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CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN 
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LUNDI 12 AVRIL 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 12 avril 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 8 mars 2021, à dix-neuf heures trente (19h30) par vidéoconférence; 

2.2  Adoption du procès-verbal de correction du 11 mars 2021; 

2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Urbain, tenue le mercredi 31 mars à midi (12h00) par vidéoconférence; 

3. Trésorerie

3.1 Dépôt des États financiers au 31 décembre 2020;

3.2 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de mars
au montant de 125 064.31 $ et 21 073.29 $ en salaire; 

3.3 Demande au ministère des Affaires municipales et du territoire à procéder à la fermeture 
du règlement d’emprunt numéro 319 au montant de 3 381 265 $ et du règlement 
numéro 328 au montant 1 023 884 $; 

4. Voirie et infrastructures

4.1 Station pompage - Acceptation de la soumission des Entreprises Antonio Barrette Inc. 
(LEAB) au montant de 38 632.94 $ (plus taxes) pour l’installation des 2 pompes dans le 
projet de réfection de la station de pompage; 

4.2 Prolongement rue St-Jean – Acceptation de la soumission de Béton provincial au 
montant de 15 907.78 $ (plus taxes) pour les pièces aqueduc et égout pour le 
prolongement de la rue St-Jean; 

4.3 Débitmètre – Acceptation de la soumission d’Everest Automation au montant de 
9 512.00 $ (plus taxes) pour le débitmètre sectorielle sur le rue St-Jean; 

4.4 Prolongement rue St-Jean – Acceptation de la soumission de Emco Corporation au 
montant de 44 975.75 $ (plus taxes) pour les pièces aqueduc et égout pour le 
prolongement de la rue St-Jean; 
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4.5 Prolongement rue St-Jean – Acceptation de la soumission d’Yvon Duchesne et fils inc. 
au montant de 22 706.86 $ (plus taxes) pour les pièces de pluvial et d’égout pour le 
prolongement de la rue St-Jean; 
 
 

5. Incendie et sécurité publique 
 

5.1 Acceptation de la soumission de la ville de Baie-Saint-Paul au montant de 2 618.68 $ 
(plus taxes) pour la formation d’opérateur d’autopompe pour deux candidats; 
 

5.2 Acceptation du rapport annuel d’activité 2020 du schéma de couverture de risque du 
service incendie; 
 
 

6. Urbanisme 
 

6.1 Dérogation mineure – demande de dérogation mineure pour la propriété d’Ange-Emma 
Gravel pour le lot numéro 5 719 847 dans le rang St-Jean-Baptiste;  
 

6.2 Dérogation mineure – demande de dérogation mineure pour la propriété de Stéphane 
Plouffe pour le lot numéro 5 719 677 dans le chemin des Pointes;  
 

6.3 Demande à la CPTAQ, morcellement d’une propriété de Messieurs Antonin et Jean-
Charles Gilbert, principalement le lot 5 720 156; 

 
6.4 Développement au Cœur du Village – Achat du terrain de M. Jean-Jacques 

Etcheberrygaray; 
 

6.5 Boisé du Séminaire -  Phase 2 -  Autorisation de signer les servitudes pour Hydro-
Québec; 

 

6.6  Boisé du Séminaire – Phase 3 – Acquisition du lot 6 425 163 du Séminaire de Québec; 
 

6.7 Boisé du Séminaire – Phase 1 - vente terrain numéro 5 dans la phase 1 du Boisé du 
Séminaire le lot 5 720 023; 

 
6.8 Boisé du Séminaire – Phase 1 - vente terrain 11 dans la phase 1 du Boisé du Séminaire 

le lot 6 300 474; 
 

6.9 Boisé du Séminaire – Phase 2 - vente terrain 17 dans la phase 2 du Boisé du Séminaire 
le lot 6 391 198; 

 
6.10 Boisé du Séminaire – Phase 2 -vente terrain 18 dans la phase 2 du Boisé du Séminaire 

le lot 6 391 197; 
 

6.11 Parc industriel -  Vente du terrain numéro 16 le lot 6 272 785 à M. André-Marie Simard; 
 
 
7. Loisirs et culture 

 
7.1 Acceptation de la soumission du Camp le Manoir au montant de 46 341 $ (plus taxes) 

pour la gestion du camp de jour 2021; 
 
7.2 GRINDURO - Résolution pour une demande de subvention à l’entente de développement 

touristique et événementiel de Charlevoix (EDTEC); 
 

7.3 GRINDURO - Résolution pour une demande de subvention dans le programme d’appui 
aux actions régionales (PAAR); 
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7.4 GRINDURO – Résolution pour une demande de subvention à la députée de Charlevoix 
–Côte – de – Beaupré –Ile -d’Orléans, Mme Émilie Foster; 

 
7.5 GRINDURO – Résolution pour une demande de subvention à la députée de Beauport –

Côte –de –Beaupré –Ile -d’Orléans, Mme Caroline Desbiens; 
 
7.6 GRINDURO – Résolution pour une demande de subvention à la Caisse Desjardins du 

Fleuve et des Montagnes; 
 

 
8. Résolution à caractère général 

 
8.1 Résolution pour mandater la MRC de Charlevoix afin de procéder aux ventes pour 

taxes; 
 

8.2 Demande de remboursement de taxes au montant de 1 696.20 $ pour la construction 
d’une première résidence pour M. Keven Croft-Bouchard située au 23 rang St-Jérôme;  

 
8.3 Embauche de Luc Godin au poste de journalier 1; 

 
 

9. Avis de motion 
 

9.1   Aucun point à l’ordre du jour; 
 
 

10. Règlement 
 

10.1 Adoption du règlement d’emprunt numéro 356 avec les modifications décrétant un 
emprunt de 500 000 $ pour l’acquisition d’un terrain, la réalisation d’études et de 
travaux d’infrastructures et de développement résidentiel dans le cœur du village; 
 

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

10.3  Adoption du règlement numéro 361 concernant un emprunt de 2 500 000 $ pour 
l’acquisition du terrain et les travaux dans le projet d’agrandissement du parc industriel; 
 

10.4 Adoption du 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; 
 
11.4 Période de questions; 

 

11.5 Levée de l’assemblée.  




