Séance ordinaire – 3 février 2015, 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 20 janvier 2015 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 16 janvier 2015 au 29
janvier 2015, 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)

4. ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de criblure, de terre et de
pierre concassée pour l’année 2015
Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour le

4.2 graphisme du bulletin Info municipal de la Ville de Marieville pour
l’année 2015
4.3

Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux relativement à
différents projets à réaliser en 2015

4.4

Décision du Conseil municipal à l’égard d’une demande de permis de
lotissement concernant les lots 1 655 301 et 1 655 302 au cadastre
du Québec, circonscription foncière de Rouville situés au 925, rue
Sainte-Marie

4.5

Renouvellement du contrat de service d’entretien de logiciels
d’applications municipales intégrées pour l’année 2015

4.6

Paiement de la quote-part des dépenses de la Municipalité régionale
de comté de Rouville dans le cadre du budget 2015

4.7

Demande d'intervention par la Municipalité régionale de comté de
Rouville dans les branches 32 et 34 du ruisseau Saint-Louis à
Marieville
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4.8

Règlement complet et final concernant la réclamation pour un bris de
véhicule sur la rue Bernard

4.9

Réclamation par Gaz Métro pour des dommages causés à leur
réseau face au 760, rue Jeannotte

4.10 Sollicitation financière – Panneau publicitaire au Centre sportif
Rouville inc.
4.11 Sollicitation financière - Centre d'écoute Montérégie
4.12 Autorisation de signer le contrat d’assurance collective et les
avenants ultérieurs émis par la Capitale Assurances et gestion du
patrimoine inc.
4.13 Adoption de la Politique de reconnaissance de service et
d’événements sociaux
4.14 Embauche d'un coordonnateur aux loisirs au service des Loisirs et de
la Culture

4.15. Trésorerie
4.15.1 Présentation des comptes

5. PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

5.1. Adoption de règlement
5.1.1 Adoption du règlement numéro 1113-3-15 intitulé « Règlement
modifiant de nouveau le règlement numéro 1113-08 intitulé
« Règlement harmonisé relatif à l’utilisation extérieure de l’eau
provenant de l’aqueduc public dans la Ville de Marieville »»
5.1.2 Adoption du règlement numéro 1118-5-15 intitulé « Règlement
modifiant de nouveau le règlement numéro 1118-08 intitulé
« Règlement complémentaire aux règlements harmonisés
numéros 1111-08, 1112-08, 1113-08, 1114-08, 1115-08,
1116-08 et 1117-08 et concernant diverses dispositions
réglementaires dans la Ville de Marieville »»
5.1.3 Adoption du règlement numéro 1166-15 intitulé « Règlement
décrétant une dépense n’excédant pas 881 190 $ et un
emprunt de 881 190 $ pour les travaux de renouvellement des
infrastructures d’eau potable et d’égout sanitaire,
d’implantation d’égout pluvial, de fondation de rue, de pavage,
de trottoirs et de bordures de la rue Franchère à Marieville »
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5.2. Avis de motion
5.2.1 Avis de motion – Règlement numéro 1117-10-15 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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