Séance ordinaire – 6 octobre 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 15 septembre 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 11 septembre 2015 au 1er
octobre 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 d'un service de surveillance
en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur
le territoire de la Ville de Marieville

4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de service pour les
analyses de laboratoire concernant le contrôle de l’eau potable, des
eaux usées, des eaux industrielles et des boues pour les années
2016-2017-2018

4.3

Rejet de soumission à la suite de l'appel d'offres pour la réfection de
la toiture de l'entrepôt de la Ville de Marieville

4.4

Installation de panneaux de signalisation d’arrêt obligatoire sur la rue
des Lotus ainsi que sur la rue des Œillets dans le développement
domiciliaire du Domaine des Ruisseaux

4.5

Installation d'un panneau de signalisation d’arrêt obligatoire sur la rue
du Docteur-Mayer à l'intersection du chemin de Chambly

4.6

Ordonnance du Conseil concernant la vente des immeubles pour
non-paiement des taxes et désignation des personnes habiles à
enchérir et acquérir pour la ville de Marieville les immeubles vendus
pour défaut de paiement de taxes

4.7

Versement d'une partie de l'aide financière accordée à l’organisme
Développement Marieville pour l’implantation d’une clinique médicale
sur le territoire de la Ville de Marieville

4.8

Entente pour la réalisation d’une course à pied au profit de l’école de
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4.9

Entente modifiée entre la Fabrique de la paroisse du Saint-Nom-DeMarie et la Ville de Marieville pour l’entretien et le déneigement du
stationnement situé à l’intersection des rues du Pont, Cartier et du
Docteur-Primeau

4.10 Transaction avec Parmalat Canada inc. dans le cadre d'une
demande de révision du rôle d'évaluation foncière
4.11 Nomination d'un maire suppléant
4.12 Nomination d'un membre du Conseil au comité de toponymie de la
Société d'histoire de la Seigneurie de Monnoir

4.13. Trésorerie
4.13.1 Présentation des comptes
4.13.2 Décompte progressif numéro 11 et acceptation finale Travaux d’aménagement global du parc Sainte-Marie-deMonnoir
4.13.3 Décompte progressif numéro 2 - Travaux de renouvellement
des infrastructures de la rue Joseph-Crevier

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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