AVIS DE CONVOCATION

Lundi le 8 Août 2022
À 19h30

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-URBAIN

Saint-Urbain, le 1er août 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil est convoquée pour le lundi 8 août 2022 à la salle
du conseil municipal. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette
assemblée.

• 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 8 AOUT 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 8 aout 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 juillet 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 juillet
au montant de 168 519.43 $ et 25 323.50 $ en salaire;
4. Voirie et infrastructures
4.1 Parc industriel - Acceptation de la soumission d’Environnement CA au montant de
6 320.00 $ (plus taxes) pour la proposition de travail pour la caractérisation écologique
et AM pour des travaux en milieu humide;
4.2 Parc industriel - Autorisation de signature de l’entente de partage des coûts pour la
caractérisation écologique et les travaux de réalisation avec Atelier Mécanique Dufour;
4.3 Développement cœur du village – Acceptation de la soumission de LEQ au montant de
2 650.00 $ (plus taxes) pour l’étude environnementale phase 1;
4.4 Acceptation de la soumission de ALLEN au montant de 1 768 000 $ (plus taxes) pour
les travaux de prolongement d'égout sanitaire d'une partie de la rue St-Édouard;
5. Incendie et sécurité publique
5.1 Acceptation de la soumission d’Aérofeu au montant de 868 360.00 $ (plus taxes) pour
l’achat du camion incendie de type autopompe citerne;
6. Urbanisme
6.1 Aucun point à l’ordre du jour;
7. Loisirs et culture
7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain;
8. Résolution à caractère général
8.1 Aucun point à l’ordre du jour;
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9. Avis de motion
9.1 Aucun point à l’ordre du jour;
10. Règlement
10.1

Adoption du projet du règlement numéro 378 sur la tarification et le fonctionnement
de la bibliothèque municipale;

11. Autres
11.1 Correspondance :
11.2 Affaire nouvelle;
11.3 Représentations des membres du conseil;
11.4 Période de questions;
11.5 Levée de l’assemblée.
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