
ORDRE DU JOUR 

Réunion mensuelle du conseil municipal 
de la municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 9 octobre 2018 à 19 h, 
à la salle du conseil, 

située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde 
 
 

1. Ouverture de la séance; 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 
2018; 
 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 
 

5. Adoption des comptes; 
 

6. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 
 

7. Dépôt rapport revenus-dépenses; 
 
8. Rapport directeur du Service Incendie; 

 
9. Rapport directeur des Loisirs; 

 
10. Période de questions; 

 
11. Achat de deux thermopompes centre des loisirs; 

 
12. Chemin de clés - Aréna de Saint-Ubalde; 

 
13. Paiement 2-3-4 - Hall d’entrée Aréna Alain M&M Ltée; 

 
14. Tôle façade de l’aréna et autres travaux supplémentaires Alain M&M 

Ltée; 
 

15. Autorisation demande de permis de pancarte commerciale à l’entrée du 
village; 

 
16. Engagement de la firme SMI pour le processus d’aide pour l’engagement 

du nouveau directeur des travaux publics; 
 

17. Engagement du directeur des travaux publics; 



 
18. Abonnement APOM et ATPA et congrès ATPA; 

 
19. Achat d’un portable pour la directrice générale; 

 
20. Demande de carte de crédit pour le directeur des travaux publics; 

 
21. Remboursement frais téléphonique directeur des travaux publics; 

 
22. Paiement frais programme de qualification traitement des eaux usées; 

 
23. Fondation école secondaire Saint-Marc; 

 
24. Proposition avenant de services professionnels Stantec; 

 
25. Appel d’offres sur invitation plans et devis transformation de l’église; 

 
26. Déneigement des citernes dans les rangs – Saison 2018-2019; 

 
27. Déneigement des conteneurs lac Blanc, lac Perreault et Ste-Anne - 

Saison 2018-2019; 
 

28. Soumission Asphalte St-Ubalde inc. - Route Bureau et route de Saint-
Adelphe; 

 
29. Gratuité salle paroissiale; 

 
30. Limite de vitesse avancée sur la route 363 Sud; 

 
31. Appel d’offres sur invitation - Inspection télévisée rues Saint-Philippe et 

Saint-Paul; 
 

32. Demande d’aide à la MRC – Problématique du myriophylle à épi; 
 

33. Varia; 
 

34. Dépôt de la correspondance; 
 

35. Période de questions; 
 

36. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

37. Fin de la séance. 
 
 


