé « Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage » »

5.1.2

Adoption du règlement numéro 1158-13 intitulé
« Règlement relatif à la canalisation de fossés sur le
territoire de la Ville de Marieville »

5.1.3

Adoption du règlement numéro 1117-6-13 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la Ville de Marieville » »

5.1.4

Adoption du règlement numéro 1107-7-13 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1107-08 intitulé « Règlement relatif au financement par
mode de tarification de certains biens, services et activités
dispensés par la Ville de Marieville » »

5.2. 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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