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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 8 JUIN 2020 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 8 juin 2020, à dix-neuf heures (19h00) à huis clos 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 11 mai 2020, à dix-neuf heures (19h00) par voie d’audioconférence et de 
vidéoconférence; 
 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le mardi 19 mai 2020, à midi quinze heures (12h15) par voie 
d’audioconférence et de vidéoconférence; 

 

2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le mardi 2 juin 2020, à dix-huit heures quinze (18h15) au lieu habituel par 
une séance à huis clos; 
 

3. Trésorerie 
 

3.1 Dépôt des États financiers au 31 décembre 2019; 
 

3.2 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de mai au 
montant de 96 646.15 $ et 21 032.40 $ en salaire; 
 

4. Voirie et infrastructures 
 

4.1 Parc industriel – rue phase III : Annulation de la résolution 2020-05-078 (Fortier 2000 
ltée); 
 

4.2 Parc industriel – rue phase III : Acceptation de la soumission de Béton provincial au 
montant de 5 994.68 $ (plus taxes) pour les conduites d’égouts dans le projet du 
prolongement de la rue dans le parc industriel; 
 

4.3 Parc industriel - rue phase III : Acceptation de la soumission de TECHNIARP au taux horaire 
de 100 $/ hrs et de 80 $/hrs pour les services d’arpenteur pour les travaux de prolongement 
de la rue dans le projet du parc industriel; 

 

4.4 Parc industriel - rue phase III : Acceptation de la soumission de Construction M.P. inc. pour 
la location d’équipement afin de réaliser les travaux en régie dans le projet de 
prolongement de la rue dans le parc industriel; 

 

4.5 Parc industriel – rue phase III : Acceptation de la soumission de Carrière E.R.L. enr. pour 
la liste de prix 2020 pour l’achat de gravier pour les travaux de prolongement de la rue 
dans le parc industriel; 

 

4.6 Parc industriel – rue phase III : Acceptation de la soumission de Laboratoires d’Expertises 
de Québec ltée pour son offre de services professionnels pour la réalisation d’analyse en 
laboratoire lors des travaux de prolongement de la rue dans le parc industriel; 
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4.7 Aide financière - Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
– volet projet particulier d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE); 

 

4.8 Aide financière – Approbation de l’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) –volet projet d’envergure ou supra municipaux (PPA-ES); 

  
5. Incendie et sécurité publique 

 
5.1 Aucun point à l’ordre du jour; 

 
6. Urbanisme 

 

6.1 CPTAQ - Demande à la CPTAQ pour Camil Duchesne; 
 

6.2 Développement résidentiel - Acceptation de la soumission de GDA Québec au montant 
6 100 $ (plus taxes) pour les travaux d’évaluation de la valeur marchande sur le lot 
6 283 951; 
 

7. Loisirs et culture 
 

7.1 Vélo de montagne – St-Jérôme : Acceptation de la soumission de  Construction Ovila Dufour 
2015 inc. au montant de 30 380 $ (plus taxes) pour les derniers travaux de conception du 
sentier de vélo de montagne de style cross-country dans le secteur du développement 
domiciliaire « Le boisé du Séminaire » dans St-Jérôme; 

 
8. Résolution à caractère général 

 

8.1 Autorisation de Gilles Gagnon, directeur général afin d’agir comme représentant désigné lors 

de la vente des immeubles pour non-paiement de taxes; 

 

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 Résolution afin d’autoriser Stantec à soumettre la demande  
au MELCC et à présenter tout engagement concernant les 

travaux de réfection du poste de pompage; 

           11.2.2 Résolution afin d’autoriser Stantec à transmettre au MELCC, 

au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une 

attestation signée par un ingénieur quant à la conformité 

des travaux suite à la réfection de la station de pompage;  

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

11.6 Levée de l’assemblée.  


