
Procès-verbal de la séance de consultation publique sur le projet de règlement 
numéro 280-11 modifiant le règlement 204-02, à dix-neuf heures au Centre 
municipal de Saint-Urbain-Premier.  
 
Est présent le citoyen suivant : Monsieur Marc Quenneville  
 
Également, monsieur Marco Pilon, FCGA, OMA directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité est présent. 
 
Enfin, sont présents madame la conseillère Nicole Ste-Marie et monsieur le 
conseiller Jean-Claude Raymond sous la présidence de monsieur le maire Réjean 
Beaulieu. 
 
1. Mot de bienvenue et introduction 
 
Monsieur le maire Réjean Beaulieu ouvre la séance de consultation publique à 
19H15 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il mentionne que 
des copies du projet de règlement sont disponibles à l’entrée de la salle et du 
conseil et étaient disponibles depuis quelques semaines au bureau municipal.  
 
2. Présentation du projet de règlement 
 
Monsieur le maire présente et explique le projet de règlement et identifie les 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Des explications sont 
également fournies sur la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines 
personnes de demander que le règlement soit soumis à l’approbation de certaines 
personnes habiles à voter. Le maire mentionne que l’article 4 du premier projet de 
règlement est retiré et ne figurera pas dans le 2e projet qui sera soumis à l’attention 
du conseil municipal. 
 
3. Période de questions 
 
Quelques questions sont posées par monsieur Quenneville concernant la superficie 
des terrains et le frontage entre autre. 
 
4.  Levée de la séance 
 
La séance de consultation publique est levée à 19H40. 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 6 juin 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 
François Thibault et Jean-Claude Raymond sous la présidence de monsieur le 
maire Réjean Beaulieu. 
 
Sont absents messieurs les conseillers Sylvain Mallette, Michel Hamelin et Claude 
Monière. 
 
Est également présent monsieur Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
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 
 

11-06-79 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
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. Dépôt du rapport financier 2010 et du rapport de l’auditeur indépendant 
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2011 
5. Période de questions 
6. Correspondance 
7. Rapports  

7.1 Service d’incendie 
7.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
7.3 Directeur général 
7.4 Maire 
7.5 Conseillers 

8. Résolutions 
8.1 Demandes d’appui financier 

 Société d’agriculture de la Vallée de la Châteauguay 
 Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier (Fête nationale) 
 Croix-Rouge (inondations Haut-Richelieu) 

8.2 Dépenses de mai 2011 
8.3 Lignes et râteau – terrain de balle 
8.4 Arrosage des fleurs suspendues et plates-bandes 
8.5 Service animalier 
8.6 Règlement 286-11 portant sur les nuisances de la Municipalité de Saint-

Urbain-Premier 
8.7 Appel d’offres pavage 
8.8 Appel d’offres accotements 
8.9 Dérogation – Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier 
8.10 2e projet de règlement 280-11 modifiant le règlement de zonage numéro 

204-02 
8.11 Auditeur externe 
8.12 Modification – Politique de gestion contractuelle 
8.13 Entente – Service d’inspection MRC Beauharnois-Salaberry 
8.14 Informatisation bibliothèque 
8.15 Panneau publicitaire Aréna Ste-Martine 
8.16 Limite de vitesse route 205, secteur du village 

9. Avis de motion 
9.1  

10. Varia 
11. Levée de la séance  
 

ADOPTÉ 
 
3. Dépôt du rapport financier 2010 et des rapports de l’auditeur 

indépendant 
 
Le directeur général et secrétaire trésorier dépose le rapport financier 2010 et les 
rapports de l’auditeur indépendant l’accompagnant.  Mme Louise Sénécal, de la 
firme Chiasson, Gauvreau, comptables agréés, fait une présentation des principaux 
éléments du rapport financier 2010. L’exercice 2010 se solde par un excédent de 
42 217 $. L’excédent accumulé non affecté s’élève à 269 485 $ et l’excédent 
accumulé affecté s’élève à 234 022 $. 
 
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2011 
 

11-06-80 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 2 mai 2011 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 
 
5. Période de questions 
 
Un citoyen s’informe sur le moment où recommencera l’opération de déchiquetage 
suite au bris de la déchiqueteuse. Il demande également où en est le dossier des 
visites des propriétés par l’évaluateur. Il fait également part au conseil de sa grande 
préoccupation concernant la vitesse excessive des véhicules entrant dans la zone 
de 50 km/h en venant de Sainte-Martine. Il propose d’allonger la zone de 50 km/h et 
de prévoir une zone tampon de 70 km/h avant d’arriver à celle de 50. 



Un citoyen se plaint d’une lettre reçue de l’inspecteur municipal concernant la 
propreté de son terrain 
 
Un citoyen s’informe des intentions du conseil concernant le règlement municipal 
sur les matières résiduelles fertilisantes suite au jugement en appel défavorable à la 
municipalité du Canton d’Elgin. Il pose également des questions au sujet du 
remplacement d’une clôture le long de la montée Gervais. 
 
Un citoyen demande quand le règlement concernant certaines zones situées dans 
le développement du Forgeron sera adopté. 
 
6. Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
7. Rapports 
 
7.1 Service d’incendie 
 
Le rapport sera présenté lors d’une prochaine séance 
 

7.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
 
Le rapport de l’inspecteur est déposé. 
 

7.3 Directeur général 
 
Le rapport des activités du directeur général depuis la dernière séance du conseil 
est déposé. 
 
7.4 Maire 
 
Monsieur le maire, Réjean Beaulieu, présente son rapport des activités depuis la 
dernière séance du conseil. 
 
7.5 Conseillers 
 
Les conseillers présentent les informations relativement aux comités ou secteurs 
d’activités dont ils sont responsables. 
 
8. Résolutions 
 
8.1 Demandes d’appui financier  

 
11-06-81 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

 Société d’agriculture de la Vallée de la Châteauguay : 100 $ 
 Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier (Fête Nationale) : 100 $ 
 Croix-Rouge (inondations Haut-Richelieu) : 500 $ 

 
ADOPTÉ 

 
8.2 Dépenses de mai 2011 
 

11-06-82 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses pour la période du 3 mai au 6 juin 2011, d’un montant total de 
154 961.80 $ sont adoptées et peuvent être payées. La liste de ces dépenses est 
incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
8.3 Lignes et râteau – terrain de balle 
 

11-06-83 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault   
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’embaucher M. Yves Faubert pour s’occuper du marquage des lignes et de la 
préparation du contour des buts du terrain de balle pour la saison 2011 au coût de 
15 $ par fois.      

ADOPTÉ 



8.4 Arrosage des fleurs suspendues et plates-bandes 
 

11-06-84 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’embaucher M. Yves Faubert pour s’occuper de l’arrosage des fleurs suspendues 
et des plates-bandes pour la saison 2011 au coût de 2 700$.  
 

ADOPTÉ 
  

8.5 Service animalier 
 

11-06-85 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De renouveler l’entente de services avec les Services Animaliers A.M.R. pour le 
ramassage des chiens errants selon les tarifs mentionnés dans leur offre de 
services du 15 avril 2011. 
 

ADOPTÉ 

 
8.6 Règlement 286-11 portant sur les nuisances de la Municipalité de Saint-

Urbain-Premier 
 
ATTENDU que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation 

concernant les nuisances; 
 
ATTENDU  que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une copie du 

projet de règlement au plus tard deux jours juridiques avant la 
présente séance et déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa 
lecture; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de 

la Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 7 mars 2011, 
présentant le présent règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-06-86 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Qu’un règlement portant le numéro 286-11, soit adopté et qu’une copie de ce 
règlement soit jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉ 
 
8.7 Appel d’offres pavage 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité avait invité quatre entrepreneurs à présenter 

une soumission pour du pavage sur la rue Terrasse 
Vincent et un tronçon du chemin de la Rivière des Fèves 
nord; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Ali Excavation Inc. a présenté la plus basse soumission 

conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-06-87 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De retenir les services d’Ali Excavation Inc. au coût de 56 753.63 $, taxes incluses, 
pour le pavage de la rue Terrasse Vincent et d’un tronçon du chemin de la Rivière 
des Fèves nord et que le devis fasse office de contrat entre les parties.  

 
ADOPTÉ 

 
8.8 Appel d’offres accotements 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité avait invité quatre entrepreneurs à présenter 

une soumission pour des travaux sur des accotements et le 
rechargement de la rue de l’Usine de lin; 



 
CONSIDÉRANT QUE  Les Pavages Ultra Inc. a présenté la plus basse 

soumission conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-06-88 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De retenir les services de Pavage Ultra Inc. au coût de 19 529.60 $, taxes incluses, 
pour la réfection des accotements de la rue Terrasse Vincent, d’un tronçon du 
chemin de la Rivière des Fèves nord et de la montée de la Grande Ligne ainsi que 
le rechargement de la rue de l’Usine de lin et que le devis fasse office de contrat 
entre les parties.  
 

ADOPTÉ 
 
8.9 Dérogation – Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier prévoit faire 

de l’animation musicale et usage de feux d’artifices et lors 
de la Fête nationale le 23 juin prochain; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement numéro 286-11 concernant les nuisances et le 

règlement numéro 287-11 portant sur la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics interdisent ce type 
d’activités; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les articles correspondants des dits règlements prévoient 

que la municipalité peut autoriser exceptionnellement ce 
type d’activité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-06-89 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier autorise exceptionnellement le Comité 
des Loisirs de Saint-Urbain-Premier à utiliser de la musique, de l’animation et des 
feux d’artifices lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin prochain. 
 

ADOPTÉ 
 
8.10 2e projet de règlement 280-11 modifiant le règlement de zonage 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 nécessaires 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  qu’un avis de motion est donné le 7 février 2011; 
 
ATTENDU  qu’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 4 

avril 2011; 



ATTENDU qu’une séance publique de consultation a été tenue le 6 juin 2011; 
 
ATTENDU  que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une copie du 

projet de règlement au plus tard deux jours juridiques avant la 
présente séance et déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa 
lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-06-90 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le deuxième projet de règlement # 280-11 soit et est adopté avec les 
modifications mentionnées lors de la séance de consultation publique et qu’une 
copie soit insérée dans un registre approprié pour faire partie intégrante du présent 
procès-verbal. 
 

ADOPTÉ 
 
8.11 Auditeur indépendant 
 

11-06-91 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De nommer Chiasson, Gauvreau, comptables agréés, comme auditeur indépendant 
pour l’exercice 2011. 
 

ADOPTÉ 
 
8.12 Modification – Politique de gestion contractuelle 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil municipal de Saint-Urbain-Premier a adopté une 

première politique de gestion contractuelle lors de sa 
séance du 6 décembre 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil désire y apporter des modifications à des fins 

pratiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-06-92 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter les modifications proposées (articles 1.3, 2.3 et 2.4) à la politique de 
gestion contractuelle de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 
8.13 Entente – Service d’inspection MRC Beauharnois-Salaberry 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier désire obtenir les 

services d’un inspecteur municipal travaillant pour la 
M.R.C. Beauharnois-Salaberry; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une entente de service d’inspection municipale a été 

proposée à la municipalité par la M.R.C. Beauharnois-
Salaberry et que la municipalité s’en déclare satisfaite; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

11-06-93 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser monsieur le maire Réjean Beaulieu et monsieur Marco Pilon, FCGA, 
OMA, directeur général à signer l’entente avec la M.R.C. Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉ 
 
8.14 Informatisation bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de bibliothèque municipale/scolaire se réalisera au 

cours des prochains mois; 



 
CONSIDÉRANT QUE  la bibliothèque doit améliorer la gestion de son catalogue 

documentaire afin d’être efficient dès l’ouverture de la 
nouvelle bibliothèque; 

 
CONSIDÉRANT QUE  tout se fait manuellement actuellement; 
 

11-06-94 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De mandater la firme SDP Informatique afin d’implanter un système de gestion pour 
la bibliothèque au coût de 5 065 $ plus les taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
8.15 Panneau publicitaire Aréna Sainte-Martine 
 

11-06-95 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De renouveler notre contrat pour un panneau publicitaire avec le Centre sportif 
régionale des Copains de Sainte-Martine au coût de 100 $. 
 
De faire préparer un nouveau panneau pour installation à l’ouverture de la saison 
2011-2012. 
 

ADOPTÉ 
 
8.16 Limite de vitesse route 205 abords du village 
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs citoyens sont témoins de vitesse excessive sur la 

route 205 dans le secteur du village; 
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs résidences à l’entrée ouest du village sont situées 

dans la zone de 90 km/h; 
 
CONSIDÉRANT QUE  de nombreuses plaintes sont transmises régulièrement à la 

municipalité à ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT QUE  de nombreuses personnes circulent à pieds pour se rendre 

au cœur du village et que l’inconscience de plusieurs 
automobilistes et camionneurs met leur vie en danger; 

 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs enfants circulent dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il ne faut pas attendre un blessé grave ou un décès pour 

prendre des mesures efficaces afin de contrer la vitesse 
excessive; 

 
CONSIDÉRANT QUE  dans le contexte actuel, ce n’est qu’une question de temps 

avant qu’un accident se produise tellement le 
comportement de certains conducteur est dangereux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-06-96 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De demander au Ministère des transports de déplacer vers l’ouest le début de la 
limite de 50 km/h et de mettre une zone tampon de 70 km/h entre la zone de 90 
km/h et celle de 50 km/h. 
 
De demander au Ministère des transports d’informer le plus rapidement possible la 
municipalité des mesures qu’il entend prendre, en plus du marquage qui est déjà 
prévu, pour forcer les usagers de la route à ralentir en arrivant au village. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au directeur du poste de la Sûreté du 
Québec de la M.R.C. Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



9. Avis de motion 
 

10. Varia 
 
11.  Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21h57. 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 


