Séance ordinaire – 1er octobre 2013, 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

3.

4.

Adoption de l'ordre du jour

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

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 9 septembre 2013
à 19 h 00

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 10 septembre 2013
à 19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 30 août au 26 septembre
2013, 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)

3.2

Dépôt du rapport budgétaire de la Trésorière en date du
1er octobre 2013

3.3

Dépôt du certificat de la Greffière adjointe relatif au règlement
numéro 1160-13

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux d'aménagement global du
parc Sainte-Marie-de-Monnoir

4.2

Adjudication du contrat pour l'acquisition d’une camionnette Ford
F-150 XL avec cabine double, 4 X 2, neuve, blanche pour le
service des Loisirs et de la Culture de la Ville de Marieville

4.3

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour
l’entretien ménager de l’hôtel de ville, de la bibliothèque, du garage
municipal et de la caserne incendie de la Ville de Marieville

4.4

Mandat pour la mise à jour du chapitre 2 du Cahier des exigences
environnementales

4.5

Renouvellement du contrat d’assurances de dommages pour le
terme 2013-2014

4.6

Appropriation au surplus libre de la Ville relativement au mandat
concernant la préparation d'une caractérisation environnementale
supplémentaire pour le projet de déplacement de l'émissaire
pluvial Ivanier
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4.7

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels en évaluation
foncière pour la Ville de Marieville pour les années 2014 à 2017

4.8

Modification
de
la
résolution
M13-09-279
intitulée
« Renouvellement de l'assurance collective pour la période du
1er octobre 2013 au 31 mai 2014 »

4.9

Entente tripartite entre la Ville de Marieville, Labo 5 et monsieur
Gabriel Cornu

4.10 Approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation
de Marieville pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2012
4.11 Appui de la Ville de Marieville à Centre Sportif Rouville inc. à
l’égard de sa demande de reconnaissance aux fins de l'exemption
de taxes foncières à la Commission municipale du Québec
4.12 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
4.13 Nomination d'un opérateur « B » au service des Travaux publics
4.14 Demande d'appui à l'Union des municipalités du Québec pour un
amendement législatif en matière de relation du travail dans le
domaine de la construction applicable à la Ville
4.15 Sollicitation financière – Les Filles d'Isabelle, cercle de Monnoir de
Marieville 987

4.16. Trésorerie
4.16.1 Présentation des comptes
4.16.2 Décompte progressif numéro 1 - Travaux de réhabilitation
d’une partie du réseau d’aqueduc dans la Ville de Marieville
4.16.3 Décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire
des travaux - Travaux relatifs à l'implantation d'une piste
cyclable et au resurfaçage sur une partie du chemin de
Chambly
4.16.4 Décompte progressif numéro 12 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville
4.16.5 Paiement numéro 12 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
4.16.6 Acceptation définitive – Travaux à l’égard du
développement domiciliaire « Le Boisé » phase VI et
mandat à l’étude de Me Marielle Gagné, notaire, pour
préparer l’acte de cession du lot 3 941 037 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville
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4.16.7 Acceptation définitive – Travaux à l’égard du
développement domiciliaire « Le Boisé » phase VII et
mandat à l’étude de Me Marielle Gagné, notaire, pour
préparer l’acte de cession du lot 3 941 038 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, dans le
développement domiciliaire « Le Boisé VII»

5.

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 1117-7-13 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la Ville de Marieville » »

5.1.2

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

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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