SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019
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 12 août 2019;

3-

Avis de motion :

4-

Adoption de règlements :

5-

4.1

Adoption du règlement no 1086-19 Pourvoyant à l’autorisation d’un
règlement d’emprunt décrétant une dépense 716 308,79 $, un emprunt
de 358 000 $ et l'affectation d'une somme de 358 308.79 $ provenant des
surplus pour l’achat d’un camion autopompe neuf pour le service
incendie;

4.2

Adoption du second projet de règlement visant l’amendement du
Règlement de zonage numéro 994-14;

Dérogation mineure :
5.1

6-

7-

Dérogation mineure : 1805, boulevard de Comporté;

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

Demande de PIIA : 35-55, Côte Bellevue (Rénovation);

6.2

Demande de PIIA : 442, rue Saint-Étienne (Affichage);

6.3

Demande de PIIA : 1013, chemin du Golf (Rénovation);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Autorisation au Rallye Charlevoix pour tenir deux étapes
sur le territoire de la ville;

7.2

Résolution – Demande d’exemption de taxe foncière de la MARÉE Regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie
mentale;

7.3

Résolution - Taxes municipales et taux d'intérêts et de pénalité;

8-

9-

7.4

Résolution - Nomination de Monsieur Normand Tremblay pour sieger
au sein du conseil d'administration de l'Office municipale de CharlevoixEst;

7.5

Résolution - Soumissions pour l'émission d'obligations au montant de 2
075 000 $;

7.6

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 075 000 $
qui sera réalisé le 23 septembre 2019;

7.7

Résolution d'engagement de la Ville de La Malbaie - Programme de
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
2019-2020 ;

7.8

Résolution - Demande de permis d'alcool - Manoir Charlevoix
(# d'établissement 176 115);

7.9

Résolution - Vente du lot 5 290 663 du cadastre du Québec
(#645 boulevard Kane);

7.10

Résolution – Modification de l’entente relative à l’établissement d’un
Plan d’entraide automatique et mutuelle pour tous les services de
sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est;

Adjudications de contrats :
8.1

Adjudication de contrat : Services professionnels - Réalisation d'un
programme particulier d'urbanisme (PPU) au centre-ville de La Malbaie
(# 5200-01-07-2019-P);

8.2

Adjudication de contrat : Travaux de démolition de l'immeuble situé au
1590 boulevard de Comporté (# 5200-02-08-2019-I);

8.3

Adjudication de contrat : Fourniture et pose mécanisée de revêtement en
béton bitumineux pour une partie des accotements du rang du Ruisseaudes-Frênes (# 5220-01-08-2019-I);

Recommandation de paiements :
9.1

Honoraires professionnels divers – Projet Le Havre : 11 727.45 $ ;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois d'août 2019 :

116 083.32 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois d'août 2019 :

532 141.05 $ :

12 -

Salaire du mois d'août 2019 :

364 141.28 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts budgétaires;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

