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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE MARDI 13 OCTOBRE 2020 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 13 octobre 2020, à dix-neuf heures trente (19h30) au lieu habituel des 
délibérations, par une séance à huit clos; 

 
2. Procès-verbal 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Saint-Urbain, 

tenue le lundi 14 septembre 2020, à dix-neuf heures trente (19h30) au Centre 
communautaire de Saint-Urbain; 
 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le vendredi 25 septembre 2020, à midi et dix heures (12h10) par 
vidéoconférence; 
 

3 Trésorerie 
 

3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de septembre 
au montant de 173 864.21 $ et 21 886.57 $ en salaire; 
 

3.2 Dépôt du rapport financier comparatif 2020; 
 
4 Voirie et infrastructures 

 
4.1 Attestation de réalisation des travaux dans le cadre de la subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier (Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 
particulier d’amélioration Circonscription PPA-CE; 

 
4.2 Attestation de réalisation des travaux dans le cadre de la subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier (Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 
particulier d’amélioration pour des projets d’envergure ou supra municipaux PPA-ES; 
 

4.3 Décompte progressif numéro #1 au montant de 137 479.50 $ (plus taxes) et directives de 
changement numéro 1 au montant de 59 833.30 $ (plus taxes) à Simtrex inc. pour les 
travaux de réfection dans le rang St-Jean-Baptiste; 

 

5 Incendie et sécurité publique 
 

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

5.2 Adoption du programme d’activités de sensibilisation du public; 
 

5.3 Adoption du programme sur la formation et l’entraînement spécifique au service de 
désincarcération; 
 

5.4 Adoption du programme sur l’entretien et le remplacement des équipements spécifiques 
au service de désincarcération; 

5.5 Adoption du programme sur l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée; 
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5.6 Acceptation de l’offre de service de la ville de Baie-Saint-Paul au montant de 1 456.02 $ 
(plus taxes) pour la formation pompier 1 pour un cinquième candidat; 

 
6 Urbanisme 

 

6.1 Boisé du Séminaire, phase II -  Vente du terrain numéro 24 dans le développement du boisé 

du Séminaire phase II à Raymond Pelletier; 
 

6.2 Parc Industriel – Vente d’une partie du lot 5 720 453 dans le parc industriel à Finition Béton 

Charlevoix; 
 

6.3 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

 

7 Loisirs et culture 
 

7.1 Vélo de montagne phase 2 - demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
Soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activité 
de plein air 2021 (PSSPA); 

 
8 Résolution à caractère général 

 

8.1 Adoption du plan d’action MADA;  

 

8.2 Résolution pour améliorer la courbe du kilomètre 462 à l’intersection des routes 138 et 381 

à Baie-Saint-Paul  

 

9. Avis de motion 
 

9.1 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 355 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau; 

 
10. Règlement 
 

10.1 Adoption du projet règlement numéro 355 relatif à l’obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau; 

 
11. Autres 

 
11.1 Correspondance ; 

 
11.2 Affaire nouvelle;  

 

11.2.1 Demande d’un transfert de fonds de 500 $ à la maison des jeunes                                                                             
« Le district» pour les achats et la planification des projets; 
 
11.2.2 Demande de la Maison des Jeunes «Le District» d’un montant de 850 $ pour 
organiser une activité de démarrage pour l’halloween; 

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

11.6 Levée de l’assemblée.  


