
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
tenue le 10 janvier 2011, à vingt heures au Centre municipal conformément aux dispositions 
du Code municipal et des règlements municipaux applicables. 
 
Sont présents madame la conseillère Nicole Ste-Marie, messieurs les conseillers Michel 
Hamelin, Sylvain Mallette, François Thibault, et Jean-Claude Raymond sous la présidence 
de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est également présent monsieur Marco Pilon, FCGA, directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière est absent. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Réjean Beaulieu constate le quorum et déclare la séance ouverte à vingt 
heures. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

11-01-01 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2010 et de la séance 

extraordinaire du 16 décembre 2010. 
4. Période de questions 
5. Correspondance 
6. Rapports 

6.1 Service d’incendie 
6.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
6.3 Directeur général 
6.4 Maire 
6.5 Conseillers 

7. Résolutions 
7.1 Demandes d’appui financier 

 La Station de l’Aventure Maison de la famille 
7.2 Adoption des dépenses – décembre 2010 
7.3 Abonnements et cotisations 2011 
7.4 Règlement de taxation 2011 
7.5 Entente Unité Communautaire Mesures d’Urgence 2011 
7.6 Indexation des salaires pour 2011 
7.7 Virements surplus et fonds réservé 
7.8 Conception site Web 
7.9 Subvention aux jeunes – activités récréatives et culturelles 
7.10 Acquisitions de terrains des postes de pompage 
7.11 Nomination d’un nouvel inspecteur 
7.12 Demande d’appui UPA projet rivière Esturgeon 
7.13 Représentant Centre sportif régional des Copains 
7.14 Nouvel établissement d’élevage porcin à Saint-Louis-de-Gonzague 

8. Avis de motion 
8.1 Projet de règlement de taxation 2011 Régie Intermunicipale d’aqueduc de la 

Vallée de Châteauguay   
9. Varia 
10. Levée de la séance  
 

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2010 et de la séance 

extraordinaire du 16 décembre 2010 
 

11-01-02 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2010 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
11-01-03 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie        

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2010, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉ 



4. Période de questions 
 
Un citoyen demande des précisions sur certains postes du budget 2011.  Il s’informe 
également de la situation concernant le déploiement d’internet haute vitesse, des projets en 
tourisme dans la municipalité ainsi qu’un panneau de signal avancé d’arrêt qui peut porter à 
confusion sur la montée Grande Ligne. 
 
5. Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
6. Rapports 
 
6.1 Service d’incendie 
 
Le directeur du service d’incendie présente un bref rapport des activités du service.  
 

6.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
 
Le directeur général informe le conseil que le nouvel inspecteur sera en poste à compter du 
mercredi 12 janvier 2011. 
 
6.3 Directeur général 
 
Le rapport des activités du directeur général depuis la dernière séance du conseil est 
déposé. 
 
6.4 Maire 
 
Monsieur le maire, Réjean Beaulieu, présente son rapport des activités depuis la dernière 
séance du conseil. 
 
6.5 Conseillers 
 
Les conseillers présentent les informations relativement aux comités ou secteurs d’activités 
dont ils sont responsables. 
 
7. Résolutions 
 
7.1 Demandes d’appui financier  
 

11-01-04 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De verser une somme de 100 $ à Actions-familles pour lui permettre de supporter 
l’organisme La Station de l’aventure – Maison de la famille dans le cadre des activités 
organisées par la Station de l’aventure à Sainte-Martine. 
 

ADOPTÉ 
 
7.2 Adoption des dépenses – décembre 2010 – janvier 2011 
 

11-01-05 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses pour la période du 7 décembre au 31 décembre 2010 et pour la période 
du 1

er
 au 10 janvier 2011, d’un montant total de 94 930.90 $ sont adoptées et peuvent être 

payées. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
7.3 Abonnements et cotisations 2011 
 

11-01-06 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adhérer aux abonnements et associations suivants : 
 
CCH Droit municipal – principes généraux et contentieux - internet 491.01 $ 
CCH Code des municipalités - internet 581.31 $ 
PG Govern contrat de services logiciel municipal            4 825.42 $ 
Québec municipal service internet 310.41 $ 
FQM contribution annuelle 2011          1 030.80 $ 
COMAQ Cotisation annuelle 2011 468.43 $ 
SCABRIC cotisation annuelle 2011                                                            100.00 $ 
 

ADOPTÉ 



7.4 Règlement de taxation 2011 
 
ATTENDU QUE  selon l'article 988 du Code municipal, toutes taxes sont imposées par 

règlement; 
 
ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité désire prévoir des règles relatives au 

paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU QUE  les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 4 

janvier 2011 et que ceux-ci déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 

 
ATTENDU QU'un  avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 6 

décembre 2010; 
 
EN CONSEQUENCE, 
  

11-01-07 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le règlement portant le numéro 277-11 est adopté et qu'il soit décrété par ce règlement 
ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Que soit imposée et prélevée, pour la sécurité publique, une taxe spéciale de 0.0981 $ par 
100.00$ de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation et une taxe spéciale pour la voirie 
de 0.0846 $ par 100.00$ de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation pour l'année 
fiscale 2011.   
 
ARTICLE 3 
 
Qu'une taxe foncière générale de 0.4173  $ par 100.00$ de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2011. 
 
Qu'un tarif annuel de 161.41 $ par logement ou établissement pour la cueillette, le transport 
et la disposition des ordures ménagères soit imposé et prélevée pour l'année fiscale 2011. 
Que la tarification fixée pour ce service soit imposée dans tous les cas au propriétaire et 
payable par ce dernier. 
 
Qu'un tarif annuel de 37.38$ par logement ou établissement pour la cueillette, le transport et 
le traitement des matières recyclables soit imposé et prélevée pour l'année fiscale 2011. 
Que la tarification fixée pour ce service soit imposée dans tous les cas au propriétaire et 
payable par ce dernier. 
 
ARTICLE 4 
 
Qu’une taxe annuelle de 263.00 $ par unité desservie par le réseau d’assainissement des 
eaux usées pour l’opération et l’entretien du réseau soit imposée et prélevée pour l’année 
fiscale 2011. 
 
Que la tarification établie pour ce service soient dans tous les cas imposées au propriétaire 
et payables par ce dernier. 
 
ARTICLE 5 
 
Qu’une tarification de 0.30 $ du mètre³ d’eau consommée soit imposée pour l’année 2011 à 
tous les usagers du service d’aqueduc, dans le secteur Grande Ligne selon leur 
consommation réelle, selon la liste apparaissant à l’annexe A. 
 
Nonobstant la consommation réelle, une tarification annuelle minimale de 25.00 $ est établie 
et imposée aux usagers pour leur consommation d’eau. 
 
Qu’une tarification de 58.82 $ soit imposée pour l’année 2011 à tous les usagers du service 
d’aqueduc du secteur Grande Ligne pour défrayer la moitié des frais d’opération du réseau 
d’aqueduc. 
 
Qu’une tarification de 19.71 $ soit imposée pour l’année 2011 à tous les usagers du service 
d’aqueduc du secteur Grande Ligne pour défrayer la moitié des coûts reliés à des emprunts 
effectués par la Régie intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay et visant 
l’amélioration du réseau d’aqueduc. 
 
Que les tarifications établies pour ce service soient dans tous les cas imposées au 
propriétaire et payables par ce dernier. 
 
 



ARTICLE 6 
 
Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 12 % à compter du moment où ils 
deviennent exigibles. 
 
ARTICLE 7 
 
Que des frais de 20.00 $ soient imposés pour un effet sans provision (chèque N.S.F.) 
 
ARTICLE 8 
 
Les taxes foncières et spéciales ainsi que les tarifications annuelles doivent être payées en 
un versement unique. 
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières et spéciales et des tarifications annuelles est 
égal ou supérieur à 300 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du contribuable, en un 
versement unique, en deux versements égaux, en trois versements égaux ou en quatre 
versements égaux. 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être 
effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. Le deuxième 
versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit l’expédition du 
compte de taxes.  Le troisième versement doit être effectué au plus tard le cent 
cinquantième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. Le quatrième versement doit être 
effectué au plus tard le deux cent dixième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. 
 
Dans le cas des mises à jour d’évaluation en cours d’année, les taxes foncières et spéciales 
ainsi que les tarifications faisant suite à ces modifications doivent être payées en un 
versement unique. 
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières et spéciales et des tarifications suite à la mise 
à jour est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du contribuable, 
en un versement unique ou en deux versements égaux. Le premier versement ou le 
versement unique doit être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du 
compte de taxes complémentaire. Le deuxième versement, s’il y  lieu, doit être effectué au 
plus tard le soixantième jour qui suit l’expédition du compte de taxes complémentaire. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible et porte intérêts. 
 
ARTICLE 9 
 
Que le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ 
 
____________________    ____________________ 
Réjean Beaulieu     Marco Pilon, FCGA, 
Maire       Directeur général 
 
Avis de motion : 6 décembre 2010 
Adoption : 10 janvier 2011 
Publication : 11 janvier 2011 
 
7.5 Entente Unité Communautaire Mesures d’Urgence 2011 
 

11-01-08 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’accepter l’entente 2011 avec l’Unité Communautaire de mesures d’Urgence Montérégie 
Inc. (UCMU) au coût de 25 $ par pompier pour un total de 425 $ et d’autoriser le directeur 
général à signer l’entente. 
 

ADOPTÉ 
 
7.6 Indexation des salaires pour 2011 
 

11-01-09 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’accorder à tous les employés municipaux autres que les pompiers (leur rémunération 
selon ajustée à la conclusion de l’entente avec ceux-ci) ainsi qu’à la préposée à l’entretien 
du bureau municipal une augmentation de leur rémunération de 2.4 % pour l’année 2011, 
soit l’indice des prix à la consommation au 31 octobre 2010. 
 

ADOPTÉ 
 
 



7.7 Virements surplus et fonds réservé 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a, dans son budget 2011, prévu des affectations de 

ses surplus affecté et un remboursement au fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-01-10 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette    
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’utiliser, tel que prévu aux prévisions budgétaires 2011, 24 022 $ du surplus accumulé non 
affecté pour les activités de fonctionnement de 2011, de virer un montant de 10 000 $ du 
surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté – incendie et de faire le 
remboursement annuel de 6 100 $ au fonds de roulement. 
 

ADOPTÉ 
 
7.8 Conception site Web 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire se doter d’un site web; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des propositions ont été demandées à deux firmes œuvrant dans 

la conception de site web; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la proposition de « Anne-Marie Samson communication » répond 

aux besoins de la municipalité et qu’elle est la plus basse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-01-11 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De retenir l’offre d’Anne-Marie Samson communication pour la conception du site web de la 
municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 
7.9 Subvention aux jeunes – activités récréatives et culturelles 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier désire encourager les 

enfants dans la pratique d’activités sportives dans le cadre d’un 
mode de vie sain; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier offre un remboursement 

d’un maximum de 60 $ par enfant pour l’année 2010 sur 
présentation des pièces justificatives; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-01-12 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De verser un montant total de 3 254 $ pour 55 demandes reçues dans les délais et 
conformes. 
 

ADOPTÉ 
 
7.10 Acquisition de terrains des postes de pompage 
 

11-01-13 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De mandater Me Olivier Brunet, notaire, afin de procéder à la transaction d’achat par la 
municipalité des parcelles de terrain logeant les postes de pompage. Cette vente se fera au 
coût de 1.00 $ et une compensation sera versée pour les inconvénients causés par la perte 
de cette parcelle et lors des travaux de construction. 
 
Les parcelles visées sont les suivantes : 
 
Poste de pompage numéro 1 (rue Principale) partie des lots 90-1 et 91-1 
Poste de pompage numéro 2 (rue Morand) partie des lots 110 et 111 
Poste de pompage numéro 4 (montée Grande Ligne) parties du lot 101  
 
Que monsieur le maire Réjean Beaulieu et le monsieur le directeur général Marco Pilon, 
FCGA, soient autorisés à signer tous les documents requis pour réaliser cette transaction. 
 

ADOPTÉ 
 
 



7.11 Nomination d’un nouvel inspecteur 
 
CONSIDÉRANT QUE  la M.R.C. Beauharnois-Salaberry, suite au processus 

d’embauche, a retenue une candidature pour le poste 
d’inspecteur régional; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la M.R.C. Beauharnois-Salaberry met à la disposition de la 

municipalité cette personne et que la municipalité doit la désigner 
comme officier municipal pour accomplir les taches requises par 
ses fonctions; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-01-14 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De nommer monsieur Norman Sheehan au poste d’officier municipal chargé des tâches 
suivantes, à compter du 10 janvier 2011 : 
 
 Fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats relatifs aux 

règlements d’urbanisme 
 Personne désignée à la gestion des cours d’eau 
 Fonctionnaire responsable de l’application du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées 
 Fonctionnaire responsable de l’application du Règlement sur le captage des eaux 

souterraines 
 Conciliateur-arbitre désigné pour le règlement des mésententes visées par l’article 

36 de la LCM (clôtures et fossés de ligne et découverts) 
 Personne responsable de la répression des mauvaises herbes 
 Personne responsable de la surveillance des chiens errants 
 Fonctionnaire responsable de l’application des règlements municipaux suivants : 
 

 Règlement sur les nuisances 
 Règlement sur les animaux 
 Règlement sur la construction des entrées privées 
 Règlement sur le colportage 
 Règlement sur les systèmes d’alarme 
 Règlement sur les branchements à l’égout  

  
ADOPTÉ 

 
7.12 Demande d’appui UPA projet rivière Esturgeon 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield, en collaboration 

avec les conseillers en agroenvironnement, souhaitent la reconduite du 
projet gestion intégrée de l’eau dans le bassin versant de l’Esturgeon 
pour une année supplémentaire; 

 
CONSIDÉRANT que les particularités du bassin versant de l’Esturgeon en terme de 

nombre de producteurs et de la présence de terres noires nécessitent 
une approche bien déterminée ainsi que plusieurs années d’intervention 
soutenue auprès des acteurs concernés afin d’aboutir à des actes 
concrets d’aménagement aux champs; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs actions ont été amorcées auprès des municipalités, des 

clubs-conseils et des producteurs adhérents afin de réaliser le 
maximum d’intervention sur le territoire du bassin versant; 

 
CONSIDÉRANT que suite à l’acceptation de la prorogation projet, le coordonnateur du 

projet s’attèlera à l’atteinte des objectifs visés et au suivi des 
interventions sur le terrain; 

 
CONSIDÉRANT que l’appui des organismes du milieu est important afin de démontrer la 

concertation des différents acteurs et usagers à la protection de la 
qualité de l’eau; 

 
11-01-15 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De demander au Comité d’évaluation des projets d’identifier le projet su mentionné comme 
prioritaire en terme de bassin versant nécessitant plusieurs années d’intervention au regard 
de ses particularités; 
 
De demander au Comité d’évaluation des projets d’accorder à la Fédération de l’UPA de 
Saint-Jean-Valleyfield la subvention demandée pour la réalisation du projet; 
 



D’appuyer la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield pour la reconduite du 
financement du projet gestion intégrée de l’eau dans le bassin versant de l’Esturgeon pour 
une année supplémentaire. 
 

ADOPTÉ 
 
7.13 Représentant Centre sportif régional des Copains 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité peut nommer deux représentants pour siéger au 

conseil d’administration du Centre sportif régional des Copains; 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. François Thibault occupe l’un des siège réservé à la 

municipalité sur le conseil d’administration; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-01-16 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De nommer monsieur Claude Dagenais comme représentant de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier au Conseil d’administration du Centre sportif régional des Copains 

 
ADOPTÉ 

 
7.14 Nouvel établissement d’élevage porcin à Saint-Louis-de-Gonzague 
 
CONSIDÉRANT QUE  la M.R.C. Beauharnois-Salaberry a signifié au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des parcs ainsi qu’à la Direction régionale de la Santé publique 
sa décision de ne pas adopter le rapport de consultation prévu à 
l’article 165.4.12 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
concernant le projet d’implantation d’un nouveau lieu d’élevage 
porcin au 247, route 236 à Saint-Louis-de-Gonzague; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la M.R.C. Beauharnois-Salaberry demande au Gouvernement du 

Québec des modifications législatives permettant aux M.R.C. et 
aux municipalités d’avoir plus d’outils d’encadrement et d’obtenir 
plus de garanties sur le contrôle et le suivi du PAEF et sur la 
rentabilité financière d’un tel projet, le tout, dans une perspective 
de pouvoir mieux répondre aux préoccupations de leurs citoyens 
et de promouvoir la vision de développement durable de la 
M.R.C. Beauharnois-Salaberry; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-01-17 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’appuyer la M.R.C. Beauharnois-Salaberry dans ses démarches visant à faire modifier les 
responsabilités et les pouvoirs des M.R.C. dans le cas des projets d’élevage porcin. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise au ministre du Développement durable, de 
l’environnement et des parcs, au député de Huntingdon, M. Stéphane Billette,  au député de 
Beauharnois, M. Guy Leclair, à la Fédération québécoise des municipalités du Québec ainsi 
qu’à l’Union des municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 

8. Avis de motion 
 
Un avis de motion est donné par monsieur le maire, Réjean Beaulieu, qu’à une prochaine 
séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant pour but d’adopter 
les prévisions budgétaires 2011 de la Régie Intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de 
Châteauguay. 
 
9. Varia 
 
10.  Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 22H08. 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, directeur général 


