SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption du procès-verbal :
2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018;

3-

Avis de motion :

4-

Adoption de règlements :

5-

4.1

Règlement # 1069-18 visant l'amendement du règlement de zonage no
994-14 - Adoption finale;

4.2

Projet de règlement modifiant le règlement no 896-09 portant sur la
création d'un programme de revitalisation accordant des crédits de taxes
dans le secteur du centre-ville;

Dérogations mineures :
5.1

Dérogation mineure : Partie du lot 194 du Cadastre de Paroisse de
Sainte-Agnès (Rang Ruisseau-des-Frênes);

5.2

Dérogation mineure : 30 rue des Carrières (sur le lot 3 783 586 du
cadastre de Québec);

6-

Plan d'implantation et d'intégration architectural recommandés par le
CCU :

7-

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Soumissions pour l'émission d'obligations au montant de
3 028 000 $;

7.2

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 028 000 $
qui sera réalisé le 25 septembre 2018;

7.3

Résolution - Adoption du Protocole d'entente culturel 2018-2020 entre
la MRC de Charlevoix-Est et la Ville de La Malbaie;

7.4

Résolution - Affectation d'un surplus de financement au règlement
d'emprunt fermé (959-12);

8-

7.5

Résolution d'embauche pour deux sauveteurs au Service des loisirs et de
la culture;

7.6

Autorisation de signature pour l’obtention de servitude de passage pour
les conduites municipales (aqueduc/égout) pour les parties de lots 6 063
793, 6063 794 et 6 063 795 du cadastre du Québec (boulevard de
Comporté);

7.7

Résolution - Réalisation complète de l’objet des règlements nos # 96813 et 1000-14;

7.8

Résolution d'embauche pour un opérateur-usine d'épuration des eaux;

7.9

Résolution - Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers - Année 5;

Adjudications de contrat :
8.1
8.2

9-

Adjudication de contrat de gré à gré pour la fourniture des services
professionnels d’un
vérificateur externe (ou auditeur indépendant) année 2018;

8.3

Adjudication de contrat : Demande de prix pour l'analyse de l'eau potable
et autre (# 5220-01-08-2018-I);

8.4

Adjudication de contrat : Demande de prix pour la mise en forme et
application d'une couche de pavage sur gravier pour un tronçon de la rue
Bateaux blancs (# 5220-02-08-2018-I);

8.5

Adjudication de contrat : Entretien hivernal de certaines rues et
stationnements de la ville pour le secteur Sainte-Agnès (# 5220-01-072018-P);

8.6

Adjudication de contrat : Offre de services - Mise à niveau de la station
de pompage d'eaux usées SF-1 du secteur Saint-Fidèle;

Recommandations de paiement :
9.1

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) : 248 574.66 $;

9.2

Travaux de réfection tronçons Kane, St-Philippe et John-Nairne - Projet
TECQ 0008 : 1 115 224.02 $;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois d'août 2018 : 209 493.91$ :

11 -

Comptes à payer pour le mois d'août 2018 : 599 075.53 $ :

12 -

Salaire du mois d'août 2018 : 451 809.31 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts bubgétaires;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

