
Version pour le conseil du 13 juin 2022 
 

 

CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 13 JUIN 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 13 juin 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 9 mai 2022, à dix-neuf heures trente (19h30) au lieu habituel des 
délibérations; 
 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le mercredi 1er juin 2022, à seize heures trente (16h30) au lieu habituel 
des délibérations; 
 

2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le mardi 7 juin 2022, à dix-huit heures (18h00) au lieu habituel des 
délibérations; 
 

3. Trésorerie 
 

3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de mai au 
montant de 267 320.86 $ et 26 288.31 $ en salaire; 
 

3.2 Acceptation de l’offre du soumissionnaire la FINANCIÈRE BANQUE NATIONAL INC. pour 
l’émission d’obligations au montant de 2 167 000 $, datée du 23 juin 2022; 

 
3.3  Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un    

emprunt par obligations au montant de 2 167 000 $ qui sera réalisé le 23 juin 2022; 
 

4. Voirie et infrastructures 
 

4.1 PRABAM - Acceptation de la soumission de Rénovation Stéphane Plouffe au montant de 
21 346.88 $ (plus taxes) pour les travaux de démentellement et d’une nouvelle structure  
pour le puit de lumière sur la toiture de l’hôtel de ville; 
 

4.2 PRABAM - Acceptation de la soumission du Groupe Gilles Jean/Chez S. Duchesne inc. au 
montant de 5 494.00 $ (plus taxes) pour les toiles solaires manquantes pour l’hôtel de 
ville; 
 

4.3 Étang Aérés – Acceptation des frais supplémentaires au montant de 9 500 $ (plus taxes) 
de Sani Charlevoix afin de disposer des boues sur une propriété de Saint-Hilarion; 

 
5. Incendie et sécurité publique 

 
5.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
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6. Urbanisme 
 

6.1 Résolution autorisant la vente des terrains dans le développement Au Cœur du Village 
avec les conditions générales de vente; 

 
 
7. Loisirs et culture 

 
7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain; 

 
7.2 Demande d’aide financière à la MRC pour un montant de 10 000 $ dans le Fonds Ruralité 

(FRR) 2022, pour l’amélioration, le développement et les infrastructures de loisirs; 
 

7.3 Haute du Gouffre – phase 2 – Demande d’aide financière pour une reconnaissance de 
Sentier Transcanadien pour la phase 2 de la Haute du Gouffre ; 
 

 
8. Résolution à caractère général 

 
8.1 Remboursement taxes – Demande de remboursement des taxes à monsieur Raymond    

Pelletier au montant de 1 389.30 $ pour la construction  d’une première propriété située 
au 111 chemin des Mines; 

 
8.2 Remboursement taxes – Demande de remboursement des taxes à madame Nicole 

Bordeleau au montant de 2 448.60 $ pour la construction  d’une première propriété 
située au 113 chemin des Mines; 

 
8.3 Remboursement taxes – Demande de remboursement des taxes à madame Danielle 

Lavoie et monsieur Serge Montpetit au montant de 2 270.40 $ pour la construction  
d’une première propriété située au 103 chemin des Mines; 

 
9. Avis de motion 

 
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   Appui au projet d’activité culturel de Chloé Desnouveaux pour La terrière 
en fête pour ses deux demandes de subventions; 

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

 
11.6 Levée de l’assemblée.  


