
ORDRE DU JOUR 

Réunion mensuelle du conseil municipal 

de la municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 12 mars 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 minutes de la séance du 5 et 12 février 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. Nomination garde-feu municipal saison 2018; 

 
12. Adoption règlement numéro 220-5; 

 
13. Avis de motion et présentation du projet de règlement (règlement modifiant le 

règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage); 

 
14. Participation à l’entente de Service de transport adapté de Portneuf; 

 
15. Forêt nourricière de Saint-Ubalde; 

 
16. Commission de toponymie : Demande d’officialisation  - Rue du Versant; 

 
17. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro # 51-2018 

(règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme); 
 

18. Achat cellulaire du directeur des travaux publics; 
 

19. Ratifier le paiement de la commandite – Journée internationales des femmes 
de Portneuf; 



20. SSI : Rapport annuel d’activités 2017; 
 

21. Remboursement 4e annuité Règlement # 141 au fonds de roulement; 
 

22. OMH de Saint-Ubalde – Approbation des états financiers 2016; 
 

23. Avis de motion et présentation du premier projet de règlement numéro 217-7 
(règlement numéro 2017-7 modifiant le règlement de zonage numéro 217 
concernant l’assouplissement de certaines mesures règlementaires et la 
bonification des normes relatives aux quais); 
 

24. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 240 (règlement 
sur la gestion contractuelle); 
 

25. Demande de carte de crédit Desjardins centre financier aux entreprises – 
Directeur des travaux publics; 
 

26. Soumission Mécanique Michel Delisle – Équipement pompiers; 
 

27. Soumission Visages régionaux; 
 

28. Randonnée Jimmy Pelletier; 
 

29. Appel d’offres MG-20; 
 

30. Soumission Yvan Hardy - Ameublement garage; 
 

31. Soumission Coop – Toiles solaires – Garage municipal; 
 

32. Réfection divers chemin : Appel d’offres publics; 
 

33. Développement Parc Prévert; 
 

34. Modification résolution # 2018-02-36 – Frais de notaire; 
 

35. Demande de partenariat – Aidons Caroline et les enfants; 
 

36. Serment code d’éthique et déontologie des élus municipaux; 
 

37. Varia;  
 

38. Correspondance; 
 

39. Période de questions; 
 

40. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

41. Clôture de la séance. 


