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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 9 NOVEMBRE 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 lundi 9 novembre 2020, à dix-neuf heures trente (19h30) par visioconférence et 
vidéoconférence; 

 
 

2. Procès-verbal 
 

2.1 Adoption du procès-verbal 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; 
 
 

3 Trésorerie 
 

3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois d’octobre au 
montant de 467 331.42 $ et 28 853.38 $ en salaire; 
 

3.2 Affectation au montant de 50 000.00 $ pris à même le budget d’opération 2020 afin de 
rembourser le fonds de roulement suite aux travaux de la rue Des mines; 

 
 
4 Voirie et infrastructures 

 
4.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 

5 Incendie et sécurité publique 
 

5.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 
 

6 Urbanisme 
 

6.1 Demande d’exclusion à la CPTAQ ; agrandissement du projet de développement à Pierre-
Olivier Fortin; 

 
6.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété de Robert Lavoie situé au 38, rang St-

Jérôme; 
 

6.3 Vente du terrain « B » dans le développement du boisé du séminaire à St-Jérôme à madame 
Danielle Montpetit; 
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7 Loisirs et culture 
 

7.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 
 
8 Résolution à caractère général 

 
8.1 Dépôt des déclarations des mises à jour des divulgations des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil;  
 

8.2 Acceptation de l’offre de Construction Rosaire Guay inc. au montant de 10 000 $ pour tous 
les documents et les études qui ont été réalisé antérieurement dans le projet du 
développement au cœur du village; 
 
 

9. Avis de motion 
 

9.1 Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 356 décrétant un emprunt pour 
des travaux d’infrastructures et de développement résidentiel dans le cœur du village; 
 

9.2 Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 357 décrétant l’imposition des 
taxes foncières et locatives et la tarification des services pour l’année 2021; 

 

10. Règlement 
 

10.1 Adoption du projet de règlement numéro 356 décrétant un emprunt pour les travaux de 
développement résidentiel dans le cœur du village; 
 

10.2 Dépôt du projet de règlement numéro 357 décrétant l’imposition des taxes foncières et 
locatives et la tarification des services pour l’année 2021; 

 
 
11. Autres 

 
11.1 Correspondance ; 

 
11.2 Affaire nouvelle;  

 
11.2.1 Décompte progressif #2-1 du projet de réfection du rang St-Jean-Baptiste; 

 
11.2.2 Décompte progressif #2-2 du projet de réfection du rang St-Jean-Baptiste; 

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

 
11.5 Levée de l’assemblée.  


