SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption du procès-verbal :

3-

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018;

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre
2018;

Avis de motion :
3.1

4-

Adoption de règlement :
4.1

5-

6-

7-

Avis de motion pour la présentation d'un règlement visant à modifier le
règlement # 861-08 sur le contrôle et suivi budgéraire de la Ville de La
Malbaie;

Adoption du projet de règlement # 1071-18 visant à modifier le
règlement # 861-08 sur le contrôle et suivi budgétaire;

Dérogations mineures :
5.1

Dérogation mineure : 245 boulevard de Comporté;

5.2

Dérogation mineure : 30 rue des Carrières;

Plans d'implantation et d'intégration architectural recommandés par le
CCU :
6.1

Demande de PIIA : 30, rue Vincent (Rénovations);

6.2

Demande de PIIA : 245, boul. de Comporté (Agrandissement);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Changements à la liste des emplacements contrat
d'assurance de la ville;

7.2

Résolution - Autorisations d'accès de Mme Isabelle Dufour, directrice
des finances auprès de Revenu Québec;

7.3

Résolution pour autoriser Mme Isabelle Dufour, Directrice des finances
pour clicSÉQUR;

8-

9-

7.4

Résolution - Autorisation à Mme Isabelle Dufour, Directrice des
finances de devenir signataire du compte bancaire 17776;

7.5

Résolution- Annulation de pages du livre des procès-verbaux;

7.6

Résolution - Autorisation de signature pour la régularisation d'un
empiètement d'un trottoir face au # 495-497 rue Saint-Étienne;

7.7

Résolution - Embauche d'un responsable de la prévention au service de
la sécurité incendie;

Adjudications de contrat :
8.1

Adjudication de contrat - Demande de prix fourniture et transport de
sable tamisé pour mélanger à du sel à déglaçage (# 5220-01-09-2018-I);

8.2

Résolution pour autoriser l'ajout au contrat des architectes Bisson et
Associés - Projet du Parc évènementiel chemin du Havre;

Recommandations de paiement :
9.1

Travaux de réfection tronçons Kane, St-Philippe et John-Nairne - Projet
TECQ 0008 : 976 008.23 $;

9.2

Travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout du secteur
Saint-Fidèle (Règlement 1048) 31 569.27 $;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de septembre 2018 :

226 523.84 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de septembre 2018 :

1 145 830.84 $ :

12 -

Salaire du mois de septembre 2018 :

13 -

Divers :

358 084.48 $ :

13.1

Transferts bubgétaires;

13.2

Dépôt du procès-verbal de correction du 11 septembre 2018;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

