Séance ordinaire – 4 mars 2014, 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

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

3.

Séance ordinaire du Conseil municipal du 4 février 2014 à 19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

4.

Adoption de l'ordre du jour

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 31 janvier 2014 au
27 février 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)

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels d’ingénierie pour le renouvellement des
infrastructures sur les rues Franchère et Joseph-Crevier

4.2

Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux relativement à
différents projets à réaliser en 2014

4.3

Achat d’habits de combat pour le service de Sécurité incendie

4.4

Migration de la passerelle de paiement pour le module IC2 de
Ludik pour les inscriptions en ligne aux activités de loisirs

4.5

Nomination d’un maire suppléant

4.6

Annulation de solde de montant engagé au fonds de roulement

4.7

Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur la
rue Saint-Charles à l’intersection de la rue Théberge

4.8

Implantation du module Mobilité pour le service de l'Urbanisme et
de l'Environnement

4.9

Versement de l’aide financière prévue au règlement numéro 116113 intitulé « Règlement établissant le Programme Rénovation
Québec, volet VI « Maisons lézardées » de la Ville de Marieville »
pour la propriété située au 1250, rue Verreault

4.10 Opposition à l'égard de la demande de permis pour un
changement de capacité pour un bar existant à la Régie des
alcools, des courses et des jeux – 9202-8703 Québec inc. (Bar
Chez Seb/Restaurant La belle Province)
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4.11 Entente tripartite modifiée entre la Ville de Marieville, Labo 5 et
Gabriel Cornu
4.12 Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du
Québec 2014
4.13 Fermeture d’une section de la rue des Myosotis pour la tenue des
festivités entourant la Fête des voisins
4.14 Nomination de membres pour le Comité consultatif en loisir (CCL)
4.15 Mesures prises par la Ville de Marieville pour l'année 2014 quant à
la stratégie d'économie d'eau potable et participation au
Programme d'économie d'eau potable (PEEP) de l'association
Réseau environnement
4.16 Avis de la Ville de Marieville à l’égard du Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 2014-2017 de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières
4.17 Appui au Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ)
4.18 Avril, mois de la jonquille
4.19 Adoption de la politique d'utilisation des véhicules municipaux
4.20 Autorisation de signer une lettre d’entente avec les syndicats des
cols blancs et des cols bleus concernant le déplacement du congé
férié, chômé et payé du 1er juillet 2014
4.21 Sollicitation financière – Club de patinage artistique de Marieville
inc. pour la 38e édition de leur Revue sur glace
4.22 Sollicitation financière – Club de Patinage Artistique de Marieville
inc.

4.23. Trésorerie
4.23.1

Présentation des comptes

4.23.2

Décompte progressif numéro 3 - Travaux d’aménagement
global du parc Sainte-Marie-de-Monnoir

4.23.3

Décompte progressif numéro 17 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la
Ville de Marieville

4.23.4

Paiement numéro 17 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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5.

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 1164-14 intitulé
« Règlement décrétant le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Marieville »

5.2. Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1107-8-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1107-08 intitulé « Règlement relatif au financement par
mode de tarification de certains biens, services et activités
dispensés par la Ville de Marieville » »

5.2.2

Avis de motion – Règlement numéro 1117-8-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans 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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