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Règlement d’emprunt numéro 256 à savoir un règlement
d’emprunt de 100 000 $ concernant l’acquisition d’un
camion 6 roues et d’une benne basculante, une machine
à pression avec pompe portative ainsi que l’achat
d’équipement de mesure de boues et d’un oxymètre
pour l’assainissement des eaux.
Règlement décrétant un tarif lors d’une intervention
destinée à prévenir ou combattre un incendie d’un
véhicule
d’un propriétaire non-résident de la
municipalité de Saint-Urbain.
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de
zonage numéro 151 dans le but de créer la zone AB-2 à
même la zone AA-8.»
Règlement numéro 259 relatif à la gestion des matières
résiduelles sur le territoire de la municipalité.
Règlement numéro 260 relatif à l’utilisation de l’eau
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la
ressource.
Règlement sur la qualité de vie,abrogeant et remplaçant
le règlement 228-A.
Règlement concernant l’adhésion de la municipalité de
Saint-Urbain à l’entente intermunicipale portant sur la
création et l’établissement de la cour municipale
commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré.
Règlement numéro 263 modifiant le règlement numéro
252-A pour inclure les travaux de remplacement des
conduites d’aqueduc sur la rue Saint-Édouard sur une
distance de 200 mètres.
Règlement numéro 264 adoptant un code d’éthique et
de déontologie des employés de la municipalité de SaintUrbain.
Règlement numéro 265 modifiant le règlement numéro
252-A pour inclure les travaux de remplacement des
conduites d’aqueduc sur la rue Saint-Édouard sur une
distance de 200 mètres
Règlement décrétant l’imposition pour l’année 2013 de
plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction
des catégories auxquelles appartiennent les unités
d’évaluation.
Règlement décrétant l’imposition pour l’année 2013 des
divers tarifications.
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Règlement d’emprunt numéro 268 à savoir un règlement
d’emprunt de 150 000 $ concernant les honoraires pour
les plans et devis, l’achat et la pose d’un ascenseur au
centre communautaire ainsi que divers rénovations aux
toilettes.
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de
zonage numéro 151 dans le but de permettre l’usage
d’atelier d’usinage artisanal dans la zone CA-2.
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
N’EXISTE PAS
Règlement de fermeture, d’abandon et de désaffectation
comme chemin public d’une partie de l’assiette d’un
ancien chemin public appelé « Route 15 A », étant un
immeuble connu et désigné comme étant composé
d’une partie des lots numéros 279 et 283 du cadastre
officiel de la Paroisse de Saint-Urbain, circonscription
foncière de Charlevoix 2.
Règlement concernant la prévention et le combat des
incendies et abrogant à toutes fin que de droit le
règlement 134, 136, 147 et 257.
Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de
zonage numéro 151 dans le but de contingenter le
nombre de service d’entreposage dans la zone IA-1.
Règlement numéro 283 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but de créer la
zone AF-6 à même la zone AF-2, d’ajuster les dispositions
règlementaires de la zone AF-6 au projet de
développement du boisé du séminaire.
Règlement numéro 284 concernant la fermeture,
l’abandon et la désaffectation comme chemin public
d’une partie de l’assiette d’un ancien chemin public
appelé « Rue Bouchard », étant un immeuble connu et
désigné comme étant composé du lot numéros 447-49
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Urbain,
circonscription foncière de Charlevoix 2.
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Règlement ayant pour objet l’adoption d’un Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Règlement fixant la rémunération des membres du
conseil.
Règlement numéro 287 ayant pour objet d’adopter un
règlement sur les usages conditionnels.
Règlement décrétant l’imposition pour l’année 2014 de
plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction
des catégories auxquelles appartiennent les unités
d’évaluation.
Règlement décrétant l’imposition pour l’année 2014 des
diverses tarifications.
Règlement 290 ayant pour objet la création d’un fonds
de roulement.
Règlement numéro 291 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but de
permettre l’usage d’atelier d’usinage artisanal dans la
zone CA-1; dans le but de modifier les marges de recul
des zones CA-1, CA-2 et CA-4; dans le but d’intégrer les
dispositions minimales applicables aux rives, au littoral et
aux plaines inondables et dans le but de permettre une
dérogation en zone inondable pour l’aménagement
d’une passerelle motoneiges-vélos.
Règlement numéro 292 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but de
permettre un (1) usage d’auberge et de restauration
dans la zone AF-2 et dans le but d’interdire les usages de
vérification mécanique dans la zone AB-2.
Règlement sur la qualité de vie,abrogeant et remplaçant
le règlement 261 (qualité de vie & nuisance)
règlement numéro 294 visant à interdire la circulation
des camions et des véhicules-outils sur le chemin SaintLaurent.
règlement 295 autorisant le conseil municipal à aider à
l’établissement et au maintien d’une bibliothèque dans
la municipalité.
Règlement 296 décrétant l’imposition des taxes foncière
et locative et la tarification des services pour l’année
2015.
Règlement numéro 297 ayant pour but d’adopter un
programme de revitalisation (taxes)
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298

Règlement numéro 298 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but d’intégrer
normes sur les distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs en zone agricole

2015-03-27

299

Règlement numéro 299 sur le nourrissage des chevreuils en
saison hivernale

2015-02-03

300
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303

304

305
306
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308
309
310

311
312

Règlement numéro 300 sur l’emprunt pour les travaux de
réfection de la rue Beaupré
Règlement numéro 301 sur la tarification et le
fonctionnement de la bibliothèque municipale
Règlement numéro 302 ayant pour objet d’amender le
règlement sur les permis et certificats numéro 150 dans
le but de déterminer les documents nécessaires pour le
dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour
les remblais et déblais
Règlement numéro 303 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but de
déterminer les normes pour les déblais et remblais
Règlement numéro 304 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but de
permettre les carrières, sablières et gravières dans la
zone F-2.
Règlement fixant la rémunération des membres du
conseil
Règlement 306 décrétant l’imposition des taxes foncière
et locative et la tarification des services pour l’année
2016.
Adoption du règlement numéro 307 concernant la
prévention et le combat d’incendie;
Règlement numéro 308 pour le contingentement des
usages de service pétrolier dans le parc industriel;
Règlement numéro 309 en matière de contrôle et de
suivi budgétaires;
Règlement numéro 310 divisant le territoire de la
municipalité en districts électoraux (Reconduction des
districts, règlement non-utilisé)
Règlement numéro 311 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but d’interdire
les carrières-sablière gravière dans la zone F-2
Règlement numéro 312 ayant pour objet de modifier le
règlement municipal décrétant l'imposition d'une taxe de
financement des centres d'urgence 9-1-1.
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Règlement numéro 313 concernant l’imposition de droit
supplétif en matière de mutation immobilière
Règlement numéro 314 ayant pour objet d’amender le
règlement de zonage numéro 151 dans le but de
permettre les résidences de touristes et les gîtes en zone
agricole prescrites.
Règlement 315 modifiant le règlement numéro 264
adoptant un code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de Saint-Urbain.
Règlement 316 modifiant le règlement numéro 285
ayant pour objet l’adoption d’un Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux.
Règlement numéro 317 ayant pour objet d’amender le
règlement 241 concernant la constitution d’un fonds
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques
Règlement numéro 318 décrétant l’imposition des taxes
foncière et locative et la tarification des services pour
l’année 2017
Règlement numéro 319 décrétant une dépense et un
emprunt de 2 777 184 $ pour les travaux
d’infrastructures et de mises aux normes de l’eau potable
Règlement numéro 320 décrétant un emprunt de $ pour
l’acquisition d’un véhicule d’urgence pour le service
incendie
Règlement numéro 321 concernant un emprunt pour les
travaux de réfection et d’infrastructure pour le rang
Saint-Jean-Baptiste
Règlement numéro 322 concernant un emprunt pour les
frais de refinancement
règlement numéro 323 modifiant le règlement de zonage
numéro 151 pour permettre un refuge d’animaux et un
projet de biomasse dans le parc industriel
Règlement numéro 324 pour un nouveau programme de
crédit de taxes suite à l’investissement et à la
revitalisation.
règlement numéro 325 modifiant le du règlement de
zonage numéro 151 dans le but de donner des normes
pour les accès véhiculaire et les pentes des entrées &
dans le but de modifier les marges de recul avant dans la
zone RA/B2
Règlement 326 décrétant un règlement fixant la
rémunération des membres du conseil.
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Règlement 327 décrétant l’imposition des taxes
foncières et locatives et la tarification des services pour
l’année 2018.
Règlement numéro 328 concernant un emprunt pour les
travaux de réfection et d’infrastructure pour le rang
Saint-Jean-Baptiste 2018
Règlement numéro 329 pour modifier le règlement
d’emprunt numéro 319 pour les fins d’augmenter la
dépense concernant le projet de mise aux normes de
l’eau potable
Règlement 330 modifiant le règlement numéro 316
ayant pour objet l’adoption d’un Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux.
Règlement 331 décrétant un règlement sur la Gestion
Contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux
Règlement numéro 332 modifiant le règlement de
zonage numéro 151 pour permettre un poste d’accueil
dans la zone RA/B-2, pour permettre un garage municipal
dans RA/B2 et permettre la vente d’alcool avec les repas
au casse-croute la rencontre.
Règlement en vue de modifier le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux afin d’établir des
règles d’après-mandat pour les employés identifiés dans
la loi
Règlement numéro (…) concernant la fermeture,
l’abandon, la déverbalisation et la désaffectation comme
chemin public d’une partie de l’assiette d’un ancien
chemin public (montré à l’originaire) appelé « rue SaintPhilomène »,
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