PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
Séance extraordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue au lieu ordinaire,
lundi le 25 février 2013 à 21h00, à laquelle étaient présents ;
Monsieur Pierre Saint-Germain, maire,
Mesdames, Messieurs, Louise Magnan, Ghislain Matte et Gaétan Desmarchais, tous
membres du conseil et formant quorum.
M. Serge Deraspe, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.
Il est constaté que les avis aux fins de la tenue de la présente session, ont été donnés à
tous et à chacun des membres du conseil de la manière et dans les délais prévus par la
loi.

RÉSOLUTION NO. 2013-02-38
BIO-FLAMME INC : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR
TRAVAUX PRÉPARATOIRES D’UN CHAUFFAGE À LA BIOMASSE
Il est proposé par M.Gaétan Desmarchais
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accepte la proposition de service professionnel présentée
par Bio-flamme inc. au montant de 21,600.00 $ taxes en sus pour la réalisation des
travaux d’un système collectif de chauffage à la biomasse forestière.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO. 2013-02-39
NEXX ÉNERGIE : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR
TRAVAUX PRÉRATOIRES D’UN CHAUFFAGE À LA BIOMASSE
Il est proposé par Mme Louise Magnan
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal accepte la proposition de service professionnel présentée
par Nexx Énergie au montant de 15,600.00 $ taxes en sus pour la réalisation des
travaux préparatoires à l’implantation d’une chaufferie à la biomasse et de son réseau
de chaleur urbain.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO. 2013-02-40
PROGRAMME PLACEMENT CARRIÈRE-ÉTÉ 2013
Il est proposé par Mme Louise Magnan
Et résolu unanimement :
QUE M. Robert Déry, directeur des Loisirs, soit autorisé à présenter pour et au nom
de la municipalité de St-Ubalde un projet de création d’emploi dans le cadre du
Programme Placement Carrière-Été (Emploi-Étudiant) ;

Et qu’il soit autorisé à signer tout document administratif pour ledit projet auprès du
ministère du Développement des ressources humaines Canada.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO.2013-02-41
DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE FÊTE NATIONALE 2013
Il est proposé par Mme Louise Magnan
Et résolu unanimement :
QUE M. Robert Déry, directeur des Loisirs de la Municipalité de Saint-Ubalde, soit
autorisé à présenter une demande d’assistance financière auprès du Mouvement
national des Québécois(es) pour l’organisation de la Fête nationale 2013 ;
ET QU’il soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de SaintUbalde tout document administratif donnant plein effet à la présente.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO. 2013-02-42
APPUI À CENTRE DE VACANCES FAMILIALES DE SAINT-UBALDE
Il est proposé par Mme Louise Magnan
Et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Ubalde appuie l’initiative du Centre de Vacances
Familiales de Saint-Ubalde à présenter un projet dans le cadre du programme
Walmart-Evergreen pour la revitalisation des îles du Lac Sept-Iles par la plantation
d’espèces indigènes et par des interventions environnementales.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO. 2013-02-43

DESSAU OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – PRÉPARATION
D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PIQM VOLET 1.5
Il est proposé par M. Ghislain Matte
Et résolu unanimement :
D’accepter l’offre de services professionnels présentée par Dessau daté du 25 février
2013 au montant forfaitaire de 4,740 $ taxes en sus pour la préparation d’une
demande de subvention au programme PIQM volet 1.5
ADOPTÉE
PÉRIODE QUESTIONS :
Aucune

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je, soussigné, certifie qu’il y a des crédits pour les fins auxquelles les dépenses cihaut énumérées sont projetées par le conseil municipal.
EN FOI DE QUOI, je signe ce certificat ce 28ième jour de février 2013.

__________________________
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

RÉSOLUTION NO. 2013-02-44
FIN DE LA SESSION
Il est proposé par M. Ghislain Matte
Et résolu à l’unanimité :
De lever la présente séance.
ADOPTÉE

_______________________________
Serge Deraspe
Directeur général & secrétaire-trésorier

____________________
Pierre Saint-Germain
Maire

