
 
1. Mot de bienvenue et introduction 
 
Monsieur le maire Réjean Beaulieu ouvre la séance de consultation publique 
pour les employés municipaux visant le règlement 313-12, code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux à 19 H 50 le premier octobre 2012.  
Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes (5 personnes). 
 
Sont présents madame la conseillère Nicole Ste-Marie, messieurs les 
conseillers, Claude Monière, François Thibault, Michel Hamelin, Jean-Claude 
Raymond, et Sylvain Mallette sous la présidence de monsieur le maire 
Réjean Beaulieu. 
 
Est également présent monsieur Michel Morneau, urbaniste, OUQ, directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
2. Présentation du règlement 
 
 
Il n’y a pas de présentation du règlement car nous n’avons pas d’employé 
dans la salle. 
 
3. Période de questions 
 
Il n’y a pas de questions de l’auditoire. 
 
4.  Levée de la séance 
 
La séance de consultation publique est levée à 19:52. 
 
 
___________________________________   
Réjean Beaulieu, maire      
 
 
___________________________________ 
Michel Morneau, urbaniste, OUQ, directeur général 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 1er octobre 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, François Thibault, Michel Hamelin, Jean-Claude 
Raymond et Sylvain Mallette 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 
 

12-10-170   Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter l’ordre du jour suivant avec l’ajout des points en italique et 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 4 septembre avec ajournement au 6 

septembre 2012 



4. Période de questions 
5. Correspondance 
6. Rapport financier au 31 août 2012 
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 Demande d’appui financier 

 Rallye 2012 – Comité des loisirs 
 Prêt d’honneur 
 Centraide Sud-Ouest du Québec 

8.2 Adoption des dépenses – septembre 2012 
8.3 Adoption du règlement numéro 310-12 modifiant le règlement de zonage 

numéro 204-12 
8.4 Adoption du règlement 313-12 Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 
8.5 Achat scie mécanique – Travaux publics 
8.6 Services d’analyse des eaux potables 
8.7 Autorisation spéciale – tournage télévisé dans l’emprise publique – Montée 

Gervais 
8.8 Autorisation d’appel d’offres – déneigement des terrains municipaux 
8.9 Demande à la CPTAQ - lots 14 à 18, SG Ceresco inc. 
8.10 Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole CPTAQ - lot P-41 – Marie 

Provost et Mario Parent 
8.11 Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole CPTAQ - lot P-291 – 

Distribution Lazure inc. 
8.12 Autorisation d’appel d’offres, approbation des plans et devis définitifs et 

dépôt de l’autorisation finale au Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives phase II– terrain de balle 

8.13 Centre sportif régional des copains – maintien du statut d’organisme à but 
non lucratif 

8.14 OMH - approbation du budget 2012 révisé 
8.15 MTQ - Entretien de la chaussée – route 205 
8.16 Hydro-Québec – pannes de courant 
8.17 Demande(s) de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 

9 Avis de motion 
9.1  

10 Varia 
10.1 Sécurisation de l’accès à la bibliothèque et la salle communautaire 
10.2 Accotement en asphalte 
10.3 Formation pour pompier « autopompe » 

11 Levée de la séance 
 

 
ADOPTÉ 

 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre avec 
ajournement au 6 septembre 2012  
 
 

12-10-171  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 4 septembre 2012 
avec ajournement au 6 septembre 2012 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 
 
4.  Période de questions 
 
 
Aucune question en provenance de l’auditoire. 

 
5. Correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
6. Rapport financier au 31 août 2012 
 



Le directeur général dépose le rapport financier au 31 août 2012. 
7. Rapports 
 
 
7.1 Service d’incendie 
  
Un bref rapport est effectué 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 aux 
secteurs d’activités dont ils sont responsables.  
 
8.  Résolutions 
 
8.1 Demande d’appui financier  
 

  

12-10-172 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

 

 De faire un don de 100$ au Comité des loisirs pour le Rallye 
automobile 2012 et d’acheter 6 billets pour le souper au 
montant de 35$ par billet 

 De faire un don de 200$ au prêt d’honneur du Diocèse de 
Valleyfield 

 De faire un don de 200$ à Centraide Sud-Ouest du Québec 
pour la campagne 2012-2013 

 De faire un don de 200 $ à OPP de Saint-Urbain-Premier 
 

 

ADOPTÉ 
 
8.2 Adoption des dépenses – août 2012 
 

12-10-173 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 5 septembre 2012 au 1er octobre 2012, 
d’un montant total de 130 776,12 $ sont adoptées et peuvent être payées.  
La liste de ces dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
Déclaration d’intérêt personnel ou pécuniaire 
 
Je, Réjean Beaulieu, maire, déclare, avoir un intérêt particulier au point 8.3. 
Je suis propriétaire d’un terrain visé et actuellement dans la zone H-6.  Je 
n’ai, Réjean Beaulieu, participé à aucune délibération et à aucune rencontre 
visant une influence directe ou indirecte au présent dossier.  En 
conséquence, je me retire à 21:12 et je serai de retour après le traitement du 
point en question. 
 



8.3 Adoption du règlement numéro 310-12 modifiant le règlement de 
zonage numéro 204-12  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER 
 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT #310-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 204-02. 
 
ATTENDU QUE la municipalité peut effectuer des modifications à sa 

règlementation en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE certaines modifications au Règlement de zonage portant le 
numéro 204-02 s’avèrent nécessaires afin d’intégrer le 
concept de projet intégré; 

 

ATTENDU QU’ une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance 
et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion est donné le 9 juillet 2012; 
 

ATTENDU  l’adoption du premier projet de règlement numéro 310-12 en 
date du 6 août 2012 et du deuxième projet de règlement en 
date du 4 septembre; 

 

ATTENDU QU’  il y a eu une consultation publique le 4 septembre 2012; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

12-10-174 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

Que le règlement #310-12 soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par le 
règlement qui suit : 
 

Article 1 
 
L’annexe A du règlement de zonage numéro 204-02 est modifiée par l’ajout de la grille 
des usages et normes de la zone H-14.  La présente grille est jointe au règlement 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 

Article 2 
 
Le plan de zonage 2/2, daté du 4 novembre 2002, faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage no 204-02 est modifié de la manière suivante : 
 

a) créer la zone H-14 « habitation » à même la zone HC-2, HC-3 et H-6;  
b) agrandir la zone H-2 à même la zone H-6; 

 

tel que représenté à l’annexe « B », laquelle annexe fait partie intégrante du présent 
règlement. » 
 

Article 3 
 

L’article 15 du règlement de zonage numéro 204-02 est modifié de la manière 
suivante : 
 

a) afin d’y insérer, dans l’ordre alphabétique, les définitions suivantes : 
 

Allée véhiculaire privée : 
 

Voie de circulation privée aménagée à l’intérieur d’un projet intégré. 



 
Projet intégré  
 
Regroupement de constructions caractérisé par des aménagements, équipements et 
services communs et par une certaine homogénéité architecturale. 
 
b) afin d’y remplacer, dans l’ordre alphabétique, les définitions suivantes : 
 
Façade principale  
 
Toutes les parties d’un bâtiment qui font face à la rue ou à une allée véhiculaire 
approuvée dans un projet intégré et qui contiennent l’entrée principale du bâtiment. 
 
Largeur de lot  
 
Mesure de la ligne avant pour un lot intérieur ou transversal.  Dans le cas d’un lot 
d’angle, cette mesure est calculée à partir du point d’intersection des deux (2) lignes 
d’emprise de rue ou leur prolongement.  Dans le cas d’un projet intégré, la largeur du 
lot se calcule uniquement sur le lot indivis contenant un ou plusieurs lots. » 
 
Article 4 
 
Le règlement de zonage numéro 204-02 est modifié afin d’insérer après le chapitre 13, 
le texte suivant : 
 
« CHAPITRE 14 : PROJET INTÉGRÉ 
 
143. Conditions d’implantation 
 

Lorsqu’autorisé aux grilles des spécifications, un projet intégré doit être localisé sur un 
même terrain et être constitué de deux (2) ou plusieurs bâtiments. Le terrain peut être 
constitué d’un (1) seul ou de plusieurs lots. 
 
144 Cheminement de la demande 
 

Le cheminement de la demande d’un projet intégré est prévu au Règlement permis et 
certificats, numéro 201-02. 
 
145 Dispositions applicables aux projets intégrés  
 

Les normes indiquées aux “Grilles des spécifications» ainsi que les dispositions du 
présent règlement s’appliquent dans les ensembles intégrés sous réserve des normes 
prévues à la présente section. 
 
145.1 Rapport (c.e.s et c.o.s) 

 

Le c.o.s. (espace bâti/terrain) et le c.e.s (espace plancher/terrain) s’appliquent à la 
totalité du terrain du projet intégré. 

 
145.2 Marge avant 
 

Tout bâtiment doit être construit à une distance d’au moins celle de la grille des 
usages et des normes de toute rue ou d’une allée véhiculaire. 
 
145.3 Marge latérale 
 

Tout bâtiment doit être construit à une distance d’au moins celle de la grille des 
usages et des normes d’une ligne latérale ou d’une allée véhiculaire. 
 
145.4 Marge arrière 
 
Tout bâtiment doit être construit à une distance d’au moins celle de la grille des 
usages et des normes d’une ligne arrière ou d’une allée véhiculaire. 
 



145.5 Marge arrière 
 
Tout bâtiment doit être construit à une distance d’au moins deux (2) mètres d’entre 
eux pour les bâtiments d’un (1) étage, de trois (3) mètres pour les bâtiments de trois 
(3) étages et de quatre (4) mètres pour les bâtiments de trois (3) étages et plus. 
 
145.6 Stationnement  
 
Le nombre minimum de cases de stationnement est celui prescrit au chapitre 6.  Les 
aires de stationnement sont regroupées.  La distance entre les cases de 
stationnement et le bâtiment qu’elles desservent est d’au maximum quarante-cinq (45) 
mètres. 
 
145.7 Allée véhiculaire 
 
Les allées véhiculaires privées doivent avoir une surface pavée d’une largeur d’au 
moins sept virgule trois (7,3) mètres de largeur et une longueur maximale de trois cent 
cinquante (350) mètres; dans tous les cas, les allées véhiculaires privées doivent 
permettre un accès aux véhicules d’urgence sur le site et faciliter les manœuvres 
nécessaires. 
 
145.8 Espace vert 
 
Une superficie minimale d’espace vert communautaire équivalent à trente pour cent 
(30 %) de la superficie totale du terrain est requise. 
 
145.9 Liaison commune du projet 
 
Tout projet intégré doit comprendre :  
 

a) des allées piétonnières reliant les bâtiments entre eux et le domaine public; 
b) des aménagements paysagers à chacun des bâtiments; 
c) une ou des structures communes (pergolas, tables, piscine (s), spas, 
chalet); 
d) une architecture commune; 
 

145.10 Équipements mécaniques et électriques ou similaires 
 

Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, 
doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s’apparentent à ceux 
des bâtiments principaux.   
 
146 Dispositions non applicables aux projets intégrés  
 
Dans le cas d’un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes ne 
s’appliquent pas : 
 
a) L’obligation d’un (1) bâtiment principal par terrain; 
b) L’obligation d’être adjacent à une voie publique.  Dans ce cas, un des lots communs 
indivis doit être adjacent à une voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments 
principaux doivent être adjacents à un lot commun; 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE « A» 

 
GRILLE DES USAGES ET NORMES MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER 

 

 ZONE H-14 

 

USAGES PERMIS       

HABITATION          

Unifamiliale H-1      

Bifamiliale H-2      

Trifamiliale H-3      

Multifamiliale H-4      

Maison mobile H-5      

COMMERCE       

Vente au détail ou de service C-1      

Vente et service au détail ou en gros C-2      

INDUSTRIE       

Légère I-1      

Lourde I-2      

PUBLIC ET INSTITUTIONNEL       

Public et institutionnel P      

AGRICULTURE       

Agricole A-1      

Exploitation forestière et sylvicole A-2      

Élevage extensif A-3      

Production animale A-4      

Commerces de vente et services A-5      

RÉCRÉATION       

Récréation extensive R a) b)      

TRANSPORT ET COMMUNICATIONS       

Transport et communications TC      

USAGES SPÉCIFIQUES       

Permis       

Exclus       

       

NORMES PRESCRITES       

STRUCTURE        

Isolée  X     

Jumelée       

En rangée       

TERRAIN         

Superficie (m2)  min. 1 393     

Profondeur (m) min. -     

Frontage (m) min. 22,8     

MARGE        

Avant (m) min. 3     

Latérale (m) min. 2     

Latérales totales (m) min. 4     

Arrière (m) min. 5     

BÂTIMENT       

Hauteur (étage) min. 1     

Hauteur (étage) max. 2     

Superficie d’implantation (m2) min. 60     

Largeur (m) min. 8     

RAPPORT        

Logement/bâtiment max. 1     

Espace bâti/terrain (c.e.s.) max. 0,60     

Espace plancher/terrain (c.o.s.) max. -     

       

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES       

 

 

 

 

(1) 

(129) 
    

 
NOTES 

(1) Tout projet réalisé à l’intérieur de cette zone doit faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble conçu selon les 

 exigences du Règlement sur les PAE 

141 : Dispositions applicables au PAE 

143 : Dispositions applicables au projet intégré 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE « B » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réjean Beaulieu 
Maire 

 Michel Morneau urbaniste OUQ 
Directeur général 

 
Avis de motion : 9 juillet 2012 

 Adoption du premier projet de règlement : 6 août 2012 
Tenue de la consultation publique : 4 septembre 2012 
Adoption du second projet de règlement : 4 septembre 2012 
Adoption du règlement : 1er octobre 2012 
Entrée en vigueur : 

ADOPTÉ 
 

Monsieur le Maire Réjean Beaulieu est de retour à 21:13. 

 



8.4  Adoption du projet de règlement 313-12 Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 313-12 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX.  
 

 
 
ATTENDU QUE   la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux 
municipalités régionales de comté de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux; 
 
ATTENDU QUE  toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux 
exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit l’adopter 
par règlement au plus tard le 2 décembre 2012; 
 
ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 
Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 04 septembre 2012, 
présentant le présent règlement; 
 
ATTENDU QU’  il y a eu présentation d’un projet de règlement à la séance du 
conseil municipal le 4 septembre 2012; 
 
ATTENDU   l’assemblée de consultation publique sur ce règlement tenue 
le premier octobre 2012 à cet effet. 
 
En conséquence, 
 

12-10-175 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
  
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le règlement numéro 313-12 Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par le règlement qui suit : 
 

Article 1.  PRÉSENTATION 
 

Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier » est adopté en vertu des articles 2, 16 
et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., 
c.E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
doit adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes 
d’application et de contrôle prévus à cet effet. 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier. 
 
Une loi, un règlement fédéral ou provincial, ainsi qu’un contrat de travail de la 
municipalité, prévaut sur toute disposition incompatible au code. 



Le code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel 
l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., 
c. C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. La 
Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent code ou autrement, forcer 
un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté 
en vertu d’une loi. 

 

Article 2.  INTERPRÉTATION DES TERMES 

 

À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent code 
d’éthique et de déontologie conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage» 
 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, privilège, ou toute autre 
chose utile ou profitable de même nature ainsi que toute promesse d’un tel 
avantage. 
 
« Conflit d’intérêts » 
 
Toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la Municipalité et son 
intérêt personnel. 
 
« Information confidentielle» 
 
Un renseignement qui n’est pas rendu public et que l’employé détient en 
raison de son lien d’emploi avec la Municipalité. 
 
« Supérieur immédiat » 
 
Personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus d’un employé 
et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur général, le 
supérieur immédiat est le maire. 
 

Article 3. BUTS DU CODE 

 

Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
 1- Accorder la priorité aux valeurs de la Municipalité; 
 

2- Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration 
de ces valeurs; 

 
3- Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement; 

 
4- Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 

Article 4. VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la 
municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de 
la Municipalité. 
 
1. L’intégrité  

Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice; 
 
2. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 



Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt 
public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il 
agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement; 

 
3. Le respect envers les autres employés, les élus de la Municipalité et 

les citoyens 
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines; 

 
4.  La loyauté envers la Municipalité 

Tout employé recherche l’intérêt de la Municipalité, dans le respect 
des lois et règlements; 

 
5. La recherche de l’équité 

Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect 
des lois et règlements; 

 
6. L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la Municipalité 

Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

 

Article 5. LES RÈGLES DE CONDUITE 

 

 5.1 Le principe général 
 

L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public 
envers la Municipalité. 
 

5.2 Application 
 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des 
employés de la Municipalité. 

 

5.3 Objectifs 
 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

1. Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 
2. Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou 

d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement du conseil 
municipal ou d’une directive s’appliquant à un employé; 

 
3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 

Article 6. LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

 

L’employé doit : 
 

1. Exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence; 
 
2. Respecter le présent code ainsi que les politiques, règles et 

directives de l’employeur; 
 
3. Respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit 

pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur 
ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un membre du 
conseil ou d’un autre employé de la Municipalité. 

 
4. En matière d’élection au conseil de la Municipalité, le présent 

code ne doit pas être interprété comme interdisant à un employé 



d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer 
un travail de nature partisane. 

 
5. Agir avec intégrité et honnêteté; 
 
6. Au travail, être vêtu de façon appropriée; 
 
7. Communiquer à son employeur toute information portée à sa 

connaissance et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

Le présent code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 
l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne. 
 

Article 7. LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

 

Règle 1 – LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre 
l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou celui de toute autre 
personne. 
 
L’employé doit : 
 

1. Assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les 
législations applicables, incluant la réglementation en vigueur 
à la Municipalité ou dans tout autre organisme municipal; 

 
2. S’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, 

par lui-même ou par son associé, un contrat avec la 
Municipalité.  Cette prohibition ne s’applique toutefois pas à 
un contrat autorisé par la loi; 

 
3. Informer son supérieur lorsqu’une situation est susceptible de 

le mettre en conflit d’intérêts. 
 
4. Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à 

tout employé : 
 

a. D’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne; 

 
b. De se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 

tenter d’influencer la décision d’une autre personne 
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

Règle 2. LES AVANTAGES 

 

Il est interdit à tout employé : 
 

1. De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce 
soit en échange d’une décision, d’un acte, de l’omission de 
décider ou d’agir ou de l’exercice d’une influence quelconque 
dans le cadre de ses fonctions; 

 
2. D’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 



Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois 
conditions suivantes : 
  

1. Il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de 
protocole, d’hospitalité ou d’usage; 

2. Il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre 
financier quelconque; 

3. Il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur 
l’intégrité, l’indépendance ou « impartialité de l’employé. 

 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à 
son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu 
à cette fin par la direction générale. 
 

Règle 3. LA DISCRÉTION ET LA CONFIDENTIALITÉ 
 

Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser 
ou de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions et qui n’est habituellement pas à la disposition 
du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 
d’une information confidentielle, notamment lors d’une communication 
électronique. 
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de 
la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel 
d’une information. 
 

Règle 4. L’UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des 
fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 
conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens. 
 

L’employé doit : 
 

1. Utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire 
usage, pour l’exécution de son travail, conformément aux 
politiques, règles et directives; 

 
2. Détenir en tout temps, toute autorisation ou permis requis 

lorsqu’il utilise un véhicule de la Municipalité 
 
Règle 5. LE RESPECT DES PERSONNES 

 

Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil 
de la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la 
considération et la civilité. 
 

L’employé doit : 
 

1. Agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne 
doit pas accorder un traitement préférentiel à une personne au 
détriment des autres; 

 
2. S’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une 

personne par des attitudes, des paroles, des gestes pouvant 
porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité; 

 



3. Utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 

Règle 6. L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ 

 

L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui quitte son emploi 
au sein de la Municipalité ne doit pas tirer un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à la Municipalité. 
 

Règle 7. LA CONSOMMATION DE BOISSON ALCOOLISÉE, DE 
DROGUE ILLÉGALE ET CELLE VISANT L’USAGE DE 
TABAC 

 

Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 
consommer une boisson alcoolisée ou une drogue illégale pendant son travail. 
Il ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il 
exécute ses fonctions. 
 
Tout employé doit respecter les règles établies par la Loi sur le tabac (L.R.Q., 
chapitre T-0.01) et l’employeur pourra appliquer des mesures disciplinaires 
reliées à une sanction qui pourrait lui être imposée. 
 

Règle 8. LES SANCTIONS 

 

Un manquement au code d’éthique et de déontologie peut entraîner, sur 
décision du conseil municipal et dans le respect de tout contrat de travail, 
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce 
manquement. 
 

Règle 9. L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE 

 

À l’égard des employés de la municipalité, le directeur général est chargé de 
l’application de ce présent code. 
 

Règle 10. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 

 

______________________  _______________________ 
Réjean Beaulieu, Maire Michel Morneau, urbaniste, OUQ 

Directeur général 
 

ADOPTÉ 
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8.5  Achat scie mécanique – Travaux publics 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

12-10-176 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
  
 D’acheter une scie mécanique avec sa trousse de la marque STIHL de 

modèle MS170 de 30.1cc pour un montant de 229$ plus les taxes de 
l’entreprise Les équipements Albert Billette inc. 
 

 ADOPTÉ 



8.6  Services d’analyse des eaux potables  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

12-10-177 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De retenir l’offre de la firme Exova pour effectuer les analyses d’eau potable. 
 

ADOPTÉ 
 
8.7  Autorisation spéciale – tournage télévisé dans l’emprise 

publique – Montée Gervais  
 

12-10-178 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

 De permettre l’occupation de la voie publique en l’occurrence la Montée 
Gervais pour le tournage d’une série télévisée mercredi le 31 octobre 
prochain pour la compagnie zone 3 inc. 

 
 Que le demandeur assume la gestion de la circulation afin de ne pas nuire au 

passage des véhicules. 
 

ADOPTÉ 
 
8.8 Autorisation d’appel d’offres – déneigement des terrains 

municipaux 
 

12-10-179 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres sur invitation 
pour le déneigement des terrains municipaux. 
 
De préparer deux appels d’offres distincts dont un pour les étangs 
d’épuration et des postes de pompage et un autre pour les stationnements 
municipaux 
 
D’inclure une disposition dans l’appel d’offres pour les étangs d’épuration et 
les postes de pompage afin de prévoir l’exécution des travaux uniquement 
sur autorisation du directeur général. 
 

 ADOPTÉ 
 
8.9  Demande à la CPTAQ - lots 14 à 18, SG Ceresco inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise principalement 

l’agrandissement d’un centre de grain et 
l’implantation d’un centre de recherche; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande concerne également une 

dissociation des infrastructures commerciales 
des terres; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande est conforme présentement à la 

réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit s’exprimer dans le cadre 

d’une demande d’autorisation à une fin autre 
qu’agricole en zone agricole à la CPTAQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  celle-ci doit prendre forme en étant motivée; 
 
 1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
 



Le potentiel des sols, à proximité du 164 chemin Grande-Ligne, se 
caractérise par une classe 2-W, 2W-7W 2-3W et O et par le fait même de 
très bonne qualité agricole selon les cartes de potentiel des sols IRDA. 
 
 2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 
 
Les usages demandés sont inclus dans l’usage agricole du groupe 
Agriculture V existant reconnu au règlement de zonage 204-02 et ses 
amendements, en tant qu’activité para-agricole autorisée.  Les autres usages 
sont des usages accessoires et complémentaires à l’usage principal. Ainsi 
donc, la demande d’usage agricole valorise l’utilisation des lots à une fin 
agricole par une intensification des usages existants. 
 
 3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu 
des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes 
aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 
 
Il n’y a pas de conséquence possible car l’activité est agricole. 
 
 4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale; 
 
Il n’y a pas d’impact en la matière.  
 
 5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un 
lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou 
sur un lot compris dans le territoire d'une communauté; 
 
Ce point n’est pas visé par la demande. 
 
6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 
 
Ce point n’est pas visé par la demande. 
 
 7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur 
le territoire de la municipalité locale et dans la région; 
 
Il n’y a pas d’impact en la matière. 
 
 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 
y pratiquer l'agriculture; 
 
Les lots P-17 et P-18 comportent un résiduel après aliénation et lotissement 
des lots permettant la poursuite de la culture des terres. 
 
 9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise 
par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un 
organisme fournissant des services d'utilité publique; 
 
La présente demande a un effet levier sur le développement économique 
municipal.  Le demandeur est l’employeur possédant le plus d’employés à 
même la municipalité. Limiter son expansion aurait des impacts négatifs sur 
le dynamisme économique local et même régional.  La croissance des 
activités para-agricoles de ce type permet de maintenir et voir croître une 
saine activité agricole primaire. 
 
La bonification de l’activité accessoire existante de recherche et 
développement dans cette entreprise permet de créer de nouveaux emplois 
d’une excellente qualité.   
 



10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie. 
 
La présente demande permet de rendre les différents usages du noyau 
villageois compact attrayants.  Notre zone blanche en périmètre urbain 
(environ 2 à 3% du territoire) est restreinte et un projet immobilier s’y 
développe présentement.  Ceci permet de diminuer la charge taxable des 
infrastructures sanitaires des résidents et de la répartir à une plus grande 
part de résidents.   
 

12-10-180 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’appuyer la demande à la CPTAQ sur les lots 14 à 18, de SG Ceresco inc. 
selon les précédents motifs; 
 
D’expédier la présente résolution à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole (CPTAQ) 
 

ADOPTÉ 
 
 
8.10  Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole CPTAQ - lot P-

41 – Marie Provost et Mario Parent  
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise la construction d’une résidence 

sur le lot en objet; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ce terrain ne sert pas à l’exploitation agricole en 

zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande est conforme présentement à la 

réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit s’exprimer dans le cadre 

d’une demande d’autorisation à une fin autre 
qu’agricole en zone agricole à la CPTAQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  celle-ci doit prendre forme en étant motivée; 
 
 1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
 
Le potentiel des sols se caractérise par une classe 5-5PT 7-5P et par le fait 
même le sol comporte des facteurs limitatifs très sérieux qui en restreignent 
l’exploitation de la culture selon les cartes de potentiel des sols IRDA. 
 
 2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 
 
Les espaces boisés voisins ou sur le lot en question se caractérisent par un 
groupe d’essence FIPER selon la caractérisation des espaces boisés de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry 
 
 3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu 
des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes 
aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 
 
Une ferme de production laitière prédominante à plus de 50 % est localisée à 
au moins 2500 mètres vers le nord.  Les données proviennent du rôle 
d’évaluation de 2012. 
 
 4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale; 



 
Il n’y a pas d’impact en la matière. 
 
 5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un 
lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou 
sur un lot compris dans le territoire d'une communauté; 
 
Notons que le périmètre urbain possède des espaces disponibles aux fins de 
construction d’une habitation. 
 
 6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 
 
Cette partie du territoire est incluse dans un grand boisé non exploité et il n’y 
a pas de culture. 
 
 7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur 
le territoire de la municipalité locale et dans la région; 
 
Il n’y a pas d’impact en la matière. 
 
 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 
y pratiquer l'agriculture; 
 
Ce point n’est pas visé par la demande. 
 
 9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise 
par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un 
organisme fournissant des services d'utilité publique; 
 
La présente demande n’a pas d’effet sur le développement économique 
municipal. 
 
10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie. 
 
La présente demande n’a pas d’effet sur la viabilité de la collectivité. 
 

12-10-181 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’appuyer la demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole sur le lot P-41  
 
D’expédier la présente résolution à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole (CPTAQ) 
 

 ADOPTÉ 
 
 
8.11  Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole CPTAQ - lot P-

291 – Distribution Lazure inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise principalement la régularisation 

d’un empiètement de l’usage commercial 
existant en matière de droit acquis agricole  

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande est conforme présentement à la 

réglementation municipale alors que l’usage est 
autorisé dans la zone HC-4; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit s’exprimer dans le cadre 

d’une demande d’autorisation à une fin autre 
qu’agricole en zone agricole à la CPTAQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  celle-ci doit prendre forme en étant motivée; 
 



 1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
 
Le potentiel des sols, à proximité du 250, chemin de la rivière des fèves nord, 
se caractérise par une classe 3T présente des facteurs limitatifs assez 
sérieux qui réduisent la gamme des cultures possibles ou nécessitant des 
mesures particulières de conservation selon les cartes de potentiel des sols 
IRDA. 
 
 2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 
 
L’usage sur le lot en question est majoritairement agricole. Il est bordé par la 
rivière des fèves.  Un talus de 2m en forte pente caractérise la rive.  Notons 
également une pente de 2m sur 70m dans la même partie arrière du lot P-
291 d’environ 7800 m carré. 
 
 3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu 
des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes 
aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 
 
Il n’y a pas de conséquence possible car l’activité est existante. 
 
 4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale; 
 
Il n’y a pas d’impact en la matière.  
 
 5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un 
lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou 
sur un lot compris dans le territoire d'une communauté; 
 
Ce point n’est pas visé par la demande. 
 
6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 
 
Ce point n’est pas visé par la demande. 
 
 7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur 
le territoire de la municipalité locale et dans la région; 
 
Il n’y a pas d’impact en la matière. 
 
 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 
y pratiquer l'agriculture; 
 
Le lot P219 est étroit et ne possède pas les attributs d’un lot facilement 
cultivable. 
 
 9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise 
par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un 
organisme fournissant des services d'utilité publique; 
 
La présente n’a pas d’effet sur le développement économique de la région. 
 
10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie; 
 
Ce point n’est pas visé par la demande. 
 

12-10-182 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 



 
D’appuyer la demande à la CPTAQ d’utilisation à une fin autre qu’agricole - 
lot P-291 – Distribution Lazure inc. selon les précédents motifs; 
 
D’expédier la présente résolution à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole (CPTAQ) 
 

ADOPTÉ 
 
 
8.12  Autorisation d’appel d’offres, approbation des plans et devis 

définitifs et dépôt de l’autorisation finale au Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives phase II– terrain 
de balle 

 
Le point est reporté à l’ajournement. 
 
 
8.13  Centre sportif régional des copains – maintien du statut 

d’organisme à but non lucratif  
 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi modifiant diverses dispositions législatives 

concernant le domaine municipal sanctionnée le 
20 décembre 2000 revoit entièrement les règles 
en vertu desquelles la Commission municipale 
du Québec peut accorder à certains organismes 
à but non lucratifs une reconnaissance dont 
découle une exemption à l’égard des taxes 
foncières et de la taxe d’affaires;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Commission municipale du Québec désire 

reconsidérer la reconnaissance du statut 
d’organisme à but non lucratif accordé au Centre 
sportif régional des copains depuis sa fondation; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les citoyens des municipalités de Howick, 

Sainte-Martine, Saint-Paul de Châteauguay, 
Très-Saint-Sacrement et Saint-Urbain-Premier 
ont contribué financièrement à la construction du 
Centre sportif régional des copains; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le retrait du statut d’organisme à but non lucratif 

pourrait mettre en péril l’existence même de ce 
centre sportif; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le centre sportif régional des copains en 

opération depuis maintenant 35 ans a toujours 
offert des services d’excellente qualité aux 
municipalités participantes dans le domaine 
sportif ou autre et a permis aux participants 
enfants et adultes l’apprentissage de différentes 
disciplines sportives et autres et l’amélioration 
de leurs habiletés ou connaissances dans leur 
domaine respectif; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les activités réalisées au Centre sportif régional 

des copains ont toujours été exercées sans but 
lucratif; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

12-10-183 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De demander à la Commission municipale du Québec de maintenir le statut 
d’organisme à but non lucratif du Centre sportif régional des copains. 
 

ADOPTÉ 
 
 



 
8.14  OMH - approbation du budget 2012 révisé  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

12-10-184 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
D’accepter le budget révisé 2012 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Urbain-Premier 
 

 ADOPTÉ 
8.15 MTQ - Entretien de la chaussée – route 205  
 

CONSIDÉRANT QUE l’état de la chaussée s’est largement détérioré 
entre les adresses civiques 257 et 279 
Principale; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette chaussée routière est sous la juridiction 

provinciale du M.T.Q.; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu à voir rapidement à l’entretien de cette 

portion de chemin; 
 
 

12-10-185 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

De demander au MTQ d’entretenir adéquatement de la chaussée routière, et 
ce minimalement entre les adresses civiques 257 et 279 Principale 
 

ADOPTÉ 
 
8.16 Hydro-Québec – pannes de courant  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé, durant l’été, à 

Hydro-Québec d’expliquer les raisons menant 
aux pannes répétées au courant de l’année; 

 
CONSIDÉRANT QUE les pannes occasionnent à la municipalité 

différents problèmes dont notamment le 
maintien en fonction des postes de pompage et 
de l’usine d’épuration; 

 
CONSIDÉRANT  les conclusions de l’étude d’Hydro-Québec à 

savoir que le réseau est en bon état et se 
comporte normalement; 

 
 

12-10-186 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

De demander à Hydro-Québec d’assurer un service continu sans pannes de 
courant en tenant compte d’un réseautage adéquat du transport et de la 
distribution de l’énergie afin de desservir notre territoire. 
 
De demander à Hydro-Québec de fournir des explications à l’égard de 
chacune des pannes de courant sur le territoire de Saint-Urbain-Premier, 
particulièrement pour celles qui ont lieu à des moments où il n’y a aucune 
condition climatique difficile (vent, neige…).  

ADOPTÉ 
 
8.17 Demande(s) de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA)  
 
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 consultatif d’urbanisme a pris 

connaissance de la demande de permis et des 
documents déposés par les requérants; 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande 
au Conseil municipal d’accepter, sous des 
conditions, la recommandation numéro 2012-09-
19; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

12-10-187 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 approuve la demande au CCU numéro : 
 

# 12-118 David Renaud - 211, rue Principale 
  Objet : Réfection de toit en tôle émaillée 
 
avec les conditions que les travaux doivent être complétés en totalité à 
l’échéance du permis soit 12 mois et que le toit doit être recouvert du même 
matériel et de la même couleur soit la tôle émaillée rouge 
 

ADOPTÉ 
 
 
9 Avis de motion 
 
10. Varia 
 

10.1 Sécurisation de l’accès à la bibliothèque et la salle 
communautaire 

 

Afin de sécuriser l’accès à la bibliothèque et à la salle communautaire, 
monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond demande de trouver une 
solution temporaire afin d’éviter que les gens passent sur la partie gazonnée 
et dans le parterre entre le stationnement de l’école et l’accès à la salle 
communautaire.   
 
10.2 Accotement en asphalte 
 

Monsieur le conseiller Claude Monière demande si les travaux de correction 
complémentaire de la surface asphaltée sur le chemin Grande-Ligne seront 
exécutés au tarif horaire, ce que confirme le directeur général. 
 

10.3 Cours de pompier autopompe 
 

12-10-188  Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser une inscription du pompier monsieur Rémi Garceau au cours de 
formation « autopompe » au coût d’environ 600$. 
 

 ADOPTÉ 
 
 
Ajournement  
 
CONSIDÉRANT QUE tous les sujets à l’ordre du jour n’ont pu être 

traités; 
 

12-10-189 Il est proposé à 21:44 par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 



Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que la présente séance soit ajournée à mardi le 9 octobre 2012 vingt heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 9 octobre 2012 vingt heures au 
Centre municipal conformément aux dispositions du Code municipal et des 
règlements municipaux applicables. 
 
Est présente madame la conseillère Nicole Ste-Marie, sous la présidence de 
monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est également présent monsieur Michel Morneau, urbaniste, OUQ, directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
Sont absent messieurs les conseillers Claude Monière, François Thibault, 
Michel Hamelin, Jean-Claude Raymond, et Sylvain Mallette. 
 

N’ayant pas quorum à 21:00, monsieur le maire Réjean Beaulieu reporte la 
séance au 10 octobre 2012 à 11:30. 
 

 
 

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 10 octobre 2012 onze heures 
trente-huit minutes au Centre municipal conformément aux dispositions du 
Code municipal et des règlements municipaux applicables. 
 
Sont présents madame la conseillère Nicole Ste-Marie et messieurs les 
conseillers, Jean-Claude Raymond et Sylvain Mallette sous la présidence de 
monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est également présent monsieur Michel Morneau, urbaniste, OUQ, directeur 
général et secrétaire-trésorier. 

 
Sont absent messieurs les conseillers François Thibault, Claude Monière et 
Michel Hamelin 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire, Réjean Beaulieu constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à onze heures trente huit minutes. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

12-10-190   Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter l’ordre du jour suivant avec l’ajout des points en italique et avec le 
point varia ouvert : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Autorisation d’appels d’offres, approbation des plans et devis définitifs et dépôt 

de l’autorisation finale au Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives phase II– terrain de balle 

5. Levée de la séance 
 

3. Période de questions 
 
Il n’y a pas de questions de l’auditoire. 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière se joint à la rencontre à 11:50. 
 



4.   Autorisation d’appels d’offres, approbation des plans et devis 
définitifs et dépôt de l’autorisation finale au Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives phase II– terrain 
de balle 

 
CONSIDÉRANT QU’  il y a eu une entente de principe en date du 14 

juin 2012 avec le Ministère de l’éducation, du 
Loisir et du Sport pour le projet de réfection du 
terrain de balle 

 
CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu d’obtenir l’autorisation finale requise au 

Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase II; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette demande doit être accompagnée de 

multiples documents dont les plans et les devis 
définitifs; 

 
CONSIDÉRANT QU’  il est requis de procéder à un appel d’offres 

public au système électronique d’appel d’offres 
SEAO; 

 
 

12-10-191  Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver les plans et devis définitifs produits par la firme EXP inc en 
s’assurant d’avoir un drainage adéquat incluant des tranchés drainantes avec 
une conduite pluviale d’un diamètre d’au plus 100 millimètres. 
 
D’autoriser le Directeur général, Michel Morneau urbaniste OUQ à procéder à 
l’appel d’offres  
 
D’expédier les documents au Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport 
pour le projet de réfection du terrain de balle pour l’obtention de l’autorisation 
finale 
 
ADOPTÉ 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12:03. 
 
 
 
 
_______________________           _________________________________ 
Réjean Beaulieu, maire      Michel Morneau, urbaniste,  

Directeur général 
 
 
 


