
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal 
de la Municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 15 novembre 2021, à 19 h, à la salle paroissiale, 
située au 429, rue Saint-Paul, à Saint-Ubalde 

 
 
 
1. Ouverture de la séance; 

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

3. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 27 et 
30 septembre 2021; 

4. Affaires relevant des procès-verbaux; 

5. Adoption des comptes au 3 novembre 2021;  

6. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 

7. Dépôt rapport revenus-dépenses; 

8. Rapport du directeur du Service incendie; 

9. Rapport du directeur des travaux publics; 

10. Rapport du directeur des loisirs; 

11. Période de questions; 

12. Dérogation mineure – 5312, chemin du Lac Perreault; 

13. Construction & Pavage Portneuf inc. – Décomptes progressifs no. 1 
finaux – Travaux de réfection sur une partie du rang Saint-Paul Sud, le 
rang Saint-Georges et une partie du rang C; 

14. Amendements budgétaires 2021; 

15. État des taxes municipales et scolaires dues au 31 octobre 2021; 

16. Régie Régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf –
 Adoption du budget 2022; 

17. Comités municipaux; 

18. Nomination maire suppléant; 

19. Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf – Signataires autorisés des 
documents administratifs et effets bancaires; 



20. Nomination d’un représentant à la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf; 

21. Adhésion à l’assurance-collective et au régime complémentaire de 
retraite; 

22. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et accélération; 

23. Nomination administratrice OMHGP; 

24. Renouvellement des droits de passage – Club motoneige Alton inc. – 
Saison 2021-2022; 

25. Modification des tarifs réguliers location de glace; 

26.  Dépôt des déclarations des intérêts financiers des élus municipaux; 

27. Varia : 

- Factures GG Réfrigération inc.; 

- Engagement directrice générale par intérim; 

28. Correspondance; 

29. Période de questions; 

30. Certificat de disponibilité; 

31. Fin de la séance. 


