ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la Municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 13 décembre 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 du procès-verbal de la séance du 15 novembre
2021;

4.

Affaires relevant du procès-verbal;

5.

Adoption des comptes au 8 décembre 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.

Calendrier des séances régulières du conseil année 2022;

13.

Taux d’intérêt, compte de taxes 2022 et autres dus;

14.

Renouvellement marge de crédit pour l’année 2022;

15.

Adoption du projet de règlement numéro 135-27;

16.

Adoption du projet de règlement numéro 209-10;

17.

Abonnement RIMQ 2022;

18.

Accord RRGMRP – Nouvelle installation pour l’écocentre de Saint-Ubalde;

19.

Paiement factures DMC Climatisation;

20.

Dérogation mineure – 5312, chemin du Lac Perreault;

21.

Autorisation signature convention de bail – Garderie coopérative de
solidarité;

22.

Soumission Distribution Sports loisirs – Baies vitrées et filet protecteur;

23.

Servitude de passage – Cultures Excel inc;

24.

Construction & Pavage Portneuf inc. / Paiement final – Travaux de
réfection sur une partie du rang Saint-Paul Sud, le rang Saint-Georges et
une partie du rang C;

25.

Demande de remboursement au Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL) – Volet Soutien – Travaux de réfection sur une partie du rang
Saint-Paul Sud, le rang Saint-Georges et une partie du rang C;

26.

Offre de services –SPEC Valeur assurable inc.;

27.

Portneuf Informatique – Achat de portables;

28.

Inscription consultation publique – Municipalité de Saint-Adelphe;

29.

Dépôts audits de conformité – Adoption du budget et programme triennal
d’immobilisations;

30.

Achat unité d’urgence;

31.

Tournesol Paysagiste – Achat/Réservation bacs à fleurs saison 2022;

32.

Dépôt de la déclaration des intérêts financiers de M. Louis Ouellet;

33.

Correspondance;

34.

Période de questions;

35.

Certificat de disponibilité;

36.

Fin de la séance.

