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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 8 FÉVRIER 2021 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 8 février 2021, à dix-neuf heures trente (19h30) par 
vidéoconférence ; 

 
 

2. Procès-verbal 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Saint-Urbain, 
tenue le lundi 11 janvier 2021, à dix-neuf heures trente (19h30) par vidéoconférence; 
 

 
3. Trésorerie 

 
3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de janvier 

au montant de 144 122.04 $ et 21 928.95 $ en salaire; 
 

 

4. Voirie et infrastructures 
 

4.1 Acceptation de la soumission de Fortier 2000 Ltée au montant de 5 393.62 $ (plus taxes) 
pour la chambre du débitmètre dans le projet du développement au cœur du village 
subventionné par la TECQ 2019-2023; 
 

4.2 Acceptation de la soumission d’ARPO groupe-conseil au montant de 16 800.00 $ (plus 
taxes) pour la préparation des plans et devis, l’estimé des coûts et l’appel d’offre public 
dans le projet d’installation d’une nouvelle station de pompage, subventionné par la 
TECQ 2019-2023; 
 
 

5. Incendie et sécurité publique 
 

5.1 Aucun point à l’ordre du jour; 
 
 

6. Urbanisme 
 

6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Pierre-Paul Fortin pour le lot 
6 379 601 sur la rue du Boisé; 

 
6.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Philippe Lessard située au 99, 

rang St-François; 
 

6.3 Boisé du Séminaire, phase II -  Vente du terrain numéro 19 dans le développement du 
boisé du Séminaire phase II à Keven Martel; 
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7. Loisirs et culture 

 

7.1 Vélo de montagnes Phase 2 - Demande d’aide financière à EPRT pour le projet de vélo 
de Montagnes phase 2- Sentier des Mines; 
 
 

8. Résolution à caractère général 
 

8.1 Autorisation de défrayer la quote-part annuelle pour le service de transport Adapté de 
la MRC de Charlevoix au montant de 4 119.00 $; 
 

8.2 Acceptation du renouvellement du contrat de travail de Gilles Gagnon, directeur 
générale 2021-2025; 
 

8.3 Acceptation d’ajouter la Maison des jeunes - Le district sur la police d’assurance de la 
municipalité; 

 

8.4 Acceptation de verser la somme de 10 000 $ à la Maison des Jeunes – Le district pour 
l’organisation de ses activités et pour le fonctionnement générale de la MDJ; 

 

8.5 Résolution AE-21 : « Que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires 
comme point de départ pour mettre en place une réforme permanente de l’assurance-
emploi assurant un accès juste, universel et adapté aux nouvelles réalités du monde 
du travail »; 

 

8.6 Autorisation de nommer la SPCA comme organisme responsable à faire appliquer et à 
émettre des constats d’infraction concernant les animaux dans le règlement numéro 
352 sur la qualité de vie; 
 

9. Avis de motion 
 

9.1   Avis de motion dans le but de modifier le règlement numéro 151 sur le zonage afin de 
permettre l’hébergement touristique dans la zone AF6; 
 

10. Règlement 
 

10.1 Adoption du projet de règlement numéro 360 afin de modifier le règlement de zonage 
151 afin de permettre l’hébergement touristique dans la zone AF6; 
 
 

11. Autres 
 
11.1 Correspondance :  

 
11.2 Affaire nouvelle; 11.2.1 Acquisition du terrain du lot 5 720 422 de Mme Ghislaine               

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

11.6 Levée de l’assemblée.  


