
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 4 avril 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 
Sylvain Mallette, Michel Hamelin, Claude Monière, François Thibault, et Jean-
Claude Raymond sous la présidence de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est également présent monsieur Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
Le conseiller François Thibault dépose une mise à jour de sa déclaration des 
intérêts pécuniaires des  membres du conseil. 
 
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 
 

11-04-41 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-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2011 
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 

 Pré-maternelle Passe-Partout 
 Hockeython de la Sûreté du Québec M.R.C. Beauharnois-Salaberry 

7.2 Dépenses de mars 2011 
7.3 Projet de règlement numéro 275-11 modifiant le règlement de zonage 

numéro 204-02 
7.4 Règlement numéro 281-11 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale 
7.5 Règlement numéro 283-11 modifiant le règlement des permis et certificats 

numéro 201-02 
7.6 Règlement numéro 291-11 sur l’interdiction des chiens sur les propriétés 

municipales 
7.7 Balayage des rues 
7.8 Recensement 2011 
7.9 Fauchage des bords de routes 
7.10 Acquisition d’équipements pour la bibliothèque 
7.11 Renouvellement Solidarité rurale du Québec 
7.12 Adoucisseur d’eau 
7.13 Règlement numéro 280-11 sur les matières résiduelles fertilisantes 

8. Avis de motion 
9. Varia 
10. Levée de la séance  

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2011 
 

11-04-42 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 ordinaire du 7 mars 2011 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 



4. Période de questions 
 
Une citoyenne de la rue Principale demande ce qu’il advient des dommages causés 
à son muret de chaque côté de son entrée et à la pose incorrecte de tourbe sur son 
terrain suite à la construction des trottoirs.  Elle est insatisfaite des travaux. 
 
Un citoyen s’informe sur les problèmes vécus au poste de pompage numéro 4, 
desservant le Domaine du Forgeron depuis quelque temps.   
 
5. Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
6. Rapports 
 
6.1 Service d’incendie 
 
Le conseiller Sylvain Mallette présente un bref rapport des activités du service.  
 

6.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
 
Un rapport de l’inspecteur est déposé. 
 

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  
 

11-04-43 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De répondre aux demandes d’appui financier de la façon suivante : 
 

 Pré-maternelle Passe-Partout : 100 $ 
 Hockeython de la Sûreté du Québec M.R.C. Beauharnois-Salaberry : 100 $ 
 Soirée de financement Fondation Anna-Laberge : 100 $ 

 
ADOPTÉ 

 
7.2 Dépenses de mars 2011 
 

11-04-44 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 8 mars au 4 avril 2011, d’un montant total de 
41 987.46 $ sont adoptées et peuvent être payées. La liste de ces dépenses est 
incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
7.3 Projet de règlement numéro 275-11 modifiant le règlement de zonage 

numéro 204-02 
 
ATTENDU   que le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles est entrée 

en vigueur le 22 juillet 2010 et que nous devons nous conformer à 
cette règlementation; 

 
ATTENDU   que la loi prévoit que tout règlement municipal portant sur la sécurité 

des piscines résidentielles et comportant une norme moins sévère 



que celle prévue au Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles sera réputé modifié; 

 
ATTENDU  que la municipalité doit effectuer des modifications à sa 

règlementation pour être conforme au Règlement sur les piscines 
résidentielles; 

 
ATTENDU  que certaines modifications aux grilles des usages et des normes 

s’avèrent nécessaire afin de se conformer au Règlement de 
lotissement # 202-02 et au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

 
ATTENDU  que certaines modifications aux grilles des usages et des normes 

s’avèrent nécessaires afin de rejoindre les principes de 
développement du Domaine du Forgeron; 

 
ATTENDU  que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain-Premier 

entérine le projet; 
 
ATTENDU  que les membres du conseil ont reçu le projet de règlement dans le 

délai prévu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion est donné le 7 février 2011; 
  
EN CONSÉQUENCE,  
 

11-04-45 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie     
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le projet de règlement # 275-10 soit et est adopté. Que la copie de ce projet de 
règlement est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.  
 
De déléguer au directeur général le soin de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation. 
 

ADOPTÉ 
  

7.4 Règlement numéro 281-11 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier désire assurer la 

protection et la conservation du patrimoine architectural et 
paysagé de la municipalité en ayant un meilleur contrôle 
qualitatif quant aux projets de construction ou de modification 
qui ont une incidence sur l’architecture, le gabarit et la 
volumétrie et l’implantation des bâtiments ainsi que sur les 
enseignes commerciales; 

 
ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation dûment convoquée a 

eu lieu le 29 mars 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie du projet de 

règlement dans les délais prévus et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

adopté lors de la séance du 7 février 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-04-46 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter le règlement numéro 281-11 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale et qu’une copie du règlement soit insérée dans un registre approprié 
pour faire partie intégrante du présent procès-verbal. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



7.5 Règlement numéro 283-11 modifiant le règlement des permis et 
certificats numéro 201-02 

 
ATTENDU  que la municipalité peut effectuer des modifications à sa 

règlementation en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU  que certaines modifications au Règlement des permis et certificats 

portant le numéro 201-02 s’avèrent nécessaire afin de régir 
l’implantation de nouvelles constructions; 

 
ATTENDU  que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain-Premier 

entérine le projet : 
 
ATTENDU qu’un avis de motion est donné le 7 mars 2011; 
 
En conséquence,  
 

11-04-47 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le projet de règlement # 283-11 soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué 
par le règlement qui suit : 
 
Article 1 
 
Modifier l’article 28 et remplacer le texte du paragraphe d) par celui-ci : 
 
Soumettre au fonctionnaire désigné, dès que la semelle de fondation est en place, 
un certificat de localisation avec un tracé du bâtiment en sa phase de construction 
ainsi que l’élévation du niveau du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue, 
le tout préparé et signé par un arpenteur-géomètre. Tout certificat de localisation 
des fondations doit montrer la localisation exacte des fondations par rapport aux 
limites cadastrale du terrain et être accompagné d’un croquis montrant la conformité 
de l’élévation du niveau du rez-de-chaussée. 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 

 
_____________________________ 
Réjean Beaulieu, Maire 
 
 
_____________________________ 
Marco Pilon, FCGA, directeur général 

 
Avis de motion : 7 mars 2011 
Adoption : 4 avril 2011  
Publication : 5 avril 2011 

 
7.6 Règlement numéro 291-11 sur l’interdiction des chiens sur les 

propriétés municipales 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal désire règlementer la présence des chiens 

sur les propriétés municipales; 
 
ATTENDU QUE  l’article 59 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que 

toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux 
nuisances; 

 
ATTENDU QUE  l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que 

toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 
de sécurité; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

du 7 mars 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 



11-04-48 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le présent règlement soit adopté : 
 
ARTICLE 1 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 

 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier interdise la présence de chiens en tout 
temps, sauf lors d’activités dûment autorisées par le Conseil, sur les terrains 
propriétés de la municipalité.  De façon non limitative, on retrouve, entres autres, 
parmi ces terrains, le Parc de la Butte, le terrain de balle et la patinoire. 
 
ARTICLE 3 
 

Le responsable de l’application du présent règlement est tout officier ou employé 
municipal nommé par le conseil et tout agent de la paix de la Sûreté du Québec. 
 
ARTICLE 4 
 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction. 
 
Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende, d’au moins 
cent dollars (100.00 $) et d’au plus cinq cents dollars (500.00 $). 
 
Quiconque commet une deuxième infraction dans une période de deux ans (2) de la 
première infraction,  est passible d’une amende, d’au moins deux cent dollars 
(200.00 $) et d’au plus mille dollars (1 000.00 $). 
 
Quiconque commet une infraction subséquente à une même disposition dans une 
période de deux ans (2) de la première infraction,  est passible d’une amende, d’au 
moins trois cent dollars (300.00 $) et d’au plus mille cinq cents dollars (1 500.00 $). 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
________________________________ 
Réjean Beaulieu, Maire 
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 

 
Avis de motion :  7 mars 2011 
Adoption :   4 avril 2011 
Publication :   5 avril 2011 

 

7.7 Balayage des rues 
 

11-04-49 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’effectuer le balayage mécanique des rues du village.   
 

ADOPTÉ 
 
7.8 Recensement 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE Statistiques Canada mènera le Recensement de la 

population le mardi 10 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Urbain-Premier appuie le 

recensement parce que les données issues du 



recensement sont importantes pour sa collectivité et sont 
essentielles pour la planification des services comme les 
écoles, les garderies, les services de police et de lutte 
contre les incendies; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la statistique exige que les renseignements 

personnels issus des questionnaires du recensement 
demeureront strictement confidentiels; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-04-50 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier appuie le Recensement 
de 2011 et invite tous les résidents à remplir leur formulaire du recensement en 
ligne à : www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 mai 2011, 
pour que la diffusion de données précises et complètes à des fins de prestations de 
programmes et de services dont nous bénéficions tous soit possible. 
 

ADOPTÉ 
 
7.9 Fauchage des bords de routes 
 

11-04-51 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière   
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’embaucher André Paris Inc. pour faire le fauchage des abords de chemins pour 
2011 au coût de 3 200 $ pour deux coupes. 
 

ADOPTÉ 
 
7.10 Acquisition d’équipements pour la bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT QUE  le comité de la bibliothèque doit se préparer pour la 

migration de sa collection vers la nouvelle bibliothèque 
municipale/scolaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE  des équipements informatiques sont requis afin de 

s’harmoniser aux procédures de la Commission scolaire de 
la Vallée-des-Tisserands (CSVT); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-04-52 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De procéder à l’acquisition des équipements et services suivants pour le bon 
fonctionnement de la bibliothèque : 
 
SDM (Services documentaires multimédia) 
Un ordinateur (achat partagé avec la CSVT) 
Un lecteur optique et 7 000 étiquettes 
Formation pour l’utilisation du logiciel Regard 
 

ADOPTÉ 
 
7.11 Renouvellement Solidarité rurale du Québec 
 

11-04-53 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De renouveler notre adhésion à Solidarité rurale du Québec pour 2011 au coût de 
250 $. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
 

http://www.recensement2011.gc.ca/


7.12 Adoucisseur d’eau 
 
Sujet reporté. 
 
Monsieur le conseiller François Thibault quitte la table des délibérations à 21h15. 
 
7.13 Règlement numéro 280-11 sur les matières fertilisantes 
 

11-04-54 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’ajourner la séance à 21H30. 
 

11-04-55 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De rouvrir la séance à 21H35 

  
11-04-56 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’ajourner la séance à 21H42 

  
11-04-57 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De rouvrir la séance à 21H46 
 
ATTENDU QUE  la cour Suprême du Canada dans son jugement du 28 juin 2001, 

(Municipalité de Hudson vs 114957) statut que les municipalités 
sont dans l’obligation d’être proactives en matière de protection 
da la santé de leurs citoyens, Le Très Honorable Juge 
L’Heureux-Dubé dans son jugement dit : «principe de précaution 
du droit international, qui est défini ainsi par. 7 de la Déclaration 
ministérielle de Bergen sur le développement durable (1990) : 

 
« Un développement durable implique des politiques 
fondées sur le principe de précaution.  Les mesures 
adoptées doivent anticiper, prévenir et combattre les 
causes de la détérioration de l’environnement. Lorsque 
des dommages graves ou irréversibles risquent d’être 
infligés, l’absence d’une totale certitude scientifique ne 
devrait pas servir de prétexte pour ajourner l’adoption de 
mesures destinées à prévenir la détérioration de 
l’environnement ». 

 
ATTENDU QUE  la presque totalité des citoyens de la Municipalité de Saint-

Urbain-Premier puisent leur eau potable de sources souterraines; 
 
ATTENDU QUE  ces matières résiduelles fertilisantes peuvent contenir des taux 

élevés de métaux lourds, de pathogène, de virus et de bactéries ; 
 
ATTENDU QUE  les agriculteurs de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

dépendent d’une eau de grande qualité pour abreuver leurs 
troupeaux, la présence de métaux lourds et autres substances 
toxiques contenus dans ces boues, pourrait contaminer la nappe 
phréatique et ainsi mettre en péril leur moyen de subsistance ; 

 
ATTENDU QUE  l’équilibre écologique des cours d’eau est très précaire et le 

risque environnemental associé à ce type de matières résiduelles 
pourrait avoir un effet dévastateur sur ses populations de 
poissons, et autres espèces fauniques et sur sa flore; 

 
ATTENDU  l’état de la recherche scientifique entourant cette question, et 

considérant qu’il y a encore beaucoup d’inconnu au sujet des 
biosolides et que le danger inhérent à leur utilisation est trop 
important ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

du 7 février 2011; 



EN CONSÉQUENCE  
 

11-04-58 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents 
 
Que le présent règlement soit adopté :  

 
ARTICLE 1 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 
 

Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier interdise sur son territoire l’importation, 
l’entreposage et l’épandage des matières résiduelles fertilisantes, telles que définies 
par le Ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs et 
nécessitant l’émission d’un certificat d’autorisation par celui-ci, comme les boues 
d’usine d’épuration d’eaux usées, les boues d’usine de désencrage, qui pourraient 
potentiellement menacer la santé et le bien être des résidants de Saint-Urbain-
Premier. 
 
Tout fumier d’origine animale n’est pas visé par le présent règlement. 
 
ARTICLE 3 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
_________________________________ 
Réjean Beaulieu, Maire 
 
 
____________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 

 
Avis de motion : 7 février 2011 
Adoption :     4 avril 2011 
Publication :       5 avril 2011 

 
ADOPTÉ 

 
8. Avis de motion 
 

9. Varia 
 
10.  Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21H49. 
 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 


