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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 13 FÉVRIER 2023 À 19h00 
 
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 février 2023, à dix-neuf heures (19h00) au lieu 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 janvier 2023, à dix-neuf heures (19h00) au lieu des délibérations; 
 

3. Trésorerie 
 

3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de janvier 
au montant de 212 661.33 $ et 26 114.89 $ en salaire; 
 

3.2 Adoption de l’offre du soumissionnaire de la Financière Banque Nationale inc. pour un 
refinancement au montant de 205 000 $ par un emprunt par billet en vertu du règlement 
numéro 321; 
 

3.3 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par billets au montant de 205 000 $ qui sera réalisé le 21 février 2023; 
 

4. Voirie et infrastructures 
 

4.1 TECQ 2019-2023- Acceptation de l’offre de service de LEAB mécanique de procédé inc. 
au montant de 46 028.25 $ (plus taxes) pour l’installation du dégrilleur à l’usine des eaux 
usées subventionnée par la TECQ 2019-2023; 
 

4.2 Demande à la ville de Baie-Saint-Paul la possibilité d’utiliser le service d’ingénierie de la 
ville dans divers projets de la municipalité;  

 
5. Incendie et sécurité publique 

 
5.1 Acceptation de l’offre de service de la ville de Baie-Saint-Paul au montant de 3 120.89 

$ (plus taxes) pour la formation de pompier 1 pour un nouveau candidat; 
 

6. Urbanisme 
 

6.1 Acquisition du lot numéro 5 721 216 et acquisition d’une partie du lot numéro 5 720 179 
(futur lot 6 557 904), financé par le règlement d’emprunt phase 2 du dév. Au Cœur du 
village; 
 

6.2 Développement Au cœur du village - Vente des lots 6 457 405 à 9420-9046 Québec inc.;  
 

6.3 Développement Au cœur du village - Vente des lots 6 457 406 à 9420-9046 Québec inc.; 
 

6.4 Amendement de la résolution #2022-09-195 pour une demande d’un usage autre que 
l’agriculture et aliénation à la CPTAQ;  

 
6.5 Demande d’appui pour le renouvellement d’un usage autre que l’agriculture à la CPTAQ 

sur le lot 133-P; 
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6.6 Demande de dérogation mineure pour le lot 5 721 114 sur le rang Saint-François; 
 

7. Loisirs et culture 
 

7.1 Suivi dans le projet de revitalisation de Saint-Urbain; 
 

7.2 Demande d’une aide financière au montant de 50 000 $ dans le fonds Régions et Ruralité 
– Volet4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale – axe vitalisation; 
 

7.3 Résolution autorisant une aide financière de 10 000 $ à la Maison des Jeunes de St-
Urbain – Le district afin de financer le fonctionnement et la mission de la MDJ pour 
l’année 2023; 
 

8. Résolution à caractère général 
 

8.1 Acceptation de la contre-offre d’achat dans le dossier de vente du bâtiment situé au 
989, rue St-Édouard; 

 
9. Avis de motion 

 
9.1 Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 381, relatif à la constitution 

du comité consultatif en urbanisme (CCU); 
 

9.2 Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 382 sur les dérogations 
mineures; 

 
9.3 Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 383 sur la démolition des 

immeubles; 

9.4   Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 390 modifiant le règlement 
378 sur la tarification et le fonctionnement de la bibliothèque municipale; 

10. Règlement 
 

10.1 Adoption du règlement numéro 380 afin de modifier le règlement sur les modalités de 
publication des avis publics; 
 

10.2 Adoption du premier projet du règlement numéro 381, relatif à la constitution du 
comité consultatif en urbanisme (CCU); 

 
10.3 Adoption du premier projet du règlement numéro 382 sur les dérogations mineures; 
 
10.4 Adoption du premier projet du règlement numéro 383 sur la démolition des immeubles; 

 
10.5 Adoption du projet de règlement numéro 390 modifiant le règlement 378 sur la 

tarification et le fonctionnement de la bibliothèque municipale; 
 

11. Autres 
 
11.1 Correspondance :  

-  
11.2 Affaire nouvelle;  

       11.2.1  
 

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

 
11.6 Levée de l’assemblée.  


