Séance ordinaire – 21 janvier 2014, 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 17 décembre 2013
à 19 h 30

2.2

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 17 décembre 2013
à 19 h 45

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 29 novembre 2013 au
16 janvier 2014, 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 procès-verbal de correction de la résolution M13-12-345
intitulée « Renouvellement du contrat de service d’entretien de
logiciels d’applications municipales intégrées pour l’année 2014 »

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour l’aménagement floral pour l’année
2014

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de criblure, de terre et de
pierre concassée pour l’année 2014

4.3

Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat
de carburants en vrac

4.4

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie
pour le renouvellement des infrastructures sur les rues Franchère
et Joseph-Crevier

4.5

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels en évaluation foncière pour la Ville de Marieville
pour les années 2014 à 2017

4.6

Demande de dérogations mineures par madame Marie-Hélène
Guy, pour les propriétaires, elle-même et monsieur Éric Girouard,
concernant l’ajout dérogatoire d’une deuxième allée d’accès et son
implantation dérogatoire sur le lot 1 653 967 au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1230, rue
Bouthillier, en zone résidentielle H-22
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4.7

Demande d’étude par monsieur Mohammad Azim Faqiri Hashem,
président et administrateur de la compagnie 9290-2279 Québec
inc., pour le lot 1 654 633 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 1487, rue du Pont en zone
commerciale C-11, dans le cadre d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

4.8

Nomination de membres pour le Comité consultatif d'urbanisme
(CCU)

4.9

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec pour une utilisation à une fin autre que
l'agriculture - Club d’aéromodélisme Lafayette inc.

4.10 Modification
de
la
résolution
M13-11-320
intitulée
« Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
Madame Nadia Bonnette »
4.11 Emprunt temporaire pour le paiement des travaux réalisés en vertu
du règlement 1160-13 relatif à l’aménagement global du parc
Sainte-Marie-de-Monnoir
4.12 Budget révisé 2013 - Office municipal d'habitation de Marieville
4.13 Participation de la Ville de Marieville au transport adapté dispensé
par Handi-Bus inc. pour l'année 2014
4.14 Grille tarifaire 2014 - Handi-Bus inc.
4.15 Délégation de compétence en matière de transport en commun au
Conseil intermunicipal de transport de Chambly-RichelieuCarignan pour l’année 2014
4.16 Location des maisonnettes pour le Mondial du Cidre de glace
4.17 Entente publicitaire pour les activités culturelles de la Ville de
Marieville
4.18 Paiement de la quote-part des dépenses de la Municipalité
régionale de comté de Rouville dans le cadre du budget 2014
4.19 Nomination d'un substitut au Comité en sécurité incendie de la
Municipalité régionale de comté de Rouville
4.20 Campagne de promotion touristique régionale 2014 du CLD au
Cœur de la Montérégie
4.21 Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney 2911 des
Chevaliers de Colomb de Marieville pour le Bal du Fidèle
Navigateur
4.22 Nomination d'un employé d'entretien au service des Travaux
publics

4.23. Trésorerie
4.23.1

Présentation des comptes
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5.

4.23.2

Décompte progressif numéro 15 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la
Ville de Marieville

4.23.3

Paiement numéro 15 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

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 1074-5-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1074-05 intitulé « Règlement augmentant le fonds de
roulement de la Ville de Marieville à 1 303 820 $ » afin
d’augmenter le fonds de roulement de la Ville de
Marieville à 1 482 285 $ »

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

Service du Greffe de la Ville

page 3

