SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption des procès-verbaux :
2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018;

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 2018;

3-

Avis de motion :

4-

Adoption de règlement :

5-

Dérogations mineures : :

6-

7-

5.1

Dérogation mineure : 275 rue Marie-Rose;

5.2

Dérogation mineure : partie du lot 194 du Cadastre de Paroisse de SteAgnès (rang Ruisseau-des-frênes);

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

Demande de PIIA : 100 rue du Quai (Affichage);

6.2

Demande de PIIA : 21 rue Saint-Antoine (Rénovations);

6.3

Demande de PIIA : 815 et 825 de Comporté (Affichage);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Demande de permis d'alcool - RESTO TANDEM (#
d'établissement 2 592 731);

7.2

Résolution - Addenda à l'entente dans le cadre du Programme
supplément au loyer - Marché privé SL-1;

7.3

Résolution - Bail entre la Ville de La Malbaie et la MRC de CharlevoixEst - Écocentre La Malbaie;

7.4

Résolution - Bail entre la Ville de La Malbaie et Parcs Canada - Parc
Marin;

8-

7.5

Résolution - Programme d'aide à la voirie locale (Volet Redressement
des infrastructures routières locales);

7.6

Résolution pour réserver une somme de 5 000 $ par le biais du
Programme de soutien aux Projets structurants - volet municipal à la
Société d'histoire de Charlevoix pour le projet travaux finaux
d'aménagement de la Forge Riverin;

7.7

Résolution – Achat du lot 5 402 453 du Cadastre du Québec par la Ville
de La Malbaie – Autorisation de signature;

7.8

Résolution d'embauche pour un emploi étudiant Été 2018 (moniteur
camp de jour) pour le service des Loisirs et de la Culture

Adjudication de contrat :
8.1

9-

Adjudication de contrat - Demande de prix pour la location de
génératrices pour le service incendie et le service incendie et le service
infrastructures urbaines et environnement - # 5200-01-03-2018-I;

Recommandation de paiement :
9.1

Travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout du secteur
Saint-Fidèle (Projet 1048) : 919.80 $

9.2

Travaux Parc évènementiel chemin du Havre (Projet 1028) :9 206.63 $;

9.3

Travaux de réfection partielle chemin Mailloux et du rang Saint-Charles
selon le plan d’intervention en infrastructures routières locales « PIIRL
» année de réalisation 1 et 2 (Projet 1054) : 605 854.70 $;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de mai 2018 :

260 594.37 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de mai 2018 :

1 061 285.75 $ :

12 -

Salaire du mois de mai 2018 :

13 -

Divers :
13.1

Transferts bubgétaires;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

490 147.22 $ :

