Séance extraordinaire – 15 avril 2014, 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

Adoption de l'ordre du jour

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

Séance ordinaire du Conseil municipal du 1er avril 2014 à 19 h 30

3.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

4.

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

Adjudication du contrat pour la fourniture de polymère pour l'usine
d'épuration de la Ville de Marieville pour l'année 2014

4.3

Demande de modification de la date de fin des travaux au ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire pour le projet de mise aux normes de la station
d’épuration des eaux usées de la Ville de Marieville dans le cadre
du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec

4.4

Contrat entre la Ville de Marieville et Services animaliers de la
Vallée du Richelieu inc. pour les services de gestion animalière et
de fourrière

4.5

Mesures transitoires à appliquer relativement à l'entente entre la
Ville de Marieville et Services animaliers de la Vallée du Richelieu
inc. pour les services de gestion animalière et de fourrière

4.6. Trésorerie

5.

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1

Adoption
du
règlement
numéro 1165-14
intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant pas
2 730 687 $ et un emprunt de 2 730 687 $ pour les travaux
d’implantation de quatre (4) postes de pompage avec leurs
systèmes électrogènes, d’approfondissement des bassins
de rétention numéros 1, 2 et 3, la mise en place de
bouchons d’argile et de système de communication par
télémétrie ainsi que des travaux d’excavation, de pavage et
de terrassement dans le Domaine des Ruisseaux »
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5.2. Avis de motion

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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