ORDRE DU JOUR
Réunion mensuelle du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 16 novembre 2020 à 19 h, à huis clos via Microsoft Teams

1.

Ouverture de la séance;

2.

Séance huis clos – visioconférence Microsoft Teams;

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

4.

Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre et du
2 novembre 2020;

5.

Affaires relevant du procès-verbal;

6.

Adoption des comptes au 5 novembre 2020;

7.

Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;

8.

Dépôt rapport revenus-dépenses;

9.

Rapport directeur des travaux publics;

10.

Rapport directeur de la sécurité publique;

11.

Rapport directeur des loisirs;

12.

Période de questions;

13.

Adoption du règlement numéro 230-2;

14.

Déneigement des conteneurs au : Lac-Blanc 2020-2021;

15.

Autorisation de construction à proximité d’un talus 3617, chemin du LacÉmeraude;

16.

Demande d’appui CPTAQ Céline Perron Lot 5 387 167;

17.

RRGMRP : Adoption du budget 2021;

18.

État des taxes municipales et scolaires au 31 octobre2020;

19.

Adoption du Règlement numéro 247;

20.

Report du loyer mensuel de la garderie coopérative de solidarité de SaintUbalde;

21.

Modification financement des travaux de remplacement de ponceau à
même le budget 2020 plutôt que le surplus accumulé;

22.

Aide financière ministère de la culture et des communication-projet de
relocalisation de la bibliothèque municipal au centre multifonctionnel de
Saint-Ubalde;

23.

Dépôt d’une demande au fonds de soutien aux projets structurants de la
MRC de Portneuf;

24.

Dépôt d’une demande au ministère des affaires municipales et de
l’habitation dans le cadre du fonds régions et ruralité-Volets 4 : aide
financière pour des projets locaux de vitalisation;

25.

Dépôt vacance au poste de conseiller du siège numéro 2;

26.

Dépôt vacance au poste de conseiller du siège numéro 4;

27.

Dépôt vacance au poste de conseiller du siège numéro 6;

28.

Ratification de la décision de ne pas tenir d’élections partielles;

29.

Autorisation paiement facture Sylvie Portelance Magie de Noel;

30.

Nomination mairesse suppléante;

31.

Amendements budgétaires 2020;

32.

Varia;

33.

Dépôt de la correspondance;

34.

Période de questions;

35.

Certificat de disponibilité de crédit;

36.

Fin de la séance.

