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

 

2. Procès-verbal 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le mardi 2 février 2021, à dix-huit heures (18h00) par vidéoconférence; 
 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Saint-Urbain, 
tenue le lundi 8 février 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 février 
au montant de 80 046.75 $ et 24 731.99 $ en salaire; 
 

3.2 Acceptation de la programmation partielle dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’Essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023; 
 
 

4. Voirie et infrastructures 
 

4.1 Résolution municipale attestant que les compensations distribuées pour l’entretien 
courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du 
Programme d’Aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales (PAVL- VERL); 
 

4.2 Acceptation de la soumission de Les Constructions St-Gelais inc. au montant de 
49 360.00 $ (plus taxes) pour les travaux d’installation du débitmètre de la rue Saint-
Jean; 
 

4.3 Acceptation de la soumission de Solutions d’eau XYLEM au montant de 47 986.07 $ (plus 
taxes) pour l’achat de deux pompes dans le projet de réfection de la 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 Parc industriel - Vente du terrain 15, numéro de lot 6 272 784 dans le parc industriel à 
André-Marie Simard; 
 

6.2 Boisé du Séminaire phase 2 – Vente du terrain 20, numéro de lot 6 391 195 à Serge 
Chevarie; 
  

6.3 Boisé du Séminaire phase 2 – Vente du terrain 21, numéro de lot 6 391 194 à Geneviève 
Rioux; 
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7. Loisirs et culture 
 

7.1 Demande d’aide financière à la MRC pour un montant de 10 000 $ dans le Fonds Régions 
Ruralité (FRR) 2021, pour l’amélioration, le développement et les infrastructures de 
loisirs; 
 

7.2 Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand Prix Cycliste 
et le Granfondo de Charlevoix qui se tiendra le 13 juin 2021; 
 

8. Résolution à caractère général 
 

8.1 Adoption de la politique de conduite de véhicule; 
 

8.2 Adoption de la politique d’assignation temporaire;  
 

8.3 Renouvellement du contrat des assurances collectives avec la Great-West du 01-03-

2021 au 31-03-2022; 
 

9. Avis de motion 
 

9.1    Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 361 concernant un emprunt 
pour l’acquisition des terrains et le début des travaux dans le projet d’agrandissement 
du parc industriel; 

 
9.2   Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 362 relatif à l’obligation 

d’installer des compteurs d’eau dans les nouvelles constructions; 
 
9.3   Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 360-1 modifiant le règlement 

sur les usages conditionnels pour permettre l’hébergement touristique sur le chemin 
des Mines; 
 

10. Règlement 
 

10.1 Fin des procédures pour l’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; 
 

10.2 Adoption premier projet du règlement numéro 360-1 afin modifier le règlement sur les 
usages conditionnels pour permettre l’hébergement touristique sur le chemin des 
Mines; 
 

10.2  Adoption du projet dans le but d’adopter le règlement numéro 361 concernant un 
emprunt pour l’acquisition du terrain et le début des travaux dans le projet 
d’agrandissement du parc industriel; 
 

10.3 Adoption du projet de règlement dans le but d’adopter le règlement numéro 362 relatif 
à l’obligation d’installer des compteurs d’eau dans les nouvelles constructions; 
 

11. Autres 
 
11.1 Correspondance :  

-  
11.2 Affaire nouvelle;  

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

 

11.6 Levée de l’assemblée.  


