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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 9 MAI 2022 À 19h30 
 
Ouverture de l’assemblée 

 
 

1. Ordre du jour 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le lundi 9 mai 2022, à dix-neuf heures trente (19h30) au lieu habituel des 
délibérations; 
 

2. Procès-verbal 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Saint-Urbain, 
tenue le lundi 11 avril 2022, à dix-neuf heures trente (19h30 au lieu habituel des 
délibérations; 
 
 

3. Trésorerie 
 

3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois d’avril au 
montant de 173 491.53 $ et 25 041.49 $ en salaire; 

 
 

4. Voirie et infrastructures 
 

4.1 TECQ 2019-2023 - station de pompage - Résolution afin de mandater UNIGEC et 
ARPO Groupe-conseil à préparer et à soumettre la demande de C.A.au MELCC,  et à 
préparer tous les documents requis pour l’obtention de la demande; 
 

4.2 TECQ 2019-2023 -station de pompage - Résolution afin de mandater UNIGEC et ARPO 
Groupe-conseil à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 
une attestation signée quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée 
dans le projet de la nouvelle station de pompage; 

 
4.3 Acceptation de l’offre de service de FBC au montant de 16 780.14 $ (plus taxes) pour 

le remplacement et l’installation des glissières de sécurité; 
 
 

5. Incendie et sécurité publique 
 

5.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 
 

6. Urbanisme 
 

6.1 Dérogation mineure -  demande de dérogation mineure pour la propriété de Martin 
Tremblay Meubles inc. situé au 3 rue du Parc Industriel; 
 

6.2 Boisé du Séminaire – phase 4 - Vente du terrain # 106 soit le lot # 6 439 345 à Julie 
Santerre et Ted Tremblay; 
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6.3 Boisé du Séminaire- phase I – Résolution confirmant que la municipalité renonce à la 
préférence de rachat qui était dans l’acte de vente du terrain #5 à monsieur  Guy 
Tremblay; 

 
 

7. Loisirs et culture 
 

7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain; 
 

7.2 Camp de jour 2022 - Acceptation de la nouvelle proposition du Camp Le Manoir au 
montant de 62 668.48 $ (plus taxes) pour la gestion du camp et l’ajout d’un 5ième 
moniteur; 

 
7.3 Haute du Gouffre – phase 2 – Embauche temporaire de M. Pierre Bouchard à titre de 

coordonnateur et de gestion de projet pour le sentier de la Haute du Gouffre - phase 2; 
 

 
8. Résolution à caractère général 

 
8.1 Renouvellement de l’entente de service avec la SPCA; 

 
8.2 Acceptation de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération; 

 
 

 
9. Avis de motion 

 
9.1 Aucun point à l’ordre du jour; 

 
 

10. Règlement 
 

10.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 
 

11. Autres 
 
11.1 Correspondance :  

-  
11.2 Affaire nouvelle;  

       11.2.1    
 

11.3 Représentations des membres du conseil; 
 
11.5 Période de questions; 

 
11.6 Levée de l’assemblée.  


