AVIS DE CONVOCATION

Lundi 4 octobre 2021
À 19h30
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-URBAIN

Saint-Urbain, le 28 septembre 2021

Prenez avis qu’une assemblée extraordinaire du conseil est convoquée pour le lundi 4 octobre 2021 à
la salle du conseil municipal. 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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DE LUNDI 4 OCTOBRE 2021 À 19h30
Ouverture de l’assemblée

1. Ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de SaintUrbain, tenue le lundi 4 octobre 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 13 septembre 2021, à dix-neuf heures trente (19h30) au lieu habituel des
délibérations;

3. Trésorerie
3.1 Résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de
septembre au montant de 353 803.84 $ et 31 538.67 $ en salaire;
3.2 Dépôt du rapport financier comparatif 2021;
3.3 Affectation au montant de 58 000.00 $ pris à même le surplus libre pour rembourser
l’excédent des dépenses dans le projet du développmement au Cœur du Village;
3.4 Affectation au montant de 41 383.00 $ pris à même le surplus libre pour rembourser les
dépenses dans le projet de développmement du Boisé du Sémianire, phase 4;

4. Voirie et infrastructures
4.1 Parc industriel – Agrandissement : Contrat à Tremblay & Fortin, arpenteur pour les
travaux d’arpentage dans le projet d’agrandissement du parc industriel;
4.2 Parc industriel – Agrandissement : Contrat à 9002-7210 Québec inc./ Éric Tremblay,
pour la location d’équipement pour les travaux d’infrastructure de la rue dans le projet
d’agrandissement du parc industriel;
4.3 Réfection station de pompage : Contrat à Asselin Électrique pour les travaux de
programmation et d’installation électrique dans le projet de réfection de la station de
pompagel;
4.4 Débitmètre - Décompte progressif #2 à Les Constructions St-Gelais au montant de
22 286.00 $ (plus taxes) pour le pavage lors des travaux d’installation de la chambre du
débitmètre sur le prolongement de la rue St-Jean;
4.5 Demande d’une aide financière pour l’achat d’un détecteur de fuite avec la municipalité
de St-Hilarion et les autres municipalités de Charlevoix dans le cadre du Programme de
la Coopération intermunicipale;
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4.6. Modification de la résolution 2021-05-122 pour que l’avenant #1 de Toiture Dufour
Construction au montant de 28 800 $ (plus taxes) soit financer par le programme
d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM);
5. Incendie et sécurité publique
5.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel;

6.

Urbanisme

6.1 Boisé du Séminaire; Vente terrain 103 (22 rang St-Jérôme);
6.2 Boisé du Séminaire; Vente terrain 113 (2 rang St-Jérôme);
6.3 Boisé du Séminaire; Vente terrain 107 (14 rang St-Jérôme);
6.4 Boisé du Séminaire; Vente du terrain (17 rang St-Jérôme);
6.5 Parc Industriel; Vente du terrain 30;

7.

Loisirs et culture

7.1

Acceptation du dépôt d’une demande de soutien financier au DSI (développement social
intégré) de Charlevoix pour le projet de Découvre ton Village;

8.

Résolution à caractère général

8.1 Résolution afin de déplacer la séance ordinaire du conseil prévu le 8 novembre 2021 à
19h30 pour le lundi 15 novembre 2021 à 19h30;
8.2 Antenne St-Jérôme;
8.3 L’ entente intermunicipale relativement aux archives;

9. Avis de motion
9.1

Avis de motion; règlement d’emprunt pour l’ acquisition de la résidence au gré du temps;

10.

Règlement

10.1

Projet de règlement d’emprunt numéro 366 au montant de 350 000 $ pour l’acquisition
de la résidence au gré du temps;

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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