
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 29 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 
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. 
 
L’avis de convocation à la présente séance extraordinaire a été signifié 
conformément à la loi. 
 
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 
 

11-06S-97 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
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. Période de questions 
4. Avis de motion 

4.1  Projet de règlement 294-11 abrogeant le règlement 275-11 sur les matières
 résiduelles fertilisantes 

4.2 Projet de règlement numéro 292-11 portant sur le stationnement – (RMH-
330)  

4.3 Projet de règlement numéro 293-11 portant sur les nuisances – (RMH-450) 
4.4 Projet de règlement 282-11 visant la mise en place d’un programme d’aide 

pour les frais d’honoraires professionnels et d’un crédit de taxes pour les 
constructions neuves et rénovations sujets au P.I.I.A. 

4.5 Projet de règlement numéro 295-11 visant à tarifier certains services et 
certaines activités municipales 

5. Varia  
6. Levée de la séance 
 

ADOPTÉ 
 
3. Période de questions 
 
Aucune question. 
 
4. Avis de motion 
 
4.1  Projet de règlement 294-11 abrogeant le règlement 275-11 sur les 

matières résiduelles fertilisantes 
 
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 
abrogeant le règlement 275-11 sur les matières résiduelles fertilisantes. 

 
4.2  Projet de règlement numéro 292-11 portant sur le stationnement – 

(RMH-330) 
 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Sylvain Mallette qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement 
municipal harmonisé portant sur le stationnement (RMH-330) 
 
4.3  Projet de règlement numéro 293-11 portant sur les nuisances – (RMH-

450) 
 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond qu’à 
une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement 
municipal harmonisé portant sur les nuisances – (RMH-450). 



4.4 Projet de règlement 282-11 visant la mise en place d’un programme 
d’aide pour les frais d’honoraires professionnels et d’un crédit de taxes 
pour les constructions neuves et rénovations sujets au P.I.I.A. 

 
Un avis de motion est donné par madame la conseillère Nicole Ste-Marie qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement visant 
la mise en place d’un programme d’aide pour les frais d’honoraires professionnels 
et d’un crédit de taxes pour les constructions neuves et rénovations sujets au 
P.I.I.A. 
 
4.5 Projet de règlement numéro 295-11 visant à tarifier certains services et 

certaines activités municipales 
 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Hamelin qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement visant 
à tarifier certains services et certaines activités municipales 
 
5. Varia 
 
6.  Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20h08. 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 


