AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE
LE 27 SEPTEMBRE 2021 À 19H00
Monsieur le maire Réjean Beaulieu, madame la conseillère Nicole Ste-Marie, messieurs
les conseillers Patrice Boisjoli, Lucien Thibault et Daniel Marchand

Madame, Messieurs,
Avis spécial-vous est donné par le soussigné, qu'une séance extraordinaire du Conseil de
cette municipalité est convoquée par la présente par monsieur Charles Whissell pour être
tenue au bureau Municipal situé au 204 rue Principale à Saint-Urbain-Premier,
conformément aux dispositions du Code municipal et des règlements municipaux et
arrêtées ministériels applicables, le lundi le 27 septembre 2021 à 19h00 et qu'il y sera pris
en considération les sujets suivants:
1.

Procès-verbaux - séance ordinaire du 15 septembre 2021

2.

Règlement numéro 447-21 modifiant le règlement de lotissement numéro 202-02
(article 42 – d) 1000 m2 (10 764 p2)

3.

Règlement numéro 450-21 – modifiant le règlement de zonage numéro 204-02 afin
d’ajouter certaines dispositions encadrant l’utilisation de conteneurs à titre de
bâtiment accessoire pour les usages autres que résidentiels

4.

Règlement numéro 452-21 modifiant le règlement de zonage numéro 204-02 –
bâtiments accessoires (SERRE)

5.

Demande de projet particulier de modification et d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)

6.

Révision de la programmation de la TECQ 2019

7. Demande d’appui auprès de la CPTAQ pour la construction d’une résidence et d’un

garage en zone agricole

Donné à Saint-Urbain-Premier, ce 23 septembre 2021 à 11 h

Charles Whissell, directeur général par intérim
204, rue Principale, Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : (450) 427-3987 – Télécopieur : (450) 427-2056
sainturbainpremier@videotron.ca
www.saint-urbain-premier.com

Certificat de publication

Je soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-UrbainPremier, certifie sous mon serment d'office avoir transmis par courriel cet
avis de convocation apparaissant à l'endos de ce certificat à tous les
membres du Conseil municipal, le 23 septembre 2021.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 23 septembre 2021.

Charles Whissell
Directeur général

204, rue Principale, Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : (450) 427-3987 – Télécopieur : (450) 427-2056
sainturbainpremier@videotron.ca
www.saint-urbain-premier.com

