
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 23 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 
Sylvain Mallette, Michel Hamelin, Claude Monière et Jean-Claude Raymond sous la 
présidence de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Monsieur le conseiller François Thibault est absent. 
 
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 
 

11-08S-135 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
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. Résolutions 

4.1 Embauche directeur général 
4.2 Travaux Développement du Forgeron 

5. Levée de la séance  
 

ADOPTÉ 
 

3. Période de questions 
 
Aucune question 
 
4. Résolutions 
 
Monsieur le conseiller François Thibault arrive à 20h08 
 
4.1 Embauche directeur général 
 
CONSIDÉRANT QUE  le directeur général et secrétaire trésorier, M. Marco Pilon, 

FCGA, OMA a informé la municipalité le 19 juillet dernier 
qu’il quittera ses fonctions le 6 septembre 2011; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le recrutement et la sélection d’un nouveau directeur 

général et secrétaire-trésorier, a été confié à Jean-Yves 
Pilon & Associés conformément à la résolution numéro 11-
08-123; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un comité de sélection composé de madame Nicole Ste-

Marie, conseillère et de messieurs Réjean Beaulieu, maire, 
Michel Hamelin et Jean-Claude Raymond conseillers a été 
formé afin de procéder à la sélection d’une personne pour 
assumer les fonctions de directeur général et secrétaire-
trésorier. Le comité de sélection a été assisté par monsieur 
Jean-Yves Pilon durant cette étape de sélection. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08S-136 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De procéder à l’embauche de monsieur Michel Morneau domicilié à Sainte-Martine 
pour occuper le poste de directeur général et secrétaire-trésorier selon les termes 



du contrat de travail versé à son dossier. Que le maire, monsieur Réjean Beaulieu, 
soit autorisé à signer le contrat de travail au nom de la municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 
Autres fonctions du directeur général 
 

11-08S-137 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que M. Michel Morneau soit également confirmé dans les fonctions suivantes : 
 

 Directeur de la voirie et responsable des travaux publics 
 Inspecteur régional des cours d’eau municipaux 
 Personne responsable de la surveillance des chiens errants 
 Fonctionnaire responsable de l’application des règlements municipaux 

suivants : 
 Règlement sur le colportage 
 Règlement sur les systèmes d’alarme 

 
ADOPTÉ 

 
Signataire autorisé effets bancaires 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Michel Morneau entrera en fonction le 7 septembre 2011 

comme directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08S-138 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De nommer M. Michel Morneau comme signataire autorisé, avec le maire, des 
chèques et autres effets bancaires à compter du 7 septembre 2011. 
 
De révoquer l’autorisation de M. Marco Pilon, FCGA, OMA à cet effet à compter de 
la même date. 
 

ADOPTÉ 
 

Représentant autorisé ClicSÉQUR 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire prendre part aux services de 

ClicSÉQUR pour réaliser des opérations en ligne entre 
autre via le service Clic Revenu offert par le ministère du 
Revenu du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE le représentant actuel, M. Marco Pilon, FCGA, OMA, 

quittera ses fonctions de directeur général et secrétaire-
trésorier le 6 septembre prochain; 

 
CONSIDÉRANT QUE  M. Michel Morneau occupera les mêmes fonctions à 

compter du 7 septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit désigner les personnes autorisées à 

transiger avec ces services électroniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08S-139 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De nommer, comme représentant autorisé, M. Michel Morneau directeur général et 
secrétaire-trésorier à compter du 7 septembre prochain et de l’autoriser à signer 
tout document nécessaire pour compléter son inscription à ce service.  
 

ADOPTÉ 
 
4.2 Travaux Développement du Forgeron 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière quitte la séance à 21H22. 
 



Acquisition emprise 
 
CONSIDÉRANT QUE  la phase I du projet de développement résidentiel du 

Forgeron est en voie d’être terminée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le décompte final a été accepté par toutes les parties à 

l’exception de l’entrepreneur qui tarde à le signer en 
raison d’un différent avec le promoteur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le protocole d’entente entre le promoteur et la municipalité 

prévoit que celle-ci deviendra propriétaire des emprises 
de voies publiques pour la somme de 1 $ ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire procéder à des travaux de pavage 

préliminaire sur une partie de l’emprise des rues du 
Mémorable et du Forgeron ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08S-140 il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que la municipalité accepte de façon finale les travaux de la phase I et mandate Me 
Olivier Brunet, notaire afin de préparer l’acte de vente entre le propriétaire actuel, 
Développement du Forgeron Inc. et la Municipalité de Saint-Urbain-Premier.   
 
La municipalité se portera acquéreur de l’emprise de la rue du Forgeron située entre 
la montée Grande Ligne et la limite est  du lot 102-13 et de la rue du Mémorable de 
la rue du Forgeron jusqu’à la limite est des lots 353 et 101-23 tel que démontré sur 
le plan joint. Une clause prévoyant qu’advenant l’inscription d’une hypothèque 
légale sur ces immeubles après l’acquisition, le promoteur s’engage à faire radier à 
ses frais toute telle hypothèque. S’il y a lieu, le matériel manquant par rapport aux 
plans « tel que construit » devra être fourni par le promoteur. 
 
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tous documents requis 
pour compléter la transaction. 
 

ADOPTÉ 
 
Pavage 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier deviendra sous 

peu propriétaire d’une partie de l’emprise des rues du 
Forgeron et du Mémorable; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt des résidents et de la municipalité de 

procéder au pavage initiale d’une partie des rues du 
Forgeron et du Mémorable; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-08S-141 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De demander des soumissions pour le pavage d’environ 260 mètres sur la rue du 
Forgeron et d’environ 160 mètres sur la rue du Mémorable sur la largeur prévue aux 
plans de construction. 
 

ADOPTÉ 
 

5.  Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21H30. 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire  
 
     
___________________________________ 
Marco Pilon, FCGA, OMA, directeur général 


