Séance ordinaire – 19 novembre 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 1er octobre 2013 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 27 septembre 2013 au
14 novembre 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 des déclarations des intérêts pécuniaires de certains
membres du conseil municipal

4. ADMINISTRATION
4.1

Nomination d'un maire suppléant

4.2

Attribution du contrat pour le raccordement des maisonnettes et
l’installation des décorations de Noël au parc Édouard-Crevier pour
le marché de Noël 2013

4.3

Adjudication du contrat pour la réparation de glissières dans le rang
de la Côte-Double et l’installation de nouvelles glissières sur le
chemin de la Branche-du-Rapide ainsi que sur le rang de la CôteDouble

4.4

Modification au contrat de soufflage et de transport de la neige sur
certaines rues de la Ville de Marieville pour l'ajout de la section de
trottoir face à la nouvelle école primaire

4.5

Plan d'action pour la recherche et l'élimination des raccordements
inversés dans les réseaux de collecte d'eaux usées
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4.6

Approbation du rapport de justification des demandes
d'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la Ville de
Marieville

4.7

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
Madame Nadia Bonnette

4.8

Servitude de tolérance d'empiètement sur une partie du lot
1 903 158 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville en faveur du lot 1 654 820 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville situé au 681, rue Cartier

4.9

Levée de la servitude de non-construction publiée contre le lot
1 654 439 au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Rouville, situé à l'angle de la rue Bernard

4.10 Signature d’un bail entre la Fabrique de la Paroisse du Saint-Nomde-Marie de Marieville et la Ville de Marieville pour la location de
l’église Saint-Nom-de-Marie pour la tenue du concert de Noël

4.11 Modification de la résolution M13-05-165 intitulée « Entente relative
à la présentation d’un spectacle de Noël dans le cadre de la tenue
du marché de Noël 2013 à Marieville »

4.12 Entente entre la Ville de Marieville et le Centre régional de services
aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. pour l'utilisation
de Eureka.cc

4.13 Autorisation pour la production d’une demande d’aide financière et
signature d'une convention dans le cadre du programme « Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2014 »

4.14 Entente relative à la présentation d’un spectacle de musique dans le
cadre des festivités entourant la Fête nationale du Québec 2014

4.15 Sollicitation financière – Fondation Armand Gladu

4.16 Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney 2911 des
Chevaliers de Colomb pour la Guignolée 2013
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4.17 Sollicitation financière – École secondaire MGR-Euclide-Théberge
pour l'album-souvenirs

4.18. Trésorerie
4.18.1

Présentation des comptes

4.18.2

Décompte progressif numéro 1 – Travaux de resurfaçage à
l’enrobé bitumineux et de réfection de trottoirs dans la Ville
de Marieville pour l’année 2013

4.18.3

Décompte progressif numéro 1 et acceptation provisoire Travaux de réaménagement de l'hôtel de ville

4.18.4

Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire
des travaux – Aménagement d’une aire de stationnement
sur la rue du Pont à Marieville

4.18.5

Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire
des travaux - Travaux de réhabilitation d’une partie du
réseau d’aqueduc dans la Ville de Marieville

4.18.6

Décompte progressif numéro 13 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la Ville
de Marieville

4.18.7

Paiement numéro 13 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

4.18.8

Décompte progressif numéro 2 et acceptation finale –
Réfection de différents trottoirs et bordures sur le territoire
de la Ville de Marieville pour l’année 2012

4.18.9

Décompte progressif numéro 3 et acceptation finale –
Modification de la conduite d’alimentation du réservoir du
400, rue Chambly

4.18.10 Décompte progressif numéro 2 et acceptation finale –
Travaux de resurfaçage à l’enrobé bitumineux sur la rue
Arès et sur une partie du chemin du Ruisseau-Barré
4.18.11 Décompte progressif numéro 2 et acceptation finale –
Aménagement d’une aire de stationnement sur la rue
Sainte-Marie à Marieville

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement

5.2. Avis de motion
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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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