ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la Municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 19 avril 2022, à 19 h,
à la salle du conseil située
au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde
1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Adoption des procès-verbaux des séances du 14 et 30 mars 2022;

4.

Affaires relevant des procès-verbaux;

5.

Adoption des comptes au 14 avril 2022;

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.

Rapport de l’inspecteur municipal;

12.

Période de questions;

13.

Dépôts états financiers 2021 - Vérificateur Bédard Guilbault;

14.

Annulation de comptes;

15.

Chambre de commerce du secteur Ouest de Portneuf;

16.

Paiement des factures de Bio-Énergie Forestière;

17.

Paiement de la facture de Ferme Thomas-Louis Denis;

18.

Paiement de la facture de Formation Prévention Secours;

19.

Paiement des factures de Gaétan Bolduc inc.;

20.

Paiement de la facture de Mécanique Michel Delisle;

21.

Paiement final de la facture Société Plan de Vol inc.;

22.

Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour
l'année 2022;

23.

Soumission ABB Gestion parasitaire - Traitement contre les araignées;

24.

Renouvellement contrat d'entretien paysager - Paysagiste Claudette
Piché;

25.

Remboursement excédent FADOQ - Achat chaises et tables;

26.

Installation borne de réparation et gonflage de pneus pour les vélos;

27.

Achat panneau indicateur aréna;

28.

Renouvellement convention de bail Villa du Clocher et Municipalité de
Saint-Ubalde;

29.

Offre de services pour l’appui électromécanique à la production d’un PFT
dans le dossier de l’église de Saint-Ubalde;

30.

Offre de services en ingénierie structurale pour l’élaboration d’un PFT
dans le dossier de l’église de Saint-Ubalde;

31.

Dépôts audits de conformité - Transmission des rapports financiers;

32.

Adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération
Québécoise des Municipalités et à un contrat d'assurance collective;

33.

Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins;

34.

Refinancement du règlement d’emprunt temporaire numéro 248 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 1 342 800 $ qui sera réalisé le 26 avril
2022;

35.

Autorisation pour la signature d’une servitude permettant la construction
d’un réservoir d'eau potable;

36.

Adjudication du contrat pour les travaux de conservation de chaussée et
reconstruction partielle sur divers rangs - Rang Saint-Joseph et rang
Saint-Denis;

37.

Convention de prestation de services de l’entreprise Englobe;

38.

Dérogation mineure lot 5 388 825 - 205, rue du Parc-Prévert;

39.

Dérogation mineure lot 5 389 457 - 600, rang Saint-Achille;

40.

Dérogation mineure lot 5 388 352 - 339, rue du Boisé, Lac Émeraude;

41.

Adoption du projet de règlement numéro 253 relatif à l'imposition d'un droit
supplétif et d'un taux supérieur pour les transferts immobiliers dont la
tranche d'imposition excède 500 000 $;

42.

Adoption du projet de règlement numéro 210-1 ayant pour objet de
modifier le règlement numéro 210 visant à réglementer la vidange
périodique des fosses septiques et des fosses de rétention et la gestion
des boues de fosses septiques sur le territoire de la Municipalité de SaintUbalde;

43.

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 217-17 modifiant le
règlement de zonage numéro 217 afin de créer la zone Rc-2 à même la
zone Rb-3 ainsi que de créer des dispositions relatives aux projets
intégrés;

44.

Adoption du règlement numéro 220-6 modifiant le règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 220 afin d’ajouter des
dispositions concernant la forme d’une demande de permis dans le cas
des projets intégrés;

45.

Varia;

46.

Correspondance;

47.

Période de questions;

48.

Certificat de disponibilité;

49.

Fin de la séance

