AVIS DE CONVOCATION

Lundi 13 septembre 2021
À 19h30

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-URBAIN

Saint-Urbain, le 7 septembre 2021

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil est convoquée pour le lundi 13 septembre 2021 à
la salle du conseil municipal. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette
assemblée.

• Rencontre du CCU à 17h30
• 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 13 SEPTEMBRE 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 13 septembre 2021, 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 9 août 2021, à dix-neuf heures trente (19h30) au lieu habituel des
délibérations;
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de SaintUrbain tenue le mercredi 11 août 2021, à midi cinq (12h05) par vidéoconférence et
audioconférence;
3. Trésorerie
3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois d’août au
montant de 521 659.20 $ et 22 704.81 $ en salaire;

4. Voirie et infrastructures
4.1 Débitmètre - Décompte progressif #1 à Les Constructions St-Gelais au montant de
51 273.10 $ (plus taxes) pour les travaux d’installation du débitmètre sur le prolongment
de la rue St-Jean;
4.2 Parc industriel – Agrandissement : Contrat au Entreprises Jacques Dufour & Fils pour la
location d’équipement afin de réaliser les travaux de nivellement et de préparation du
terrain dans le parc industriel;
4.3 Parc industriel – Agrandissement : Contrat à Arsène Bouchard & Fils inc. pour la location
d’équipement afin de réaliser la coupe de bois pour la préparation du terrain dans le
parc industriel;
4.4 Parc industriel – Agrandissement : Contrat à Arsène Bouchard & Fils inc. pour la location
d’équipement afin de réaliser les travaux de nivellement et de préparation du terrain
dans le parc industriel;
4.5 Parc industriel – Agrandissement : Contrat à Construction Élite Expert pour la location
d’équipement afin de réaliser les travaux de nivellement et de préparation du terrain
dans le parc industriel;
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5. Incendie et sécurité publique
5.1 Aucun point à l’ordre du jour;
6.

Urbanisme

6.1 Demande à la CPTAQ, André Racine;
7.

Loisirs et culture

7.1

Acceptation du dépôt d’une demande de soutien financier pour l’Entente de
développement culturel de la MRC de Charlevoix pour les capsules vidéo de Découvre
ton Village;

8.

Résolution à caractère général

8.1 Dépôt d’une lettre de démission d’un membre du conseil;
8.2 Avis de vacances d’un poste de conseiller municipal au district numéro 6 conformément
à l'article 333 de la Loi sur les élections et référendums dans les Municipalités;
8.3 Décision du conseil relative à la vacance d’un poste de conseiller municipal au district
numéro 6 conformément aux articles 335 et 336 de la Loi sur les élections et référendums
dans les Municipalités;
8.4 Embauche de M. Simon Morin Gagnon au poste de journalier 1;
9. Avis de motion
9.1

Aucun point à l’orde du jour;

10.

Règlement

10.1

Adoption du règlement

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.
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