
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 4 juillet 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, Sylvain Mallette, Michel Hamelin, Claude Monière 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. 
 
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 
 

11-07-98 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
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 juin 2011 et de la séance 

extraordinaire du 29 juin 2011 
4. Période de questions 
5. Correspondance 
6. Rapport financier au 31 mai 
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 

 Tournoi de golf Centre Sportif Régional des Copains 
8.2 Dépenses de juin 2011 
8.3 Règlement numéro 294-11 visant à abroger le règlement 275-11 sur les 

M.R.F. 
8.4 Remplacement adoucisseur d’eau 
8.5 Demande d’appui Saint-Cyprien-de-Napierville 
8.6 Congrès FQM 2011 
8.7 Déplacement séance du mois d’août 2011 
8.8 Règlement numéro 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. 

8.9 Règlement numéro 295-11 visant à tarifier certains services et certaines 
activités municipales 

8.10 Aménagement paysager – entrée du village venant de Saint-Isidore 
8.11 Marquage des rues et chemins 2011 
8.12 Demande de permis P.I.I.A. 
8.13 Remplacement lance incendie 

9. Avis de motion 
9.1  

10. Varia 
11. Levée de la séance  

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2011 et de la séance 

extraordinaire du 29 juin 2011 
 

11-07-99 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 6 juin 2011 et de la séance 
extraordinaire du 29 juin 2011 tels que rédigés. 

 
ADOPTÉ 



4. Période de questions 
 
Un citoyen demande au conseil si les bancs de parc situés au coin de la rue 
Principale et de la montée Rivière des Fèves seront repeinturés et quels sont les 
plans de la municipalité concernant le terrain de l’usine de lin. 
 
M. Jean-Guy Ste-Marie, qui vient de prendre sa retraite comme gérant du Centre 
Sportif Régional des Copains, présente son successeur, M. Patrice Roy.  M. Ste-
Marie profite de l’occasion pour remercier le conseil municipal de Saint-Urbain-
Premier de sa collaboration et de son appui au cours des 19 dernières années. M. 
le maire, Réjean Beaulieu, au nom des membres du conseil, remercie à son tour M. 
Ste-Marie pour toute son implication dans la communauté durant ces années et 
tous ses efforts pour développer le Centre Sportif Régional des Copains au bénéfice 
de la population des municipalités participantes. 
 
Un résident du Développement du Forgeron demande ce qui est prévu concernant 
l’asphaltage des nouvelles rues. Une rencontre des résidents de ce secteur sera 
faite sous peu afin de discuter avec eux des orientations qui seront prises 
concernant les travaux à effectuer par la municipalité. 
 
Un citoyen demande des précisions au sujet de la réglementation sur les feux à ciel 
ouvert. Il s’informe sur le dossier du pourcentage de résidences ayant été visitées à 
l’intérieur par l’évaluateur et sur les mesures qui seront prises pour compléter le 
tout. Il fait également un suivi sur le dossier de la vitesse dans le village et sur la 
présence possible du directeur de la Sûreté du Québec de la M.R.C. Beauharnois-
Salaberry à une prochaine séance du conseil.  
 

5. Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
6. Rapport financier au 31 mai 
 
Le directeur général dépose le rapport financier au 31 mai et le commente. 
 
7. Rapports 
 
7.1 Service d’incendie 
 
Le conseiller Sylvain Mallette et le directeur du service Philippe Thibault font un bref 
rapport des activités du service d’incendie au cours du dernier mois. 
 

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. 
 

11-07-100 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De féliciter chaleureusement les membres du Comité des Loisirs de Saint-Urbain-
Premier et leur équipe de bénévoles pour l’organisation de la Fête nationale 2011.  
Malgré les éléments, ceux-ci se sont démenés pour offrir à la population de Saint-
Urbain-Premier des activités de premier plan et le conseil municipal désire souligner 
leur implication. 
 

ADOPTÉ 
 
 



8. Résolutions 
 
8.1 Demandes d’appui financier  
 

11-07-101 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’acheter quatre billets pour le prochain tournoi de golf du Centre Sportif Régional 
des Copains au coût total de 300.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 
8.2 Dépenses de juin 2011 
 

11-07-102 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière   
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses pour la période du 7 juin au 4 juillet 2011, d’un montant total de  
157 076.23$ sont adoptées et peuvent être payées. La liste de ces dépenses est 
incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
8.3 Règlement numéro 294-11 visant à abroger le règlement 275-11 

concernant l’importation, l’entreposage et l’épandage des matières 
résiduelles fertilisantes 

 
ATTENDU QUE  la Cour d’Appel du Québec, dans un jugement rendu le 18 mai 

2011, a infirmé le jugement de première instance qui avait 
déclaré valide le règlement 296 de la municipalité du Canton 
d’Elgin portant sur l’importation et l’épandage de boues 
municipales et de résidus de désencrage; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité du canton d’Elgin n’a pas fait appel du jugement 

du 18 mai 2011; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 4 avril 2011, 

le règlement numéro 275-11 concernant l’importation, 
l’entreposage et l’épandage des matières résiduelles fertilisantes 
et qu’il est entré en vigueur le 5 avril 2011; 

 
ATTENDU QU’ une telle réglementation municipale ne fait pas partie des 

pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les 
compétences municipales tel que mentionné dans le jugement de 
la Cour d’appel; 

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

extraordinaire du 29 juin 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 

11-07-103 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 le règlement numéro 275-11 concernant l’importation, l’entreposage et 
l’épandage de matières résiduelles fertilisantes soit abrogé 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
______________________________ ________________________________ 
Réjean Beaulieu    Marco Pilon, FCGA, OMA 
Maire      Directeur général 



Avis de motion : le 29 juin 2011 
Adoption : le 4 juillet 2011 
Publication : le 5 juillet 2011 
 

ADOPTÉ 
 
8.4 Remplacement adoucisseur d’eau 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a une entente avec le propriétaire voisin 

situé au 206, rue Principale concernant 
l’approvisionnement en eau potable et que le 
remplacement de l’adoucisseur n’y était pas stipulé; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’adoucisseur d’eau a dû être changé par la propriétaire du 

206, rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cet équipement bénéficie à municipalité en 

approvisionnant le Centre  municipal en eau potable de 
qualité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-07-104 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De défrayer une somme de 1 000 $ à madame Diane Dessureault pour le 
remplacement de l’adoucisseur d’eau situé au 206 rue Principale. 
 

ADOPTÉ 
  

8.5 Demande d’appui Saint-Cyprien-de-Napierville 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes et les femmes sont sous-représentés en politique 

municipale et que depuis quelques années, la Fédération 
Québécoise des Municipalités souligne l’importance de leur 
implication et de leur apport au sein de ce palier 
gouvernemental; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour les jeunes élus(es), il n’est pas toujours évident de 

confier leurs jeunes enfants à des proches durant 3 jours, 
sur semaine, pour se rendre à Québec assister au congrès 
annuel de la Fédération; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

11-07-105 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’appuyer la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville dans sa demande à la 
FQM de prévoir un service de Halte-Garderie lors du prochain congrès qui se 
tiendra les 29, 30 septembre et 1er octobre prochain à Québec. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit envoyée à la FQM et à  la municipalité de 
Saint-Cyprien-de-Napierville. 
 

ADOPTÉ 
 
8.6 Congrès FQM 2011 
 

11-07-106 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De procéder à l’inscription du maire, M. Réjean Beaulieu et du conseiller Jean-
Claude Raymond au prochain congrès annuel de la Fédération Québécoise des 
Municipalités et de leur rembourser les frais de déplacement, de repas et 
d’hébergement (maximum de trois nuitées) reliés au congrès sur présentation au 
directeur général des pièces justificatives.      

ADOPTÉ 
 
 
 
 



8.7 Déplacement séance du mois d’août 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le même article prévoit également que le conseil peut 

décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et l’heure 
qu’il précise plutôt que conformément au calendrier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le calendrier 2011 prévoit une séance le lundi 1er août et que 

le directeur général sera de retour de vacances cette même 
journée; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-07-107 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De déplacer la séance ordinaire du mois d’août 2011 du 1er au 8 août à 20h00. 
 

ADOPTÉ 
 
8.8 Règlement numéro 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. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement numéro 281-11 Plan 

d’intégration et d’implantation architecturale (P.I.I.A.) entré en 
vigueur le 21 avril 2011; 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de Saint-Urbain-Premier désire offrir une aide 

financière pour certains frais professionnels occasionnés par une 
demande visée par le P.I.I.A.; 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de Saint-Urbain-Premier désire offrir un crédit 

de taxes foncières sur les rénovations et les constructions neuves 
visées par le P.I.I.A.; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné le 29 juin 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-07-108 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le projet de règlement # 282-11 soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué 
par le règlement qui suit : 
 
Article 1 
 
Qu’une aide financière de 80% des coûts admissibles d’honoraires professionnels 
pour la confection des esquisses requises par le P.I.I.A. soit accordée à tout 
propriétaire dont les travaux sont sujets au P.I.I.A..  
 
Le maximum de coûts admissibles par propriété est de 1 000 $ pour une subvention 
maximale de 800 $.  Pour l’ensemble des projets présentés sur le territoire visé par 
le P.I.I.A., l’enveloppe maximale allouée par année financière de la municipalité est 
de 5 000 $. 
 
Le montant de la subvention sera payable à la fin des travaux lors de la fermeture 
du permis par l’inspecteur municipal. 
 
Article 2 
 
Un crédit de taxes sur une période de deux (2) ans est accordé selon les modalités 
suivantes : 
 

 Construction neuve visée par le P.I.I.A: 20 % de réduction de la valeur 
inscrite au rôle d’évaluation. 

 
 Rénovations visées par le P.I.I.A.: 100 % de crédit sur l’augmentation de la 

valeur au rôle d’évaluation suite aux travaux. 



Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________  ________________________________ 
Réjean Beaulieu    Marco Pilon, FCGA, OMA 
Maire      Directeur général 
 
Avis de motion : le 29 juin 2011 
Adoption : le 4 juillet 2011 
Publication : le 5 juillet 2011 

 
ADOPTÉ 

 
8.9 Règlement numéro 295-11 visant à tarifier certains services et certaines 

activités municipales 
 
ATTENDU QUE  la municipalité reçoit de façon régulière des demandes de 

documents, des demandes de location de la salle 
communautaire et des demandes pour utiliser le photocopieur et 
le télécopieur; 

 
ATTENDU QUE  ces demandes nécessitent un investissement en outre en temps 

de la part du personnel de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  les locataires de la salle bénéficient de l’utilisation des actifs de 

la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité désire financer ces activités au moyen d’un mode 

de tarifications, telles que le permettent les articles 244.1 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal désire favoriser la tenue d’activités 

organisées par des organismes sans but lucratif; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une 

séance extraordinaire tenue le 29 juin 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  

11-07-109 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le présent règlement soit adopté : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
Article 2 
 
Les tarifs suivants sont imposés pour chacun des biens et services énumérés: 
 

 Photocopies: 0.25 $ par copie 
 Télécopies (envoie et réception): 1.00 $ par feuille 
 Confirmation de taxes: 5.00 $ 
 Épinglette de la municipalité: 5.00 $ par la poste, 3.00 $ au comptoir 
 Drapeau de la municipalité: 100.00 $ 
 Incendie de véhicule routier appartenant à un non-résident : coût réel  

 
Par résolution, le conseil municipal peut exempter des frais de photocopies et de 
télécopies les organismes sans but lucratif de la municipalité qui en font la 
demande. 
 
Article 3 
 
La location de la salle communautaire se fait sur réservation et aux tarifs suivants 
selon la catégorie de locateur. 
 
 
 
 
    



   Contribuables de  Autres 
   Saint-Urbain-Premier          locateurs 
           
OSBL reconnus (selon liste)   200 $   350 $ 
Réceptions, baptêmes, funérailles, 
et autres groupes non OSBL   200 $   350 $ 
Familles et groupes    350 $   450 $ 
 
Le tarif doit être payé au moment de la réservation. 
 
À ces montants, il faut ajouter les frais de la SOCAN lorsque de la musique est 
diffusée lors de l’activité. 
 
L’utilisation de la salle du conseil ou d’autres locaux du Centre municipal de Saint-
Urbain-Premier est gratuite. La réservation de salle doit être effectuée au bureau 
municipal. La disponibilité sera sujette aux activités municipales déjà prévues et aux 
réservations enregistrées. 
 
Par résolution, le conseil municipal peut, à sa convenance, exempter des frais de 
locations les organismes sans but lucratif qui en font la demande. 
 
Article 4 
 
Le coût d’utilisation du terrain de balle est fixé à 250.00 $ par saison par ligue 
d’adultes. Le montant sera payable au début de la saison au moment de la 
réservation. 
 
Article 5 :  
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Réjean Beaulieu,     Marco Pilon, FCGA, OMA 
Maire      Directeur général 
 
Avis de motion : le 29 juin 2011    
Adoption du règlement : le 4 juillet 2011    
Affichage et entrée en vigueur : le 5 juillet 2011   
 

ADOPTÉ 
 
8.10 Aménagement paysager – entrée du village venant de Saint-Isidore 
 

11-07-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond   
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De faire fermer le fossé sur une longueur d’environ 30 pieds le long de la montée 
Grande Ligne à la limite du dernier terrain du Développement du Forgeron de façon 
à permettre l’aménagement d’un paysagement et l’installation du panneau 
« Bienvenue à Saint-Urbain-Premier ». 
 

ADOPTÉ 
 
8.11 Marquage des rues et chemins 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE  le directeur général a lancé un appel d’offres pour le 

marquage des routes et rues municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la date limite a été fixée au 11 juillet 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est important d’effectuer le marquage dès que possible 

en vue de la saison estivale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-07-111 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière   
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De mandater le directeur général à retenir le plus bas soumissionnaire conforme et 
à procéder à son engagement pour le marquage d’environ 30 225 mètres de ligne 
axiale, d’environ 19 385 mètres de ligne de rive, des lignes d’arrêts, des dos d’ânes 



ainsi des inscriptions « 50 km/h » sur les montées Grande Ligne et Rivière des 
Fèves. 
 

ADOPTÉ 
 
8.12 Demande de permis P.I.I.A. 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté le 4 avril 

2011, le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) no. 281-11;  

 
CONSIDÉRANT QUE  ce règlement no 281-11 stipule que tous projets de travaux 

assujettis dans les zones visées par le PIIA soient déposés 
au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour étude et 
recommandations au Conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité a pris connaissance de la demande de permis et 

des documents déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la municipalité 

recommande au conseil municipal d’accepter la demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-07-112 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’accepter la demande suivante : # 11-42 Marcel Jodoin – 5, rue Beaulieu 
            Objet : Changement de fenestration 
 

ADOPTÉ 
 
8.13 Remplacement lance d’incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE  le service d’incendie a envoyé pour un estimé une lance 

défectueuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le rapport n’a pas encore été remis par le fournisseur; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est important que le service d’incendie ait à sa disposition 

des équipements adéquats; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-07-113 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Qu’advenant un rapport négatif de réparation de la lance défectueuse ou à un coût 
trop élevé, une nouvelle lance « Turbo 1.5 ‘’ avec débit ajustable » soit achetée au 
coût de 575.32 $, taxes incluses chez Aréo-Feu. 
 

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 21h45. 
 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 


