SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2018
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption des procès-verbaux :
2.1

3-

Avis de motion :
3.1

4-

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2018;

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement visant l’amendement du
règlement de zonage no 994-14 afin de procéder à certains ajouts;

Adoption de règlement :
4.1

Projet P-001 visant l'amendement du règlement de zonage no 994-14;

5-

Dérogation mineure : :

6-

Plans d'implantations et d'intégration architectural recommandés par le
CCU :

7-

6.1

Demande de PIIA : 315 côte Bellevue (rénovations);

6.2

Demande de PIIA : 265 boul. de Comporté (affichage);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Soumissions pour l'émission d'obligations au montant de
4 103 000 $;

7.2

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 103 000 $
qui sera réalisé le 24 juillet 2018;

7.3

Résolution - Non-renouvellement du contrat de service entre Promotek
et la Ville de La Malbaie;

7.4

Résolution – Traverse piétonnière au pied de la côte Bellevue – Demande
auprès du Ministère des transports du Québec (MTQ);

7.5

Résolution - Remerciements à Mme Anne Jean et aux bénévoles pour
leur implication dans le cadre de la grande corvée au Jardin des lillas;

8-

9-

Adjudications de contrat :
8.1

Adjudication de contrat - Fourniture et travaux de mise en place de
revêtement en béton bitumineux (# 5220-01-06-2018-I);

8.2

Adjudication de contrat : Fourniture et installation de compteurs d'eau
volumétriques à lecture directe (AWWA C-700);

Recommandation de paiement :
9.1

Travaux de réfection partielle du chemin Sainte-Madeleine :
961 185.03 $

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de juin 2018 :

196 111.85 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de juin 2018 :

923 354.53 $ :

12 -

Salaire du mois de juin 2018 :

551 017.90 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts bubgétaires;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

