
ORDRE DU JOUR 

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

qui se tiendra le 17 octobre 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 19 et 
22 septembre 2022; 

4. Affaires relevant des procès-verbaux; 

5. Adoption des comptes au 6 octobre 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. Excavation Sylvain Perron inc. – Autorisation paiement facture; 

14. Construction Thorco inc. – Autorisation paiement décompte 
progressif no 2; 

15. Paiement facture Association des résidents du Lac-Émeraude; 

16. Paiement diverses factures – Travaux de réfection de la route 
Bureau; 

17. Paiement facture Érablière P.A. Gingras inc.; 

18. Paiement facture Ferme Cauper inc.; 

19. Paiement facture Sani-Orléans inc.; 



20. Paiement facture GG Réfrigération inc.; 

21. Paiement facture Insdustries Desjardins Ltée; 

22. Commandite de la Fête des fleurs; 

23. Abonnement à l’infolettre; 

24. Comité – Accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels; 

25. Concession du service de restauration et de débits de boissons du 
Centre récréatif; 

26. Plan de commandite du Centre récréatif; 

27. Soumission pour mettre le logo de la Municipalité au centre de la 
glace; 

28. Renouvellement du permis de bingo – Saint-Ubalde en Fête; 

29. Confirmation de soutien - Mardis d’été au Parc-en-ciel; 

30. Modification du contrat de travail du directeur des loisirs; 

31. Autorisation de faire une vente aux enchères pour l’ancien tableau 
indicateur du Centre récréatif; 

32. Augmentation des tarifs du Réseau Biblio CNCA; 

33. Adjudication du contrat pour le remplacement du système de 
réfrigération du Centre récréatif; 

34. Formation continue – Le bois : choix naturel pour bâtir nos villes et 
village; 

35. Déclaration de responsabilité à titre d’exploitant de la Source du 
Lac-Blanc; 

36. Attestation de la fin des travaux et reddition de compte pour les 
rangs Saint-Denis et Saint-Joseph – Programme d’aide à la voirie 
locale, volet Accélération – dossier M602268; 

37. Dérogation mineure 446, boulevard Chabot, lot 5 388 913; 

38. Adoption du règlement numéro 254; 

39. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 217-18; 

40. Varia; 



41. Correspondance; 

42. Période de questions;  

43. Certificat de disponibilité; 

44. Fin de la séance. 


