
ORDRE DU JOUR 

Séance régulière du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 29 août 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 des procès-verbaux des séances du 4 et 

18 juillet 2022; 

4. Affaires relevant des procès-verbaux; 

5. Adoption des comptes au 25 août 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 du directeur de l’urbanisme; 

12. Période de questions; 

13. Paiement de factures Électricité St-Ubalde inc.; 

14. Paiement de facture Réal Huot inc.; 

15. Paiement de factures Signalisation Lévis; 

16. Paiement de facture Stantec Experts-conseils Ltée; 

17. Assurances générales 2022 – Modification de police pour ajout de 

l’église; 

18. Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) – Adoption de 

la hausse des tarifs d’utilisation du transport adapté; 



19. OMHGP – Ajustement des plafonds de revenu déterminant les 

besoins impérieux; 

20. Ratification contrat de licence et abonnement Edilex; 

21. Ratification paiement Signalisation Girard lignage des rues; 

22. Renouvellement bail - CLSC de Saint-Ubalde; 

23. Autorisation et ratification pour la signature de la convention 

collective 2023-2027; 

24. Engagement de Monsieur Alexandre Jobin au poste de directeur du 

Service de l’urbanisme et de l’environnement de la Municipalité de 

Saint-Ubalde; 

25. Signature nouvelle version entente avec Bell - Service 9-1-1; 

26. Emplacement de la future caserne et autorisation demande d’aide 

financière; 

27. Fermeture et démantèlement du terrain de baseball; 

28. Route Arts et Saveurs Portneuf – Demande de contribution 

financière et autorisation installation panneau publicitaire; 

29. Autorisation signature servitude Villa du Clocher; 

30. Autorisation soutien financier CAPSA- Année 2022; 

31. Construction & Pavage Portneuf inc. – Facture No 091667 – Travaux 

de réfection des rangs Saint-Denis et Saint-Joseph – Libération des 

retenues; 

32. Ratification contrat de service firme Englobe – Projet de réfection de 

la route Bureau; 

33. Acceptation de la soumission de Constructions HDF pour la 

pulvérisation de la route Bureau; 

34. Route Bureau : Fourniture de matériaux granulaires MG-20; 

35. Autorisation d’utiliser un montant de 200 000 $ provenant du 

règlement parapluie numéro 238 pour la route Bureau; 

36. Augmentation de la fréquence de la collecte des ordures aux 

conteneurs du lac Blanc; 



37. Ratification de la soumission accordée pour le contrôle de la qualité 

des matériaux - Dossier Alimentation et traitement de l’eau potable; 

38. Autorisation indexation des coûts des honoraires professionnels de la 

firme Stantec dans le dossier Alimentation et traitement de l’eau 

potable; 

39. Gaĩaa Sources inc - Annulation de l’adjudication du contrat pour la 

vente du terrain du Parc Prévert; 

40. Demande d’appui CPTAQ – Érablière du rang Saint-Paul S.E.N.C. 

Lots 5 387 775 et 5 387 776; 

41. Demande d’appui CPTAQ – Ministère des Transports - Lots 

5 387 616 et 5 387 859; 

42. Demande d’appui CPTAQ – Érablière Landou S.E.N.C. – Lots 

5 387 551 et 6 395 116; 

43. Adoption du règlement numéro 220-7; 

44. Demande de prise en charge de l’exploitation de la source d’eau sur 

le lot 5 389 315 sur le chemin du Lac-Blanc; 

45. Varia; 

46. Correspondance; 

47. Période de questions;  

48. Certificat de disponibilité; 

49. Fin de la séance. 


