CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LUNDI 14 MARS 2022 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 SaintUrbain, tenue le lundi 14 mars 2022, à dix-neuf heures trente (19h30) au lieu habituel
des délibérations;
2. Procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Saint-Urbain,
tenue le lundi 14 février 2022, à dix-neuf heures trente (19h30 à huis clos par
vidéoconférence;
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de SaintUrbain, tenue le mardi 8 mars 2022, à dix-huit heures (18h00) au lieu habituel des
délibérations par une séance à huis clos;
3. Trésorerie
3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de février
au montant de 364 983.75 $ et 22 731.43 $ en salaire;
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 Développement au Cœur du village, phase 2 - acceptation de l’offre de service d’Arpo
groupe-conseil au montant de 21 100.00 $ (plus taxes) pour les services d’ingénierie et
les plans de la phase 2 du projet de développement au Cœur du Village;
4.3 TECQ 2019-2023 -acceptation de l’offre de service de Véolia au montant de 86 950.00
$ (plus taxes) pour l’achat d’un système de dégrillage pour l’usine des eaux usées
financé par la TECQ 2019-2023;
5. Incendie et sécurité publique
5.1 Acceptation du rapport annuel d’activité 2021 du schéma de couverture de risque du
service incendie;
6. Urbanisme
6.1 Dérogation mineure – demande de dérogation mineure pour la propriété de Monsieur
Josélito Guay, située au 89 rang St-Jérôme;
6.2 Dérogation mineure – demande de dérogation mineure pour la propriété de Mme
Rolande Simard située au 415 rue St-Edouard;
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6.3 Demande CPTAQ, Ferme du Cran Blanc inc., Gabrielle Bouchard et Herman Gilbert pour
régulariser les limites de propriété et permettre l’aliénation;
7. Loisirs et culture
7.1 Acceptation de la soumission du Camp le Manoir au montant 54 112.41 $ (plus taxes)
pour la gestion du camp de jour 2022;
7.2 Résolution autorisant une aide financière de 10 000 $ à la Maison des Jeunes de StUrbain – Le district afin de financer le fonctionnement et la mission de la MDJ pour
l’année 2022;
8. Résolution à caractère général
8.1 Résolution pour mandater la MRC de Charlevoix afin de procéder aux ventes pour
taxes;
8.2 Acceptation de la soumission du Groupe Gilles Jean, S. Duchesne inc. au montant de
8 201.31 $ (plus taxes) pour des toiles solaires et du plancher de vinyle pour l’hôtel de
ville;
8.3 Modification de la politique salariale des employés municipaux au 1er janvier 2022;
8.4 Confirmation de l’embauche de Simon Morin-Gagnon au poste de journalier classe 1;
9. Avis de motion
9.1 Aucun point à l’ordre du jour;
10. Règlement
10.1 Adoption du règlement numéro 374 modifiant le règlement de zonage numéro 151
dans le but de créer une zone pour le nouveau développement résidentiel municipal
au cœur du village et de définir les dispositions pour cette zone;
10.2 Adoption du règlement numéro 375 dans le but de modifier le règlement municipal sur
la stratégie d’économie de l’eau potable;
11. Autres
11.1 Correspondance :
11.2 Affaire nouvelle;
11.2.1 Nomination de monsieur Léonard Bouchard, conseiller comme membre au
conseil d’administration de l’Association de conservation de la vallée du
Gouffre (ACVG);
11.3 Représentations des membres du conseil;
11.5 Période de questions;
11.6 Levée de l’assemblée.
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