
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 8 août 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 
 

11-08-114 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. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet 2011 
4. Période de questions 
5. Correspondance 
6. Rapport financier au 30 juin 2011 
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 

 Fondation Tirelire 
8.2 Dépenses de juillet 2011 
8.3 Règlement numéro 280-11 modifiant le règlement de zonage numéro 204-

02  
8.4 Location de glace patinage libre saison 2011-2012 
8.5 OMH Saint-Urbain-Premier 
8.6 Postes Canada 
8.7 Directeur général 
8.8 Soumission pneus camion citerne 
8.9 Réparation de la déchiqueteuse 
8.10 Demande de dérogations mineures 
8.11 Demande de subvention Pacte rural M.R.C. Beauharnois-Salaberry 
8.12 Demande de permis P.I.I.A. 
8.13 Versement rémunération des élus 
8.14 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
8.15 Équipement de sécurité pour travail en espace clos 
8.16 Traitement de fissures 

9. Avis de motion 
9.1 Projet de règlement numéro 292-11 modifiant le règlement numéro 259-08 

sur les branchements à l’égout 
10. Varia 
11. Levée de la séance  

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2011 
 

11-08-115 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière    
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2011 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 
 



4. Période de questions 
 
Un citoyen s’informe sur le déroulement des travaux de construction de la nouvelle 
bibliothèque.  Il demande si la collection de livres de la municipalité sera augmentée 
suite à la relocalisation. 
 
5. Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
6. Rapport financier au 30 juin 2011 
 
Le directeur général dépose le rapport financier au 30 juin 2011 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. 
 
8. Résolutions 
 
8.1 Demandes d’appui financier  
 

11-08-116 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De faire un don de 100 $ à la Fondation Tirelire dans le cadre de son tournoi de golf 
annuel. 
 
8.2 Dépenses de juillet 2011 
 

11-08-117 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 5 juillet au 8 août 2011, d’un montant total de 
77 345.20 $ 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 280-11 modifiant le règlement de zonage 204-02  
 
ATTENDU QUE  suite à une séance de consultation publique tenue le 6 juin 2011, 

le conseil municipal à adopté un second projet de règlement 
numéro 280-11 lors de la séance régulière du 6 juin 2011; 

 
ATTENDU QU’ un avis public aux personnes intéressées ayant le droit de faire 

une demande de participation à un référendum dans le cadre du 
second projet de règlement numéro 280-11 a été publié le 30 juin 
2011; 

 



ATTENDU QUE  le 11 juillet, à 16h30, aucune demande de participation à un 
référendum n’avait été déposée au bureau municipal; 

 
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, 
 

11-08-118 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter le règlement numéro 280-11 modifiant le règlement de zonage numéro 
204-02 et de le transmettre à la M.R.C. Beauharnois-Salaberry pour l’obtention du 
certificat de conformité. Qu’un copie de ce règlement soit incluse dans un registre 
prévu à cette fin pour faire partie intégrante du présent procès-verbal. 
 

ADOPTÉ 
 
8.4 Location de glace patinage libre saison 2011-2012 
 

11-08-119 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De contribuer à la location de la glace au Centre Sportif Régional des Copains à 
Sainte-Martine pour la saison 2011-2012 au coût de 0.70 $ par résident plus les 
taxes applicables (887.59 $) et d’autoriser le directeur général à signer le contrat 
requis. 

  
ADOPTÉ 

  
8.5 OMH Saint-Urbain-Premier 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier avait accepté le 

budget 2011 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-
Urbain-Premier et autorisé le versement d’une somme de 
3 760 $ lors de sa séance du 7 mars 2011; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Société d’habitation du Québec vient de transmettre un 

budget 2011 révisé et que celui-ci prévoit une quote-part 
municipale de 3 873 $, soit 113 $ de plus que la prévision 
initiale; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-120 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’accepter la révision budgétaire 2011 telle que présentée et de verser une somme 
supplémentaire de 113 $ à l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
8.6 Postes Canada 
 
CONSIDÉRANT QUE  Postes Canada demande à la Municipalité de Saint-Urbain-

Premier d’approuver des emplacements (trois) pour 
l’installation de boîtes postales communautaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’implantation de ces boîtes postales communautaires 

implique la disparition de certaines boîtes aux lettres 
individuelles et fait que les citoyens devront se déplacer 
pour aller cueillir leur courrier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les citoyens visés par l’implantation d’une boite postale 

communautaire dans le secteur de la rue Morand ont fait 
part de leur accord au conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Postes Canada n’a pas démontré de façon satisfaisante 

que la majorité des citoyens visés par les projets 
d’implantation dans les secteurs du 400 chemin Grande 



Ligne et du 169 montée Rivière des fèves sont en accord 
avec l’implantation de ces boîtes postales 
communautaires; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

11-08-121 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’appuyer l’implantation d’une boîte postale communautaire sur la rue Morand et 
qu’avant de prendre position quant à l’installation de boîtes postales 
communautaires, Postes Canada devra fournir à la municipalité la preuve qu’une 
majorité des citoyens visés sont en accord avec ce projet. 
 

ADOPTÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE  Postes Canada a modifié les heures d’ouverture du bureau 

de poste de Saint-Urbain-Premier en retranchant la journée 
du samedi et en ouvrant plus tard en semaine; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette modification s’est faite sans avis préalable; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

11-08-122 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’exiger que Postes Canada fasse une proposition d’horaire qui pourra convenir 
aux résidents pour qui il est difficile de profiter des services du bureau de poste 
puisqu’ils reviennent trop tard du travail. 
 
Que le nombre d’heure d’ouverture demeure au moins équivalent au total des 
heures qui existait avant la fermeture du samedi et l’ouverture plus tardive du matin. 
 

ADOPTÉ 
 
8.7 Directeur général 
 
CONSIDÉRANT QUE  le directeur général, M. Marco Pilon, FCGA, OMA, a remis 

sa démission au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de se mettre à la recherche d’un 

remplaçant dès que possible; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la firme Jean-Yves Pilon et associés a déjà accompli ce type 

de mandat pour la municipalité dans le passé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-123 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault   
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’entériner l’embauche de la firme Jean-Yves Pilon et associés pour supporter la 
municipalité dans la démarche d’embauche d’un nouveau directeur général. 
 

ADOPTÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE  la firme Jean-Yves Pilon et associés proposera des 
candidatures au poste de directeur général de la 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ces candidats devront être rencontrés par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est approprié de former un comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-124 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De nommer monsieur le maire Réjean Beaulieu, la conseillère Nicole Ste-Marie 
ainsi que les conseillers Jean-Claude Raymond et Michel Hamelin membres du 



comité de sélection du prochain directeur général. Ce comité fera son rapport au 
conseil municipal et formulera une recommandation d’embauche. 
 

ADOPTÉ 
 
8.8 Soumission pneus camion citerne 
 
CONSIDÉRANT QUE  les pneus du camion-citerne sont passablement usés et que 

leur remplacement doit être fait; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des soumissions sur invitation ont été envoyées à trois 

fournisseurs de pneus; 
 
CONSIDÉRANT QUE  deux soumissions conformes ont été reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

11-08-125 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De retenir l’offre de Multi-pneus de Saint-Rémi pour l’achat de 7 pneus Double Star 
au prix unitaire de 350 $ plus les taxes et de les faire installer au coût de 22 $ du 
pneu. 
 

ADOPTÉ 
 
8.9 Réparation de la déchiqueteuse 
 
CONSIDÉRANT QUE  la déchiqueteuse a subi un bris important le printemps 

dernier lors de l’opération déchiquetage; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Isidore, copropriétaire de 

l’équipement, désire procéder aux réparations; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-126 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De payer notre part des coûts de réparations de la déchiqueteuse et de mandater la 
municipalité de Saint-Isidore pour effectuer les réparations au meilleur coût 
possible. 
 

ADOPTÉ 
 
8.10 Demande de dérogations mineures 
 
Demande de dérogation mineure #11-02 de Rosaire Yelle (6 – montée Rivière des 
Fèves)  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté le 4 

novembre 2002, le règlement de zonage no. 204-02 et 
qu’il est entré en vigueur le 8 janvier 2003; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  le requérant désire rendre conforme un certificat de 

localisation qui décrit qu’une partie du bâtiment principal 
situé au 6 – montée Rivière des Fèves empiète dans la 
marge de recul avant prescrite par la réglementation; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 32 du règlement de zonage # 204-02 prévoit une 

marge de recul avant pour cette zone H-5 de 7,5 mètres 
et qu’aucune construction n’y est autorisée; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette situation découle de travaux de reconfiguration de 

l’intersection de la montée de la Rivière des Fèves avec la 
rue Principale exécutés par le Ministère des transports du 
Québec il y a de cela plusieurs années; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme de la municipalité a pris 

connaissance de la demande et des documents déposés 
par le requérant lors de sa séance du 22 juin 2011; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

d’accorder la dérogation mineure; 



EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-127 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que pour ces raisons, le conseil municipal autorise une dérogation mineure pour 
conformer l’empiètement d’une partie du bâtiment principal situé au 6 – montée 
Rivière des Fèves, dans la marge de recul avant prescrite par la réglementation de 
7,5 mètres. 
 

ADOPTÉ 
 
Demande de dérogation mineure # 11-03 de Sébastien Lapierre (430 – rang 
Double) 
   
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 4 

novembre 2002, le règlement de zonage no. 204-02 et 
qu’il est entré en vigueur le 8 janvier 2003; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le requérant désire agrandir la superficie habitable du 

bâtiment principal situé au 430 – rang Double et pour se 
faire, veut déplacer le garage détaché existant et empiéter 
dans la marge avant de 1,8 mètre supplémentaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 37.1 d) du règlement de zonage # 204-02 prévoit 

qu’aucun bâtiment accessoire n’est permis dans la cour 
avant et que le dit garage détaché existant est déjà situé 
en cour avant du bâtiment principal et qu’une dérogation 
mineure a été attribuée à cet effet le 6 novembre 2006; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de 

la demande et des documents déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal de refuser la dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-128 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que pour ces raisons, le conseil municipal refuse la dérogation mineure pour le 
déplacement et l’empiètement du garage existant dans la cour avant et que soit 
respectée la dérogation mineure du 6 novembre 2006. 
 

ADOPTÉ 
 
8.11 Demande de subvention Pacte rural M.R.C. Beauharnois-Salaberry 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de bibliothèque municipale/scolaire est en voie 

d’être complété; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la bibliothèque municipale doit harmoniser ses pratiques et 

outils à ceux de la Commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands afin d’intégrer les deux collections dans le 
nouveau bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour ce faire, la municipalité doit procéder à l’acquisition 

d’équipements et de fourniture totalisant une somme de 
6 300 $; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

11-08-129 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer une demande de subvention au 
Pacte Rural de la M.R.C. Beauharnois-Salaberry pour une somme de 4 221 $. 
 

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, 
 

11-08-130 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’accepter la demande suivante : #11-71 Ferme Alain Raymond   

223A/225A, rue     Principale 
 Objet : Changement de fenestration 
 

ADOPTÉ 
 
8.13 Versement rémunération des élus 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a adopté le règlement numéro 276-10 fixant 

le traitement des élus municipaux le 13 septembre 2010 et 
que celui-ci est en vigueur depuis le 16 septembre 2010; 

 
11-08-131 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De verser dorénavant la rémunération des élus deux fois par année, soit en juillet et 
décembre. 
 

ADOPTÉ 
 
8.14 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a accordé à la 

municipalité une subvention maximale de 13 632 $ pour 
l’exercice 2011-2012; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a encouru des dépenses admissibles de 

60 749.75 $ sur la rue Terrasse-Vincent et sur le chemin de 
la rivière des Fèves nord; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-132 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 
pour un montant subventionné de 13 632 $ et joint à la présente copie des pièces 
justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification à 
été constitué. 
 

ADOPTÉ 
 
8.15 Équipement de sécurité pour travail en espace clos 
 
CONSIDÉRANT QUE  notre opérateur du réseau d’assainissement des eaux 

usées l’est également pour le compte de la municipalité de 
Saint-Isidore; 



CONSIDÉRANT QUE  l’opération d’un tel réseau nécessite l’acquisition de 
matériel de sécurité approprié; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Isidore propose à la Municipalité de 

Saint-Urbain-Premier de partager le coût d’acquisition 
d’équipement de sécurité pour descendre dans les 
espaces clos; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08-133 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’accepter l’offre de la municipalité de Saint-Isidore et d’accepter de payer une part 
de 2 059.03 $ et d’autoriser le directeur général à signer une entente à cet effet 
avec la municipalité de Saint-Isidore. 
 

ADOPTÉ 
 
8.16 Traitement de fissures 
 

11-08-134 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’engager la firme « Les Pavages G.G. » pour effectuer le traitement de fissures à 
chaud sur le chemin de la Rivière des fèves sud sur un maximum de 1 000 mètres 
linéaires. 
 

ADOPTÉ 
 
9. Avis de motion 
 
9.1 Projet de règlement numéro 292-11 modifiant le règlement numéro 259-

08 sur les branchements à l’égout  
 
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 
modifiant le règlement numéro 259-08 sur les branchements à l’égout, entre autres, 
pour spécifier davantage l’utilisation d’un clapet de sûreté, pour réserver 
uniquement à la municipalité l’opération de branchement du tuyau du propriétaire au 
réseau municipal et pour pouvoir facturer le propriétaire pour les coûts afférents au 
branchement.  
 
10. Varia 
 
11.  Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21H10. 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
 
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 


