
ORDRE DU JOUR 

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

qui se tiendra le 13 juin 2022 à 19 h,  
à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot 

 

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 16 mai 2022; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes au 9 juin 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. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 
du vérificateur externe; 

14. Nomination responsable Telus mobilité; 

15. Nomination responsable Hydro-Québec; 

16. Adoption de la politique de télétravail; 

17. Achat nouveau cellulaire du maire; 

18. Plantes de revitalisation – Association des propriétaires du Lac-Perreault 
et du Lac-Fin; 

19. Paiement facture Bédard & Guilbault; 

20. Paiement facture Centre routier St-Marc inc.; 

21. Paiement part déficit 2021 et 2022 – Centre médical et professionnel de 
l’Ouest de Portneuf; 

22. Paiement facture Entreprise Électrique P. Boucher inc.; 

23. Paiement facture Jennifer Tardif architecte inc.; 



24. Paiement facture Notarié 2.0 inc.; 

25. Paiement Sani-Orléans inc.; 

26. Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf – 
Paiement traitement des boues; 

27. Modification du contrat de travail de la Directrice générale et greffière-
trésorière; 

28. Approbation achat – divers équipements pour le CMPOP; 

29. Assurance de l’église – Demande d’ajout du bâtiment; 

30. Demande d’aide financière – Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures municipales (PRACIM) – volet 1 – Projets 
de bâtiments de base à vocation municipale ou communautaire; 

31. Abolition de la tarification d’accès au terrain de tennis; 

32. Appel d’offre public pour les travaux de l’aréna – Système de ventilation 
et évaporateurs; 

33. Autorisation pour présenter le plan de commandite pour solliciter 
différents partenaires; 

34. Autorisation pour solliciter en concession les services de restauration de 
l’aréna; 

35. Convention de prestation de services Englobe – Route Bureau; 

36. Travaux supplémentaires - Rang Saint-Denis – Construction & Pavage 
Portneuf inc.; 

37. Installation de caméras de surveillance sur le terrain des conteneurs du 
Lac-Blanc; 

38. Appel d’offres public – Réfection de la toiture de l’Hôtel de ville; 

39. Formation initiale provinciale de sauvetage nautique; 

40. Entente intermunicipale pour l’établissement d’une régie d’inspecteurs en 
urbanisme; 

41. Entente de prêt à usage pour l’utilisation d’une parcelle de terrain; 

42. Varia; 

43. Correspondance; 

44. Période de questions;  

45. Certificat de disponibilité; 

46. Fin de la séance. 


