Séance ordinaire – 4 novembre 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 7 octobre 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 3 octobre au 30 octobre
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 déclarations des intérêts pécuniaires de certains
membres du Conseil municipal

3.3

Dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement et
d’investissement à des fins fiscales au 31 octobre 2014
conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19).

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de polymère pour l'usine
d'épuration de la Ville de Marieville pour les années 2015-20162017

4.2

Adjudication du contrat pour l'entretien des réseaux
d'assainissement situés sur le territoire de la Ville de Marieville
pour les années 2015-2016-2017

4.3

Achat d'un afficheur de vitesse radar SSA-4 et abrogation de la
résolution M14-10-265 intitulée « Achat d'un afficheur de vitesse
radar »

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'une
clôture au dépôt de matériaux secs de la rue Marcoux

4.5

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
professionnels en matière de technologie de l'information pour la
Ville de Marieville pour les années 2015 et 2016

4.6

Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour
l'impression du bulletin info municipal de la Ville de Marieville pour
l'année 2015
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4.7

Achat d'un serveur NAS pour les caméras du garage municipal

4.8

Acquisition de licences Windows serveur 2012 Data Center et de
CAL Windows 2012 R2 pour le parc informatique de la Ville de
Marieville

4.9

Attribution du contrat pour le raccordement des maisonnettes et
l’installation des décorations de Noël au parc Édouard-Crevier
pour le Marché de Noël 2014

4.10

Détermination des critères d’évaluation et de sélection pour l’appel
d’offres concernant la fourniture de services professionnels reliés à
l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de
l'eau potable ainsi que le suivi environnemental d'un site de neiges
usées

4.11

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
Ferme PROMAT inc.

4.12

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
9206-6349 Québec inc.

4.13

Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2015

4.14

Partenariat avec l'organisme, Tourisme au Cœur de la Montérégie,
dans le cadre du Marché de Noël 2014

4.15

Entente modifiée avec Centre sportif de Rouville inc. pour la
location d'heures de glace pour la tenue de patinage libre et de
hockey libre

4.16

Location de la salle située au 1601, rue Edmond-Guillet pour la
tenue des activités de l'organisme, Labo 5

4.17

Embauche d’un pompier à temps partiel au service de Sécurité
incendie

4.18

Sollicitation financière – Chevaliers de Colomb pour la Guignolée
2014

4.19

Brunch au profit du Centre de prévention du suicide du HautRichelieu et autorisation de déplacement

4.20.

Trésorerie
4.20.1

Présentation des comptes

4.20.2

Décompte progressif numéro 2 - Travaux d'amélioration
du bassin de drainage pluvial dans le Domaine des
Ruisseaux

4.20.3

Décompte progressif numéro
réaménagement du parc Neptune

Service du Greffe de la Ville

2

-

Travaux

de

page 2

Séance ordinaire – 4 novembre 2014, 19 h 30

4.20.4

Décompte progressif numéro 2 et acceptation définitive –
Aménagement d’une aire de stationnement sur la rue
Sainte-Marie à Marieville

4.20.5

Décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive –
Travaux de pavage, de bordures, de trottoirs et
d’éclairage de rue pour la phase 3 du Domaine des
Ruisseaux à Marieville

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1.

5.2.

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 1117-9-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la Ville de
Marieville » »

5.1.2

Adoption du premier projet du règlement numéro 2016-14
intitulé « Règlement modifiant de nouveau diverses
dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé
« Règlement de zonage » et du règlement numéro 106905 intitulé « Règlement sur les permis et certificats » »

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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