ORDRE DU JOUR
Réunion mensuelle du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 9 avril 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 des procès-verbaux de la séance régulière du 12 mars
et de la séance extraordinaire du 26 mars 2018;

4.

Affaires relevant des minutes;

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.

Dépôt états financiers 2017 – Vérificateur Bédard & Guilbault;

12.

Nomination du vérificateur – Exercice 2018;

13.

Congrès ADMQ;

14.

Adoption du règlement (règlement modifiant le règlement uniformisé numéro
235-01 RMU-2016-01 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser
les dispositions concernant le colportage);

15.

Adoption du règlement no 51-2018 constituant le comité consultatif
d’urbanisme;

16.

Adoption du second projet de règlement no 217-7 modifiant le règlement de
zonage numéro 217 concernant l’assouplissement de certaines mesures
règlementaires et la bonification des normes relatives aux quais;

17.

Adoption règlement no 240 sur la gestion contractuelle;

18.

Avis de motion et premier projet de règlement no 217-8 règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 217 concernant les normes relatives aux
enseignes;

19.

Dépôt du rapport du comité technique– Soumission étude géotechnique –
Projet alimentation de l’eau potable;

20.

2e demande de prix - Travaux d’électricité hall d’entrée aréna;

21.

Autorisation à signer toute demande de certificat au MDDELCC;

22.

Société de l’assurance automobile du Québec – Fourrière d’autos Garage
Jacques Denis et fils inc.;

23.

Mandat-consultant;

24.

Varia;

25.

Correspondance;

26.

Période de questions;

27.

Certificat de disponibilité de crédit;

28.

Clôture de la séance.

