AVIS DE CONVOCATION

Lundi 14 juin 2021
À 19h30
ASSEMBLÉE ORDINAIRE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-URBAIN

Saint-Urbain, le 8 juin 2021

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil est convoquée pour le lundi 14 juin 2021 par
vidéoconférence. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

• La préséance aura lieu à partir de 18h00

Gilles Gagnon, urb.
Directeur général

CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-URBAIN
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LUNDI 14 JUIN 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 SaintUrbain, tenue le lundi 14 juin 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 10 mai 2021, à dix-neuf heures trente (19h30) par vidéoconférence;
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de SaintUrbain, tenue le mercredi 19 mai 2021, à midi heures (12h00) par vidéoconférence;
2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de SaintUrbain, tenue le mardi 8 juin 2021, à dix-huit heures (18h00) par vidéoconférence;

3. Trésorerie
3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de mai au
montant de 582 397.35 $ et 24 596.91 $ en salaire;
3.2 Adoption de l’offre du soumissionnaire pour le financement d’un emprunt de 629 900 $
par billets en vertu du règlement numéro 354;
3.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 629 900 $ qui sera réalisé le 21 juin 2021 ;
4. Voirie et infrastructures
4.1 Acceptation de la soumission de SIMTREX inc. au montant de $$$$$$ pour les travaux
de réfection du ponceau dans le rang St-Jean-Baptiste (ruisseau de la Loutre);

5. Incendie et sécurité publique
5.1 Aucun point à l’ordre du jour;

6. Urbanisme
6.1 Demande à la CPTAQ – demande pour la construction d’une résidence sur le lot
5 719 762 propriétés de Monsieur Rosaire Simard;
6.2 Dérogation mineure – demande de dérogation mineure pour Croft transport concernant
le lot numéro 5 720 446 situé au 5, rue du Parc industriel;
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6.3 Dérogation mineure - demande de dérogation mineure pour 9262-4105 Québec inc.
concernant la propriété située au 1210 rue St-Édouard;
6.4 Dérogation mineure – demande de dérogation mineure de la part de Keven Martel,
Jonathan Simard, Martin Chamberland et Jérôme Laverdière-Bouin pour le terrain 19
dans la phase 2 du développement du Boisé du Séminaire;
6.5 Dérogation mineure – demande de dérogation mineure pour Pierre-Olivier Fortin pour
le lot numéro 6 379 604;
6.6 Dérogation mineure
Charlevoisienne;

–

demande

de

dérogation

mineure

pour

Charcuterie

6.7 Boisé du Séminaire phase 2 – Vente du terrain numéro C, numéro de lot 6 391 192;

7. Loisirs et culture
7.1 Aucun point à l’ordre du jour;

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

9. Avis de motion
9.1 Avis de motion dans le but d’adopter le règlement numéro 364 modifiant le règlement
numéro 331 sur la gestion contractuelle;

10. Règlement
10.1

Adoption 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 règlement numéro 363, modifiant le règlement 352 sur la qualité de vie
afin de régir le camping temporaire et la nuisance par le bruit;

10.3

Adoption du projet du règlement numéro 364 modifiant le règlement numéro 331 sur
la gestion contractuelle;

10. 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.
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