Séance ordinaire – 15 juillet 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 3 juin 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 30 mai 2014 au 10 juillet
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 des indicateurs de gestion 2013

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour les travaux de fauchage des
accotements et des talus des chemins publics et des terrains
vacants pour les années 2014-2015-2016

4.2

Adjudication du contrat pour les travaux d’implantation et de
réfection de trottoirs dans la Ville de Marieville pour l’année 2014

4.3

Rejet des soumissions à la suite d'un appel d'offres pour
l’aménagement de l’aire centrale devant le kiosque du parc
Édouard-Crevier

4.4

Adjudication du contrat pour les travaux de réfection de la toiture de
l'hôtel de ville de la Ville de Marieville

4.5

Aliénation du camion 10 roues avec équipement à neige Tenco –
90-303

4.6

Modification de la résolution M14-05-139 intitulé « Adjudication du
contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf, de couleur
blanche, de masse totale en charge de 29 938 kg (66 000 lbs) muni
d’une benne basculante / épandeur et d’équipements de
déneigement pour le service des Travaux publics »

4.7

Avis de la Ville de Marieville quant au projet de construction d’une
nouvelle usine d’eau potable suite au rapport produit par la firme,
Consultants enviroconseil

4.8

Signature de la convention d’aide financière relative à la subvention
accordée à la Ville de Marieville dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives – phase II du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le parc de
Neptune

4.9

Règlement complet et final concernant la réclamation suite au
refoulement d’égout survenu le 2 septembre 2013 au 2077, rue
Ostiguy
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4.10 Renouvellement du contrat d’assurance pour les frais juridiques
relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident du travail
4.11 Avis de la Ville de Marieville quant à la solution apportée par le
ministère des Transports du Québec afin de sécuriser l’intersection
de la route 227 (rue Claude-De Ramezay) et des rues Girouard et
Jeannotte
4.12 Contrat de service entre la Ville de Marieville et la Maison des
jeunes de Marieville
4.13 Fermeture d’une section de la rue du Pont pour la tenue de
l’évènement Fête Familiale de Marieville
4.14 Autorisation de participer au 73e Congrès annuel de la Fédération
Québécoise des Municipalités
4.15 Autorisation de participer 27e colloque annuel de Fondation rues
principales
4.16 Prononciation du gentilé de la Ville de Marieville
4.17 Embauche d’un préposé aux loisirs permanent à temps plein au
service des Loisirs et de la Culture
4.18 Adoption des politiques relatives au programme de prévention en
santé et sécurité au travail
4.19 Adoption du programme de prévention en santé et sécurité au
travail
4.20 Sollicitation financière – Les Amis de la Croix du Mont-Rouge
4.21. Trésorerie
4.21.1

Présentation des comptes

4.21.2

Décompte progressif numéro 7 - Travaux d’aménagement
global du parc Sainte-Marie-de-Monnoir

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1. Adoption de règlement
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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