SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019
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 11 mars 2019;

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2019;

3-

Avis de motion :

4-

Adoption de règlement :

5-

Dérogation mineure :
5.1

6-

7-

Dérogation mineure : 1099 chemin du Golf (lot 3561 747 du cadastre du
Québec);

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

Demande de PIIA : 150 rue du Quai (Rénovation);

6.2

Demande de PIIA : 27 rue Leclerc (Rénovation);

6.3

Demande de PIIA : 30 rue du Quai (Affichage);

6.4

Demande de PIIA : 180 boulevard de Comporté (Agrandissement);

6.5

Demande de PIIA : 320-324 rue Saint-Étienne (Rénovation);

6.6

Demande de PIIA : 15 côte Pednaud (Rénovation);

6.7

Demande de PIIA : 895-915 boulevard de Comporté (Rénovation);

6.8

Demande de PIIA : 1065 boulevard de Comporté (Rénovation);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Adoption du Rapport annuel d'activités en sécurité incendie
2018 sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est - La Malbaie ;

7.2

Résolution - Nomination comité qualité de vie municipale;

8-

7.3

Résolution – Demande d’exemption de taxe foncière de la Société
d'histoire de Charlevoix (SHC);

7.4

Résolution - Demande de permis d'alcool - LES PINSONS DES RIVES
# 2 856 102;

7.5

Résolution - Acceptation du transfert de responsabilité pour le Pont P1649;

7.6

Résolution - Adoption de la nouvelle version de la Politique de kiosques
de financement et d'espaces pour la cuisine de rue lors d'évènements;

7.7

Résolution - ajout à la résolution # 358-11-18 concernant les
Programmes d'assurances des OBNL de l'UMQ;

7.8

Résolution - Prolongement de la durée de la Politique des aînés de la
Ville de La Malbaie et de son plan d’action jusqu’au 31 décembre 2019;

7.9

Résolution – Réservation du « terrain Donohue » pour l’érection du «
Pavillon Hubert-Reeves en Charlevoix » jusqu’au 31 décembre 2019;

7.10

Résolution Retrait et Abandon - Règlement no 1082-19 Pourvoyant à
l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 6 329 086 $ pour
la réalisation des travaux de construction d'un bâtiment et des
aménagements extérieurs du Parc événementiel - Le Havre;

7.11

Résolution - Entente dans le cadre du programme supplément au loyer
- Marché privé SL1;

7.12

Résolution - Subvention à Réseau Charlevoix pour l'année 2019;

7.13

Résolution - Bail de location d'une terre agricole (lot # 5 400 607);

7.14

Résolution - Fin d'emploi de l'employé no 800;

7.15

Résolution - Nomination à la direction générale;

Adjudications de contrats :
8.1

Adjudication de contrat : Fourniture de compteurs d'eau (# 5220-02-032019-P);

8.2

Adjudication de contrat : Installation de compteurs d'eau pour des
bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels (#
5220-03-03-2019-P);

8.3

Adjudication de contrat - Acquisition d'une chargeuse sur pneus
articulée quatre roues motrices d'une capacité nominale de 3,5 verges
cubes (# 5220-05-03-2019-P);

8.4

Adjudication de contrat : Fourniture de blocs de béton pour la
construction de murs de soutènement droit (# 5220-01-03-2019-I);

8.5

Adjudication de contrat : Demande de prix pour traçage de lignes de rues
sur la chaussée (# 5220-07-03-2019-I);

8.6

Adjudication de contrat : Taux horaire pour la location de machineries
et/ou d'équipements avec opérateur et taux horaire pour la location de
camions 10/12 roues et semi remorques pour le transport de la neige (#
5220-04-03-2019-P);

9-

Recommandations de paiements :
9.1

Travaux de construction d’un bâtiment et des aménagements extérieurs
du Parc événementiel – Le Havre (Règlement 1082):
9 376.21 $ ;

9.2

Travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout du secteur
Saint-Fidèle (Règlement 1048) : 747.78 $ ;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de mars 2019 : 130 181.20 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de mars 2019 : 408 669.92 $ :

12 -

Salaire du mois de mars 2019 : 361 572.52 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts budgétaires;

13.2

Avis d'élection - Avis de vacance au poste de conseiller du district no 3 Démission de M. Jacques Tremblay;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

