
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 6 février 2012 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, 
Claude Monière, Sylvain Mallette, Michel Hamelin, François Thibault et Jean-Claude 
Raymond sous la présidence de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est également présent monsieur Michel Morneau, urbaniste, OUQ, 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 
 

12-02-22 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 avec l’ajout des points en italique avec le point 
varia ouvert : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2012 
4. Période de questions 
5. Correspondance 
6. Rapports 

6.1 Service d’incendie 
6.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
6.3 Directeur général 
6.4 Maire 
6.5 Conseillers 

7 Résolutions 
7.1 Demande d’appui financier 

  
7.2 Adoption des dépenses – janvier 2012 
7.3 Programme d’amélioration du réseau routier - Chemin de la Rivière-des-Fèves et 

de la rue de Terrasse-Vincent 
7.4 Règlement 304-12 adoptant les prévisions budgétaires de la Régie 

Intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay pour l’exercice financier 
2012 

7.5 Demande d’appui – Intervention dans le cours d’eau – Branche 42 de la rivière 
des Fèves 

7.6 Inauguration bibliothèque 
7.7  
7.8  
7.9  

8. Avis de motion 
8.1  

9. Varia 
9.1 Déglaçage des trottoirs 

10. Levée de la séance 
 

ADOPTÉ 
 
3.  Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2012 
 

12-02-23 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2012 avec la 
modification suivante : 
 
Au point 1, ajouter après les mots «vingt heures» les mots «quatre minutes». 
 

ADOPTÉ 
 
 
4. Période de questions 



 

 

 
La représentante de la maison des jeunes l’Entracte de Sainte-Martine expose les 
projets ainsi que les enjeux de l’organisme.  Elle fait également mention des 
besoins en financement. 
 
Un résident pose quelques questions sur la composition du règlement de taxation 
2012.  Il questionne les élus sur le panneau d’indication de la vitesse du consortium 
Nouvelle Autoroute 30 (NA30). 
 
5. Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
6. Rapports 
 
6.1 Service d’incendie 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait un bref rapport des activités du service 
d’incendie au cours du dernier mois. 
 
6.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
 
Le rapport de l’inspecteur est déposé. 
 
6.3 Directeur général 
 
Le rapport des activités du directeur général depuis la dernière séance du conseil 
est déposé. 
 
6.4 Maire 
 
Monsieur le maire, Réjean Beaulieu, présente son rapport des activités depuis la 
dernière séance du conseil. 
 
6.5 Conseillers 
 
Les conseillers présentent les informations relativement aux comités ou secteurs 
d’activités dont ils sont responsables. 
 
7.  Résolutions 
 
 

7.1 Demandes d’appui financier  
 

 Il n’y a pas de demande d’appui financier de traitée. 
  

7.2 Adoption des dépenses – janvier 2012 
 

12-02-24 Il est proposé par la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses pour la période du 10 janvier 2012 au 6 février 2012, d’un 
montant total de 140 721.01$ sont adoptées et peuvent être payées.  La liste de ces 
dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
7.3 Programme d’amélioration du réseau routier - Chemin de la Rivière-des-Fèves 

et de la rue de Terrasse-Vincent 
 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Transports du Québec a accordé à la 

municipalité une subvention maximale de 4 137 $ pour 
les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a encouru au cours de l’exercice 2011-

2012 des dépenses admissibles de 57 317.61 $ sur la 
rue de Terrasse-Vincent et le chemin de la Rivière-des-
Fèves Nord; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

12-02-25 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 



 

 

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 4 137 $ 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 
 
7.4  Règlement 304-12 adoptant les prévisions budgétaires de la Régie 

Intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay pour l’exercice 
financier 2012 

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

régulière tenue le 9 janvier 2012; 
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu le projet de règlement au moins 

deux jours avant la présente séance et que ceux-ci renoncent à 
sa lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

12-02-26 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

ADOPTÉ 
 
ARTICLE 1 
 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier et il est par le présent règlement statué et ordonné ce qui suit : 
 
ARTICLE 2 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 3 
 
Que les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’aqueduc de la Vallée 
de Châteauguay pour l’exercice financier 2012, totalisant des revenus et des 
dépenses de l’ordre de 909 681.00 $, telles qu’indiquées au document déposé en 
annexe pour faire partie intégrante du présent règlement soient et sont adoptées. 
 
ARTICLE 4 
 
Que le prix de l’eau pour l’année 2012 soit fixé à 0.3236 $ du m³. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

_____________________________ 
Réjean Beaulieu, Maire 
 
 
_____________________________ 
Michel Morneau, urbaniste OUQ, directeur général 
 
Avis de motion : 9 janvier 2012 
Adoption : 6 février 2012  
Publication : 8 février 2012 

 
7.5 Demande d’appui – Intervention dans le cours d’eau – Branche 42 de la 

rivière des Fèves 
 
 



 

 

CONSIDÉRANT  la demande de monsieur Maurice Sénécal afin de 
procéder au nettoyage de la branche 42 de la rivière des 
Fèves sur une distance d’environ 600 mètres 

 
CONSIDÉRANT QUE  le demandeur indique verbalement le besoin, en date du 6 

février 2012, de reprofiler la branche du cours d’eau en 
question en raison de la présence de sédimentation et de 
végétation abondante;  

 
12-2-27 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’appuyer la demande de monsieur Maurice Sénécal afin d’obtenir une intervention 
à même la branche 42 de la rivière des Fèves et de la transmettre à la M.R.C. 
Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉ 
 

7.6 Inauguration bibliothèque 
 

12-02-28 Il est proposé par le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses dans le but de voir à la préparation de l’inauguration de la 
bibliothèque le 19 février 2012 à 14 :00, d’un montant inférieur à 2 000$ soit affecté 
à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 

 
8. Avis de motion 
 
Il n’y a pas d’avis de motion. 
 
 
9. Varia 
 

9.1 Déglaçage des trottoirs 
 

Il est demandé d’appliquer sur les trottoirs du village un déglaçant de hautes 
qualités vendu en sac pour que le déneigeur puisse appliquer une couche du 
produit en fonction de l’état de la surface. 
 
 

10. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21 h 31. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Réjean Beaulieu, maire       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 
 


