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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 12 SEPTEMBRE 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 12 septembre 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 8 aout 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 mardi 23 août 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 6 septembre 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 d’août 
au montant de 216 256.28 $ et 25 587.91 $ en salaire; 
 

 
4. Voirie et infrastructures 

 
4.1 TECQ 2019-2023 - Acceptation de la soumission d’Asselin électrique au montant de 

7 258.63 $ (plus taxes) pour les équipements de télémétrie pour le dégrilleur à l’usine 
des eaux usées; 
 

4.2 TECQ 2019-2023 – Résolution ARPO dépôt et préparation C.A. bassin épuration; 
 

4.3 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard - Acceptation de la soumission 
du laboratoire FNX au montant de 24 884.20 $ (plus taxes) pour le laboratoire de sols 
pendant les travaux de prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard; 

 
4.4 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation de la proposition 

d’Érica Poulin pour les services de surveillance de chantier; 
 

4.5 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Entente pour une servitude 
d’écoulement avec Luc Dufour pour le trop-plein de la station de pompage; 

 
4.6 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation de la proposition 

d’Asselin électrique au montant de 29 846.25 $ (plus taxes) pour le panneau de contrôle; 
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4.7 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation des frais 
supplémentaires de MEI Assainissement au montant de 11 000 $ (plus taxes) pour les 
modifications supplémentaire pour la nouvelle station de pompage; 
 
 

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 les viandes Biologiques de 
Charlevoix sur le lot 6 453 799; 
 

6.2 Demande à la CPTAQ pour le MTQ pour aménager un ponceau sur la route 381 sur le 
lot 5 720 169; 
 

 
7. Loisirs et culture 

 
7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain; 

 
7.2 Acceptation de l’offre de service d’Habitat construction pour la construction du pavillon 

au Sentier des Mines; 
 

7.3 Sentier Haute du Gouffre – Acceptation de l’entente de service de Vélo Charlevoix pour 
la main d’œuvre et les équipements fournis dans le projet de développement du sentier 
de la Haute du Gouffre-phase 2; 
 

8. Résolution à caractère général 
 

8.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 

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;  

        
 

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

 
11.6 Levée de l’assemblée.  
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tenue le lundi 8 aout 2022, à dix-neuf heures trente (19h30) au lieu habituel des 
délibérations; 
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au montant de 216 256.28 $ et 25 587.91 $ en salaire; 
 

 
4. Voirie et infrastructures 

 
4.1 TECQ 2019-2023 - Acceptation de la soumission d’Asselin électrique au montant de 
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modifications supplémentaire pour la nouvelle station de pompage; 
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7.2 Acceptation de l’offre de service d’Habitat construction pour la construction du pavillon 

au Sentier des Mines; 
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la main d’œuvre et les équipements fournis dans le projet de développement du sentier 
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4. Voirie et infrastructures 
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4.4 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation de la proposition 

d’Érica Poulin pour les services de surveillance de chantier; 
 

4.5 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Entente pour une servitude 
d’écoulement avec Luc Dufour pour le trop-plein de la station de pompage; 

 
4.6 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation de la proposition 
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4.5 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Entente pour une servitude 
d’écoulement avec Luc Dufour pour le trop-plein de la station de pompage; 

 
4.6 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation de la proposition 

d’Asselin électrique au montant de 29 846.25 $ (plus taxes) pour le panneau de contrôle; 
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4.7 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation des frais 
supplémentaires de MEI Assainissement au montant de 11 000 $ (plus taxes) pour les 
modifications supplémentaire pour la nouvelle station de pompage; 
 
 

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 les viandes Biologiques de 
Charlevoix sur le lot 6 453 799; 
 

6.2 Demande à la CPTAQ pour le MTQ pour aménager un ponceau sur la route 381 sur le 
lot 5 720 169; 
 

 
7. Loisirs et culture 

 
7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain; 

 
7.2 Acceptation de l’offre de service d’Habitat construction pour la construction du pavillon 

au Sentier des Mines; 
 

7.3 Sentier Haute du Gouffre – Acceptation de l’entente de service de Vélo Charlevoix pour 
la main d’œuvre et les équipements fournis dans le projet de développement du sentier 
de la Haute du Gouffre-phase 2; 
 

8. Résolution à caractère général 
 

8.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 

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;  

        
 

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

 
11.6 Levée de l’assemblée.  
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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 12 SEPTEMBRE 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 12 septembre 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 8 aout 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 mardi 23 août 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 6 septembre 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 d’août 
au montant de 216 256.28 $ et 25 587.91 $ en salaire; 
 

 
4. Voirie et infrastructures 

 
4.1 TECQ 2019-2023 - Acceptation de la soumission d’Asselin électrique au montant de 

7 258.63 $ (plus taxes) pour les équipements de télémétrie pour le dégrilleur à l’usine 
des eaux usées; 
 

4.2 TECQ 2019-2023 – Résolution ARPO dépôt et préparation C.A. bassin épuration; 
 

4.3 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard - Acceptation de la soumission 
du laboratoire FNX au montant de 24 884.20 $ (plus taxes) pour le laboratoire de sols 
pendant les travaux de prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard; 

 
4.4 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation de la proposition 

d’Érica Poulin pour les services de surveillance de chantier; 
 

4.5 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Entente pour une servitude 
d’écoulement avec Luc Dufour pour le trop-plein de la station de pompage; 

 
4.6 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation de la proposition 

d’Asselin électrique au montant de 29 846.25 $ (plus taxes) pour le panneau de contrôle; 
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4.7 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Acceptation des frais 
supplémentaires de MEI Assainissement au montant de 11 000 $ (plus taxes) pour les 
modifications supplémentaire pour la nouvelle station de pompage; 
 
 

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 les viandes Biologiques de 
Charlevoix sur le lot 6 453 799; 
 

6.2 Demande à la CPTAQ pour le MTQ pour aménager un ponceau sur la route 381 sur le 
lot 5 720 169; 
 

 
7. Loisirs et culture 

 
7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain; 

 
7.2 Acceptation de l’offre de service d’Habitat construction pour la construction du pavillon 

au Sentier des Mines; 
 

7.3 Sentier Haute du Gouffre – Acceptation de l’entente de service de Vélo Charlevoix pour 
la main d’œuvre et les équipements fournis dans le projet de développement du sentier 
de la Haute du Gouffre-phase 2; 
 

8. Résolution à caractère général 
 

8.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 

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;  

        
 

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

 
11.6 Levée de l’assemblée.  


