AVIS DE CONVOCATION

Lundi le 11 juillet 2022
À 19h30

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-URBAIN

Saint-Urbain, le 4 juillet 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil est convoquée pour le lundi 11 juillet 2022 à la salle
du conseil municipal. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette
assemblée.

• Rencontre du CCU à 17h30
• La préséance aura lieu à partir de 18h00

Gilles Gagnon, urb.
Directeur général

CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LUNDI 11 JUILLET 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 SaintUrbain, tenue le lundi 11 juillet 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 13 juin 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 de juin au
montant de 209 608.97 $ et 27 248.35 $ en salaire;
3.2 Demande au ministère des Affaires municipales et du territoire à procéder à la fermeture
du règlement d’emprunt numéro 347 au montant de 770 000 $;
4. Voirie et infrastructures
4.1 TECQ 2019-2023 - Acceptation de l’augmentation du coût de Véolia au montant de
7 395 $ (plus taxes) pour l’achat d’un système de dégrillage pour l’usine des eaux usées,
financé par la TECQ 2019-2023;
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 d’Alain Boily
et Catherine Marier qui est située au 15 rue Fortin, soit le lot 5 721 210;
6.2 Dérogation mineure - Demande de dérogation mineure pour la propriété de Roger
Lavoie et Lili Harvey qui est située au 49 chemin des Pointes, soit le lot 5 721 093;
6.3 Expertise géotechnique - Construction d’une nouvelle résidence; Lot 5 721 010, SaintUrbain (Québec);
6.4 Boisé du séminaire – Phase 1 – Vente du lot 5 720 027 situé dans la phase 1 du rang
St-Jérôme ;
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7. Boisé du séminaire – Phase 2 – Résolution autorisant la vente des terrains dans la
phase 2 du développement du boisé du Séminaire avec les conditions générale de
vente;
7.1 Parc industriel - Vente du lot 6 302 247 à Groupe Habitat 2010 inc., Gestion Frédéric
Tremblay inc. et Gestion Louis et Brigitte inc. dans le parc industriel ;
7.2 Acceptation du paiement de l’entente intervenu entre les propriétaires du 793 rue StJean et la Municipalité;
8.

Loisirs et culture

7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain;
7.2 Autorisation de paiement de la toilette sèche sur le site de la halte de la rue Ste-Anne
devant le poste d’accueil de l’ACVG;
9. Résolution à caractère général
9.1 FQM – Résolution concernant une entente relative à la fourniture du personnel technique
de la FQM;
9.2 Bibliothèque « Le Jardin des Mots » - Modification du règlement;
9.3 Embauche de Charles Duval au poste d’étudiant aux travaux publics;
9. Avis de motion
9.1 Aucun point à l’ordre du jour;
10. Règlement
10.1

Résolution afin de modifier le règlement d’emprunt numéro 376 pour l’acquisition du
camion incendie de type autopompe citerne;

10.2

Adoption du règlement numéro 377 modifiant le règlement numéro 335 afin de
diminuer la vitesse dans le rang St-Jean-Baptiste;

11. Autres
11.1 Correspondance :
11.2 Affaire nouvelle;
a. Égout bas de St-Urbain – Confirmation que les résidences à desservir par le
prolongement du réseau d’égout ne seront pas connecté au réseau d’égout
sanitaire tant que les nouveaux aérateurs aux bassins d’épuration ne seront pas
installés;
11.3 Représentations des membres du conseil;
11.5 Période de questions;
11.6 Levée de l’assemblée.
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