Séance ordinaire – 4 février 2014, 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 21 janvier 2014 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 17 janvier 2014 au
30 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 rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2012
de la Ville de Marieville, conformément à la 5e mesure
précisée dans la stratégie québécoise d'économie d'eau
potable élaborée en vertu de l'engagement 49 de la Politique
nationale de l'eau du gouvernement du Québec
3.3 Dépôt du procès-verbal de correction numéro 1 du règlement
1161-13 intitulé « Règlement établissant le Programme
Rénovation Québec, volet VI « Maisons lézardées » de la Ville
de Marieville »

4. ADMINISTRATION
4.1 Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour
l'impression du bulletin Info municipal de la Ville de Marieville
pour l'année 2014
4.2 Adjudication du contrat pour l’acquisition d'un analyseur de
trafic routier
4.3 Demande de dérogation mineure par monsieur Robert Poirier
de la compagnie Sauvé Poirier Architectes, pour la
propriétaire, la compagnie Immobilier Pro Marieville Inc.,
concernant la superficie minimale d'implantation d'un local
commercial sur le lot 3 700 212 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé aux 116-124, rue
Ouellette, en zone commerciale C-4
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4.4 Demande d’étude par monsieur Mohammad Azim Faqiri
Hashem, président et administrateur de la compagnie 92902279 Québec inc., propriétaire de l’immeuble commercial,
concernant un projet de remplacement de l’affichage
commercial sur le lot 1 654 633 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, au 1487, rue du Pont situé
en zone commerciale C-11, en vertu du règlement numéro
1071-05 intitulé Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale
4.5 Entente tripartite modifiée entre la Ville de Marieville, Labo 5 et
Gabriel Cornu
4.6 Demande pour le versement de la subvention accordée pour
le réseau routier local pour des travaux de resurfaçage à
l’enrobé bitumineux sur une partie de la rue du Pont
4.7 Radiation d'un avis d'adresse relatif aux lots vendus dans le
Domaine des Prés

4.8. Trésorerie
4.8.1

Présentation des comptes

4.8.2

Décompte progressif numéro 2 et acceptation finale
– Travaux de réaménagement de l'hôtel de ville

4.8.3

Décompte progressif numéro 2 - Travaux
d’aménagement global du parc Sainte-Marie-deMonnoir

4.8.4

Décompte progressif numéro 16 - Travaux de mise
aux normes de la station d'épuration des eaux usées
de la Ville de Marieville

4.8.5

Paiement numéro 16 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

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du 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 $ »
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5.2. Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1164-14 intitulé
« Règlement décrétant le code d’éthique et de
déontologie des élus 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

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1 Levée de l'assemblée
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