Municipalité de Saint-Ubalde
427 B, boulevard Chabot G0A 4L0

AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Mesdames,
Messieurs,
Louise Magnan, Louis Ouellet, Shirley Drouin, Michel Gingras, Pascal Cauchon et Mario Montambault.
AVIS SPÉCIAL vous est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Julie Francoeur,
directrice générale et greffière-trésorière, qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette
municipalité est convoquée par le maire, M. Guy Germain, pour être tenue via Microsoft Teams
contenu de la situation de la COVID-19,
LE LUNDI 7 FÉVRIER 2022, À 19 H 00.
Voici les points à l'ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance;
Séance huis clos – Visioconférence Microsoft Teams et enregistrement de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Avis de motion – Règlement numéro 227-3 concernant le code d’éthique et de déontologie;
Projet de règlement numéro 227-3 concernant le code d’éthique et de déontologie;
Avis de motion – Règlement 240-2 concernant la gestion contractuelle;
Projet de règlement numéro 240-2 concernant la gestion contractuelle;
Reddition de compte pour les travaux de réfection sur une partie du rang Saint-Paul Sud, le rang
Saint-Georges et une partie du Rang C – PAVL volet soutien;
Demande pour l’ajout de la directrice générale et greffière-trésorière à titre de cosignataire pour les
chèques et effets bancaires;
Demande de carte de crédit Desjardins – Centre financier aux entreprises;
Adhésion à l’assurance-collective et au régime complémentaire de retraite du directeur des loisirs;
Adhésion à l’assurance-collective et au régime complémentaire de retraite de la directrice générale
et greffière-trésorière;
Fin de la séance.

Prenez note que seulement les sujets à l’ordre du jour peuvent être traités, sauf si tous les membres
du conseil sont présents et renoncent à l’ordre du jour.
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 4ieme JOUR DE FÉVRIER 2022.

Julie Francoeur
Directrice générale et greffière-trésorière
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