
 
 
 
 
 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Mardi le 11 octobre 2022 
À 19h30 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-URBAIN 

 
 

 

Saint-Urbain, le 4 octobre 2022 

 

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil est convoquée pour le mardi 11 octobre 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  
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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE MARDI 11 OCTOBRE 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 mardi 11 octobre 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 12 septembre 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 
septembre au montant de 343 825.90 $ et 38 925.14 $ en salaire; 
 

3.2   Demande d’ouverture d’un prêt à demande temporaire au montant de 740 000 $ à la 
Caisse du Fleuve et des Montagnes pour le règlement d’emprunt # 373 pour les travaux 
de la phase 2 du développement au Cœur du village; 

 
3.3   Acceptation de la soumission d’Info Services Réseautek inc. au montant de 13 433.00 $ 

(plus taxes) pour un nouveau serveur informatique; 
 

3.4 Dépôt du rapport financier comparatif 2022; 
 
 

4. Voirie et infrastructures 
 

4.1 Débitmètre – Acceptation du paiement de la retenue finale de 10 % à Les Constructions 
St-Gelais au montant de 5 895.14 $ (taxes incluses) pour la fin des travaux d’installation 
de la chambre du débitmètre sur le prolongement de la rue St-Jean; 
 

4.2 PRIMEAU -  Prolongement du réseau des eaux usées – Résolution autorisant madame 
Claudette Simard, mairesse à signer le protocole d’entente dans le programme d’aide 
financière du sous-volet 1.2 du programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU; 

 
4.3 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Décompte progressif #1 à 

ALLEN entrepreneur général au montant de 104 976.45 $ (plus taxes) pour les travaux 
de prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard; 

 
4.4 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Directives de changement # 

DC-22-10-137-005- Autoriser la directive de changement au montant de 9 007.32 $ 
(plus taxes) pour un branchement en eau potable dans le projet de prolongement du 
réseau sanitaire sur la rue St-Édouard; 
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4.5 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Directives de changement # 
DC-22-10-137-006 r01- Autoriser la directive de changement au montant de 3 523.08 $ 
(plus taxes) pour un branchement en eau potable au 314 rue St-Édouard dans le projet 
de prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard; 

 
4.6 Déclaration de voie publique – 6 444 867 – Rang St-Jérôme devant les terrains de la 

phase IV du Boisé du Séminaire; 
 

5. Incendie et sécurité publique 
 

5.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps 
partiel; 
 

5.2 Acceptation de la soumission d’Aéro-Feu au montant de 2 862.50 $ (plus taxes) pour 
l’achat de tuyau d’aspiration pour le futur camion de pompier financer à même le surplus 
libre; 
 

6. Urbanisme 
 

6.1 Résolution afin de nommer l’inspecteur de la MRC comme Conciliateur-arbitre; 
 

6.2 Dérogation mineure – Demande de dérogation mineure pour M. Pierre-Paul Fortin sur 
le lot 5 721 688; 

 
6.3 Dérogation mineure – Demande de dérogation mineure pour M. Pierre-Paul Bouchard 

sur le lot 5 721 271; 
 

6.4 Dérogation mineure – Demande de dérogation mineure pour M. Roberto Duchesne sur 
le lot 5 720 990; 
 

6.5 Demande d’autorisation pour le renouvellement et un agrandissement d’une sablière sur  
les lots 5 719 816, 5 719 817, 5 720 223 et 5 720 224, 5 à Saint-Urbain-de-Charlevoix 
au nom de Julien Labbé; 

 
7. Loisirs et culture 

 
7.1 Suivi projet revitalisation Saint-Urbain; 

 
8. Résolution à caractère général 

 
8.1 Nomination de madame Mélanie Lavoie, Greffière-trésorière adjointe à titre de directrice 

générale par intérim; 
 
8.2 Nomination de monsieur Luc Dufour, directeur des travaux public à titre de directeur 

général adjoint par intérim; 
 

8.3 Résolution pour autoriser madame Mélanie Lavoie, Greffière-trésorière adjointe 
responsable comme administratrice principale dans: ClicSÉCUR, au Ministère des Affaires 
municipales, au Service Accès D Affaires, Visa Desjardins et à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux; 

 
8.4 Autoriser madame Claudette Simard, mairesse à signer le protocole d’entente de 

subvention à intervenir entre la municipalité et Services Québec pour de la formation; 
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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 Prolongement du réseau sanitaire sur la rue St-Édouard – Directives de 
changement # DC-22-10-137-000- Autoriser la directive de changement au 
montant de 0 000.00 $ (plus taxes) pour le remplacement d’une section de 
120 mètres de tuyaux d’aqueduc dans le projet de prolongement du réseau 
sanitaire sur la rue St-Édouard; 

 
        

11.2 Représentations des membres du conseil; 
 
11.4 Période de questions; 

 
11.5 Levée de l’assemblée.  


