Séance ordinaire – 3 décembre 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 19 novembre 2013 à
19h30

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 15 novembre 2013 au 28
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

3.3

Dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux pour
la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013

4. ADMINISTRATION
4.1

Signature avec la Société d'habitation du Québec d'une
entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de
l'habitat et d'une entente concernant la sécurité de l’information dans
le cadre du programme Rénovation Québec - Volet VI "Maisons
lézardées"

4.2

Renouvellement du contrat de service d’entretien de logiciels
d’applications municipales intégrées pour l’année 2014

4.3

Contrat d’entretien pour le copieur du service de Sécurité incendie

4.4

Entente avec Centre sportif Rouville inc. pour la location d’heures de
glace pour du patinage libre et du hockey libre

4.5

Budget révisé 2013 - Office municipal d'habitation de Marieville

4.6

Demande d'intervention par la Municipalité régionale de comté de
Rouville dans les branches 13 et 14 du ruisseau de la Branche du
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Rapide à Marieville
4.7

Demande d'intervention par la Municipalité régionale de comté de
Rouville dans les branches 39 et 40 du ruisseau Saint Louis à
Marieville

4.8

Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2014

4.9

Création d’une commission spéciale concernant la construction de la
nouvelle bibliothèque municipale

4.10 Création d’une commission concernant les travaux publics
4.11 Nomination des membres du Conseil à titre de délégués et de
membres de divers organismes, comités et commissions
4.12 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à Québec
municipal pour l’année 2014
4.13 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Marieville à l’Union des
municipalités du Québec pour l’année 2014
4.14 Autorisation de participer à la formation des nouveaux élus de l’Union
des municipalités du Québec incluant la formation obligatoire relative
à l'éthique et la déontologie ainsi qu'une conférence Web donnée en
2014
4.15 Création d'un poste additionnel d'employé d'entretien au service des
Travaux publics
4.16 Nomination d'un employé d'entretien au service des Travaux publics
4.17 Nomination de brigadiers scolaires au service de Sécurité Incendie
4.18 Nomination de pompiers-lieutenants au service de Sécurité Incendie
4.19 Embauche d'un pompier à temps partiel au service de Sécurité
Incendie

4.20. Trésorerie
4.20.1

Présentation des comptes

4.20.2

Décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire –
Travaux de resurfaçage à l’enrobé bitumineux et de
réfection de trottoirs dans la Ville de Marieville pour
l’année 2013

4.20.3

Paiement numéro 14 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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4.20.4

Décompte progressif numéro 14 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la
Ville de Marieville

4.20.5

Directives de changement relativement aux travaux de
mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées
visant l’acheminement des eaux usées de la salle de bain
des employés ainsi que du laboratoire dans la salle de
prétraitement de la station

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement

5.2. Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1154-13 intitulé
«Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2014 de la Société d'exploitation de la
centrale de traitement d'eau Chambly-MarievilleRichelieu»

5.2.2

Avis de motion – Règlement numéro 1161-13 intitulé
«Règlement établissant le Programme Rénovation
Québec, volet VI « maisons lézardées » de la Ville de
Marieville »

5.2.3

Avis de motion – Règlement numéro 1162-13 intitulé
« Règlement concernant l’imposition des taux de taxation,
compensations et tarifs pour l’exercice financier 2014 »

5.2.4

Avis de motion – Règlement numéro 1163-13 intitulé
« Règlement concernant le régime de retraite simplifié à
cotisation déterminée des employés municipaux de 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
8.1

Période de questions

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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9.1

Levée de l'assemblée
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