Séance ordinaire – 25 août 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 14 juillet 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 10 juillet au 20 août 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 services professionnels
d'ingénierie relatifs à la réfection d'une section d'égout de la rue
Sainte-Anne

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture et installation de neuf (9)
enregistreurs électroniques de débordements

4.3

Mandat à l’Union des municipalité du Québec pour l’adjudication du
contrat pour l'achat de pneus neuf, rechapés et remoulés

4.4

Mandat accordé à Cima + S.E.N.C pour la présentation du plan
d'intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts, des chaussées et des trottoirs au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire

4.5

Renouvellement de la convention avec le Centre régional de services
aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. pour l'exploitation
d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque

4.6

Demande auprès du Ministère des Transports du Québec afin de
réduire la limite de vitesse sur la Route 227

4.7

Entente de services avec la Ville de Richelieu pour les services
aquatiques de la piscine intérieure et de la piscine extérieure

4.8

Entente avec Centre sportif de Rouville inc. pour la location d'heures
de glace pour la tenue de patinage libre et de hockey libre
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4.09 Demande d’étude par madame Mélanie Matias, locataire, pour la
propriétaire, la compagnie 4336011 Canada inc., concernant un
projet d'affichage d'un nouvel usage par une enseigne d'identification
sur vitrage sur le bâtiment principal, sis sur le lot 1 654 730 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, au 1492,
rue du Pont situé en zone commerciale C-11, dans le cadre d’un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.10 Demande d’étude modifiée par monsieur Henry Fleury et madame
Diane Pion, pour le lot 1 654 520 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 300, rue Claude-De
Ramezay, en zone commerciale C-9, dans le cadre d’un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
4.11 Budget 2015 révisé - Office municipal d'habitation de Marieville
4.12 Engagement de la Ville de Marieville relativement au règlement sur
l’assurance de la responsabilité professionnelle des Urbanistes du
Québec concernant monsieur Philippe Chrétien, urbaniste
4.13 Embauche d'un pompier à temps partiel au service de Sécurité
Incendie
4.14 Sollicitation financière – Opération Nez Rouge pour l'édition 2015

4.15. Trésorerie
4.15.1 Présentation des comptes
4.15.2 Décompte progressif numéro 2 - Travaux de renouvellement
des infrastructures de la rue Franchère

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

La séance est levée à ___________
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