
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 10 janvier 2013 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 
 

13-01-01 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 et avec le point 
varia ouvert : 
 

1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2012 et de la séance 

extraordinaire du 11 décembre 2012 
4. Période de questions  
5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier  
a- Atelier-théâtre – École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 
b- Action familles 
c- Guignolée 2012 

5.2 Adoption des dépenses – décembre 2012 et janvier 2013  
5.3 Rapport - Directeur général  
5.4 Rapport – Maire 
5.5 Correspondance 
5.6 Abonnements et cotisations 2013  
5.7 Indexation des salaires pour 2013  
5.8 Règlement numéro 314-13 de taxation 2013  
5.9 Règlement 315-13 modifiant le règlement 303-12 – correction de la 

tarification de l’eau consommé imposée pour l’année 2012  
5.10 Virements surplus et fonds réservé  
5.11 Contrats de travail – Julie Roy et Sylvain Thibault  
5.12 Contrat – Ferme Jybault senc.  
5.13 Règlement de taxation 316-13 – branche 40 de la rivière des Fèves  
5.14 Autorisation d’appel d’offres – entretien des planchers des bâtiments 

municipaux  
5.15 Achat – Ordinateurs et serveur – bureau municipal 
5.16 Contrat – téléphones cellulaires  
5.17 Mandat en urbanisme – rue de l’École  
5.18 Création d’une réserve financière – maintien des services d’infrastructure 

d’égout  



 

 

6. Incendies et sécurité civile 
6.1 Rapport - conseiller 
6.2 Entente Unité Communautaire Mesures d’Urgence 2013  

7. Travaux publics et assainissement des eaux 
7.1 Rapport - Directeur général 
7.2 Rapport - conseiller 
7.3 Avis de motion - Prévisions budgétaires 2013 Régie Intermunicipale 

d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay  
7.4 Libération de la retenue – Stabilisation du talus – chemin longeant le 

Grand cour d’eau Saint-Rémi  
7.5 CEP facturation supplémentaire – dossier  21200325 
7.6 Déneigement de la route 205 – MTQ  

8. Aménagement du territoire, urbanisme, santé et bien-être et transport  
8.1 Rapport - inspecteur 
8.2 Rapport – conseiller 

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 
9.1 Rapports – conseiller 
9.2 Subvention - bibliothèque – versement numéro 1  
9.3 Subvention – comité Culturel – versement numéro 1  
9.4 Versement – Comité du Patrimoine 

10. Loisirs et divertissement 
10.1 Rapports – conseiller 
10.2 Remboursement 2012 pour les loisirs et le sport - hors municipalité  
10.3 Subvention – comité des Loisirs – versement numéro 1  
10.4 Achats de bacs à fleurs  

11. Varia 
11.1 Signalisation routière pour les camions 

12. Levée de l’assemblée  
ADOPTÉ 

 
3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2012 et de la 

séance extraordinaire du 11 décembre 2012 
 

13-01-02 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 3 décembre 2012 avec les 
modifications suivantes : 
 
au procès-verbal du 3 décembre 2012, en ajoutant au point 8.6 après les mots 
« Office municipal d’habitation de Saint-Urbain-Premier » les mots suivants « au 
montant de 6 601 $ », en retirant, au point 8.7 le mot «routière» et en ajoutant au 
même point, après le deuxième Considérant, le texte suivant « Considérant que 
l’installation des lampadaires sont à l’intérieur du projet d’aménagement de la rue de 
l’École »; 

ADOPTÉ 
 

13-01-03 Il est proposé par monsieur le maire Réjean Beaulieu 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 



 

 

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2012 
avec les modifications suivantes : 
 
en remplaçant au point 4 les mots « Surplus de fonctionnement » par les mots 
« Excédent des revenus sur les dépenses avant affectation » et en ajoutant au 
même point avant les mots « Excédent (déficit) » les mots « Surplus ou ».   
 

ADOPTÉ 
 
4. Période de questions 
 
Un citoyen demande à quel moment la réforme cadastrale aura lieu pour notre 
territoire. Monsieur le maire Réjean Beaulieu indique qu’il y a différents mandats 
pour quelques municipalités dans la MRC de Beauharnois-Salaberry sans pour 
autant nous impliquer. Un citoyen demande des explications en lien avec le dossier 
de la demande d’autorisation autre qu’agricole en zone agricole de madame 
Provost, terrain ayant front sur le chemin Grande Ligne. Monsieur le maire Réjean 
Beaulieu mentionne le caractère particulier de la demande et de son traitement.  La 
situation est circonstancielle. Un citoyen demande aux élus s’ils sont intègres. 
Monsieur le maire Réjean Beaulieu indique que chaque décision prise vise l’objectif 
de voir à l’intérêt public.  Par ailleurs, les élus et les employés doivent respecter un 
code d’éthique. 
 
5. Administration  
 
5.1 Demandes d’appui financier 
 

13-01-04 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’offrir un d’appui financier à  
 

a- Atelier-théâtre – École secondaire  
 des Patriotes-de-Beauharnois      100 $ 

 
 b- Action familles       1 000 $ 
 
 c- Guignolée 2012          150 $ 

ADOPTÉ 
 
5.2 Adoption des dépenses – décembre 2012 et janvier 2013  
 

13-01-05 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
 



 

 

Que les dépenses pour la période du 4 décembre 2012 au 10 janvier 2013, d’un 
montant total de 227 440.71 $ sont adoptées et peuvent être payées (après le retrait 
de la ligne 33 de 570.28 $ en faveur de l’imprimerie de Lasalle).  La liste de ces 
dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 

5.3 Rapport - Directeur général  
 
Le rapport administratif des activités du directeur général depuis la dernière séance 
du conseil est déposé. 
 
5.4 Maire 
 
Monsieur le maire, Réjean Beaulieu, présente son rapport des activités depuis la 
dernière séance du conseil. 
 
5.5 Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée 
 
5.6 Abonnements et cotisations 2013  
 

13-01-06 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’adhérer aux abonnements et cotisations suivants pour 2013 et d’en faire le 
paiement : 
 

CCH - Droit municipal et Code des municipalités - internet        1 004 $ 
PG Govern - contrat de services logiciel municipal                     6 445 $ 
Québec municipal - service internet web                                       316 $ 
FQM - contribution annuelle                                          environ 1 200 $ 
COMAQ - Cotisation annuelle                                                       502 $ 
Services de développement professionnels – soutien  
informatique du logiciel de la bibliothèque                                 1 000 $ 

 

ADOPTÉ 
 
5.7 Indexation des salaires pour 2013 
 

13-01-07 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’accorder à tous les employés municipaux (sauf ceux comprenant une clause 
contractuelle spécifique) ainsi qu’à la préposée à l’entretien du bureau municipal 
une augmentation de leur rémunération de 1.8 % pour l’année 2013, soit l’indice 
des prix à la consommation de la région métropolitaine de Montréal au 31 octobre 
2012. 
 

 ADOPTÉ 



 

 

 
5.8 Règlement numéro 314-13 de taxation 2013  
 
ATTENDU QUE, selon l'article 988 du Code municipal, toutes taxes sont imposées 

par règlement; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité désire prévoir des règles relatives au 

paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement 

le 7 janvier 2013 et que ceux-ci déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 

 
ATTENDU QU' un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 3 

décembre 2012; 
 
 
EN CONSEQUENCE, 

13-01-08 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que le règlement portant le numéro 314-13 est adopté et qu'il soit décrété par ce 
règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Que soit imposée et prélevée, pour la sécurité publique, une taxe spéciale de 
0.0955 $ par 100.00 $ de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation et une taxe 
spéciale pour la voirie de 0.1082 $ par 100.00 $ de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation pour l'année fiscale 2013.   
 
ARTICLE 3 
 
Qu'une taxe foncière générale de 0.4363 $ par 100.00 $ de la valeur telle que 
portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2013. 
 
Qu'un tarif annuel de 121.40 $ par logement ou établissement pour la cueillette, le 
transport et la disposition des ordures ménagères soit imposé et prélevé pour 
l'année fiscale 2013. Que la tarification fixée pour ce service soit imposée dans tous 
les cas au propriétaire et payable par ce dernier. 
 
Qu'un tarif annuel de 38.64 $ par logement ou établissement pour la cueillette, le 
transport et le traitement des matières recyclables soit imposé et prélevé pour 
l'année fiscale 2013. Que la tarification fixée pour ce service soit imposée dans tous 
les cas au propriétaire et payable par ce dernier. 
 



 

 

ARTICLE 4 
 
Qu’un tarif annuel de 276.28 $ par unité desservie par le réseau d’assainissement 
des eaux usées pour l’opération et l’entretien du réseau soit imposé et prélevé pour 
l’année fiscale 2013. Que la tarification établie pour ce service soit dans tous les cas 
imposée au propriétaire et payable par ce dernier. 
 
Qu’un tarif annuel de 277.40 $ par unité desservie (résidence unifamiliale), 166.44 $ 
par terrain vacant ou 55.48 $ par point pour le réseau d’assainissement des eaux 
usées pour le service de la dette soit imposé et prélevé pour l’année fiscale 2013. 
Que la tarification établie pour ce service soit dans tous les cas imposée au 
propriétaire et payable par ce dernier. 
 
ARTICLE 5 
 
Qu’une tarification de 0.3236 $ du mètre d’eau consommé soit imposée pour 
l’année 2013 à tous les usagers du service d’aqueduc, dans le secteur Grande 
Ligne selon leur consommation réelle. 
 
Nonobstant la consommation réelle, une tarification annuelle minimale de 25.00 $ 
est établie et imposée aux usagers pour leur consommation d’eau. 
 
Qu’une tarification de 113.55 $ soit imposée pour l’année 2013 à tous les usagers 
du service d’aqueduc du secteur Grande Ligne pour défrayer la moitié des frais 
d’opération du réseau d’aqueduc. 
 
Qu’une tarification de 18.71 $ soit imposée pour l’année 2013 à tous les usagers du 
service d’aqueduc du secteur Grande Ligne pour défrayer la moitié des coûts reliés 
à des emprunts effectués par la Régie intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de 
Châteauguay et visant l’amélioration du réseau d’aqueduc. Que les tarifications 
établies pour ce service soient dans tous les cas imposés au propriétaire et 
payables par ce dernier. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Les soldes impayés portent des intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 
moment où ils deviennent exigibles. 
 
ARTICLE 7 
 
Que des frais de 25.00 $ soient imposés pour un effet sans provision (chèque 
N.S.F.) 
 
ARTICLE 8 
 
Les taxes foncières et spéciales ainsi que les tarifications annuelles doivent être 
payées en un versement unique. 
 



 

 

Toutefois, lorsque le total des taxes foncières et spéciales et des tarifications 
annuelles est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du 
contribuable, en un versement unique, en deux versements égaux, en trois 
versements égaux ou en quatre versements égaux. 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit 
être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. 
Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 
qui suit l’expédition du compte de taxes.  Le troisième versement doit être effectué 
au plus tard le cent cinquantième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. Le 
quatrième versement doit être effectué au plus tard le deux cent dixième jour qui 
suit l’expédition du compte de taxes. 
 
Dans le cas des mises à jour d’évaluation en cours d’année, les taxes foncières et 
spéciales ainsi que les tarifications faisant suite à ces modifications doivent être 
payées en un versement unique. 
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières et spéciales et des tarifications suite à 
la mise à jour du rôle d’évaluation est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci peuvent 
être payées, au choix du contribuable, en un versement unique ou en deux 
versements égaux. Le premier versement ou le versement unique doit être effectué 
au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte de taxes 
complémentaire. Le deuxième versement, s’il y lieu, doit être effectué au plus tard le 
soixantième jour qui suit l’expédition du compte de taxes complémentaire. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible et porte intérêts. 
 
ARTICLE 9 
 
Que le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
____________________    ____________________ 
Réjean Beaulieu Michel Morneau, urbaniste 

OUQ 
Maire       Directeur général 
 
Avis de motion : 3 décembre 2012 
Adoption : 10 janvier 2013 
Publication : 11 janvier 2013 

 
5.9 Règlement 315-13 modifiant le règlement 303-12 – correction de la 
tarification de l’eau consommé imposée pour l’année 2012  
 
ATTENDU QUE,  selon l'article 988 du Code municipal, toutes taxes sont imposées 

par règlement; 
 



 

 

ATTENDU QUE  le taux de la tarification d’eau consommé indiqué au règlement 
302-12 n’est pas identique à celui prescrit par la Régie 
Intermunicipale des Eaux de la Vallée de Châteauguay pour 
l’année 2012; 

 
ATTENDU QU’ il n’y a aucun impact négatif pour les utilisateurs du service en 

eau, car la facturation s’effectue l’année suivante de la lecture du 
compteur. La lecture s’est faite en 2012, alors que la facturation 
de la consommation aura lieu au courant de l’année 2013; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de 
règlement le 7 janvier 2013 et que ceux-ci déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 3 
décembre 2012; 

 

EN CONSEQUENCE, 
 

13-01-09 Il est proposé monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

Que le règlement portant le numéro 315-13 est adopté et qu'il soit décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 

Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 
 

L’article 5 du règlement 303-12 est modifié afin de remplacer le texte « Qu’une 
tarification de 0.30 $ du mètre d’eau consommé soit imposée pour l’année 2012 » 
par le texte suivant « Qu’une tarification de 0.3236 $ du mètre d’eau consommé soit 
imposée pour l’année 2012 ». 
 

ARTICLE 3 
 

Que le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
ADOPTÉ 

 
____________________  ____________________ 
Réjean Beaulieu Michel Morneau, urbaniste 
Maire  OUQ 
       Directeur général 
Avis de motion : 3 décembre 2012 
Adoption : 10 janvier 2013 
Publication : 11 janvier 2013  

 
5.10 Virements surplus et fonds réservé  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a, dans son budget 2013, prévu un 
remboursement au fonds de roulement; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

13-01-10 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’utiliser, tel que prévu aux prévisions budgétaires 2013, 15 500 $ du surplus 
accumulé non affecté pour les activités de fonctionnement de l’année 2013; 
 

De faire un remboursement annuel de 6 100 $ au fonds de roulement. 
ADOPTÉ 

 
5.11 Contrats de travail – Julie Roy et Sylvain Thibault  
 

13-01-11 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
D’accepter les deux contrats de travail des employés Julie Roy et Sylvain Thibault 
et d’autoriser le directeur général monsieur Michel Morneau, urbaniste OUQ et le 
maire, monsieur Réjean Beaulieu à signer un nouveau contrat pour chacun des 
employés; 

ADOPTÉ 
 
5.12 Contrat – Ferme Jybault senc.   
 

13-01-12 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’accepter la proposition de contrat de service de Ferme Jybault senc. au taux 
horaire de 17 $ de l’heure pour l’année 2013 pour les services d’aide aux travaux 
publics; 
 

ADOPTÉ 
 
5.13 Règlement de taxation 316-13 – branche 40 de la rivière des Fèves   
 
ATTENDU QU’  une demande a été déposée visant l’entretien de la branche en 

question de la rivière des Fèves; 
 

ATTENDU QUE  la municipalité a appuyé la demande par la résolution numéro 
11-11-184 en date du 7 novembre 2011; 

 

ATTENDU QUE  ces travaux ont été effectués sous surveillance de chantier; 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance régulière tenue le 3 décembre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

13-01-13 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

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 portant le titre de 
règlement numéro 316-13 taxation de la branche 40 de la rivière des Fèves. 
 

Article 2 
 

Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux propriétaires concernés 
par le règlement de taxation de la branche 40 de la rivière des Fèves dont le tableau 
de répartition se lit comme suit : 
 
 

Propriétaire  Matricule Lot(s) Hectares Coûts $ 
Lazure Gilles  8806-67-0515 70-P 2,808 1 270,88 

Lazure Gilles 8806-67-0515 71-P 3,175 1 436,98 

Turcot Serge 8807-62-4525 72-P 1,886   853,59 

Turcot Serge 8807-62-4525 73-P 1,552   702,42 

Vanhorne David 8806-07-7080 73-P 0,075     33,94 

Turcot Serge 8807-62-4525 74-P 0,329   148,90 

Magnette Fernand 8706-97-0505 214 0,105     47,52 

Magnette Fernand 8706-96-3085 215 0,914   413,67 

Mackay Malcolm 
Maccuaig 

8706-97-9510 216 0,171     77,39 

Vanhorne David 8806-06-2595 217 0,342   154,79 

Magnette Fernand 8706-51-9505 218 2,138   967,64 
 

Magnette Fernand 8706-51-9505 219-P 2,083   942,75 

Leduc Louise 8806-06-4545 219-P 0,684   309,57 

Magnette Fernand 8706-51-9505 220 4,820 2 181,49 

Paquette Robert 8806-15-6010 221-P 0,323    146,19 

Magnette Fernand 8706-51-9505 221-P 7,613 3 445,58 
 

2548-0476 QC 
inc. 

8705-89-0505 222 5,022 2 272,92 
 

Tait Merilyn 8706-98-8670 344 0,096     43,45 
 

Total   34,136 15 449,67 
 

 

 
La valeur totale des travaux au tableau de la compensation est partielle.  Il est 
possible que des travaux supplémentaires surviennent.  Alors, une seconde 
facturation, sous forme de taxe, aura lieu selon la superficie contributive attribuable 
au matricule en question sur la superficie totale. De cette manière, la contribution 
totale sera complète pour chaque matricule. 
 
Article 3 
 
Cette compensation est payable en un seul versement et est récupérable au même 
titre qu’une taxe foncière. La compensation est applicable en totalité à la partie EAE 
des matricules mentionnés au tableau de l’article 2. 



 

 

 
Article 4 
 
Le taux d’intérêt est celui applicable à l’année courante au règlement de taxation en 
vigueur soit de 12 % et si la facture n’est pas acquittée dans les trente (30) jours de 
la facturation. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 

___________________________  _____________________________ 
Réjean Beaulieu,     Michel Morneau, urbaniste, OUQ 
Maire      Directeur général 
 
 
Avis de motion : le 3 décembre 2012    
Adoption du règlement : 10 janvier 2013 
Affichage : 11 janvier 2013 

 
5.14 Autorisation d’appel d’offres – entretien des planchers des bâtiments 

municipaux  
 

13-01-14 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser Michel Morneau urbaniste OUQ Directeur général à procéder à un appel 
d’offres afin d’exécuter l’entretien des planchers de la salle communautaire; 
 

ADOPTÉ 
 
5.15  Achat – Ordinateurs et serveur – bureau municipal  
 

13-01-15 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’accepter l’offre de PG Solutions au montant de 6 720 $ plus les taxes pour la 
fourniture d’un serveur, de deux ordinateurs de bureau, de deux écrans, de 
l’installation des ordinateurs, des logiciels Microsoft Windows 7 Professionnel 64 
bits et de la suite Office Maison et Entreprise 2010, de l’installation des logiciels 
existants et du réseautage des nouveaux ordinateurs et de ceux existants; 
 

ADOPTÉ 
 
5.16  Contrat – téléphones cellulaires  
 
CONSIDÉRANT l’offre en provenance du nouveau forfait Corporatif de la 

FQM (NAG 111981205); 



 

 

 
13-01-16 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

 
D’accepter l’offre de SolutiaTélécom pour la fourniture d’un service de téléphonie 
mobile comprenant quatre forfaits mensuels de 16,90 $ plus les taxes pour chaque 
utilisateur, deux options data de 500 mégabits par mois, l’achat d’un boitier et d’un 
protecteur d’écran au coût de 36.47 $ plus les taxes et la fourniture de deux 
téléphones cellulaires sans frais avec un contrat de 36 mois; 
 
De convertir une ligne téléphonique fixe au service des incendies à un service de 
téléphonie cellulaire; 
 
De fournir à Michel Morneau, urbaniste OUQ, directeur général une balance 
monétaire afin de racheter le contrat de téléphonie cellulaire chez Virgin mobile 
sous preuve des documents ou des factures, les crédits provenant majoritairement 
de l’offre de conversion de Bell (300 $ de crédit Bell); 
 

ADOPTÉ 
 
5.17 Mandat en urbanisme – rue de l’École  
 

13-01-17 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’accepter l’offre de Provencher urbaniste du 8 janvier 2013  au montant de 2 450 $ 
plus les taxes afin de produire une opinion urbanistique sur la demande de 
modification de zonage de la rue de l’École et de la rue Sainte-Marie; 
 

ADOPTÉ 
 
5.18 Création d’une réserve financière – maintien des services 

d’infrastructure d’égout  
 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 1094.7 du Code municipal, 
permet au conseil de mettre en place une réserve 
financière à une fin déterminée pour le financement de 
dépenses d’investissement pour le service d’infrastructure 
d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la création d’une réserve financière permet de mieux 
répartir l’effort financier des citoyens en plus d’étaler le 
financement de travaux sur une période plus longue et 
ainsi réduire le niveau d’endettement; 



 

 

13-01-18     
CONSIDÉRANT QUE  le conseil juge dans l’intérêt de la Municipalité de créer 

une réserve financière dans le but de financer à l’avance 
une partie des dépenses destinées à améliorer les 
techniques et les méthodes reliées à la fourniture du 
service d’égout sanitaire, à développer les infrastructures 
en cette matière, de même que la vidange des bassins, 
des étangs aérés et la disposition des boues; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
De créer une réserve visant le financement des dépenses destinées à améliorer les 
techniques et les méthodes reliées à la fourniture du service d’égout sanitaire, à 
développer les infrastructures en cette matière, de même que la vidange des 
bassins, des étangs aérés et la disposition des boues; 
 
De prendre à même le revenu de tarification d’égout un montant de 20 $ par unité 
taxable (utilisateur) afin de fournir cette réserve; 
 
Que les produits des intérêts par le capital affecté à la réserve constituent 
également cette réserve; 
 
 
 
 
Que toute autre somme provenant de la partie du surplus accumulé par l’égout 
sanitaire municipal qui pourra de temps à autre être affecté à cette fin par le conseil 
municipal; 
De spécifier que la réserve financière sert au financement de dépenses destinées à 
améliorer le service de traitement des eaux usées et, par conséquent, elle ne 
possède pas de montant projeté spécifique; 
 
Que la réserve est d’une durée illimitée et elle est créée au profit de l'ensemble du 
territoire de la municipalité et aux fins de financer les dépenses visées; 
 

ADOPTÉ 
 
6. Incendies et sécurité civile  
 
6.1 Rapport – conseiller  
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait un bref rapport des activités du service 
d’incendie au cours du dernier mois. 
 
6.2 Entente Unité Communautaire Mesures d’Urgence 2013  
 
 

13-01-19 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  



 

 

 
D’accepter l’entente 2013 avec l’Unité Communautaire Mesures d’Urgence 
Montérégie Inc. (UCMU) au coût de 25 $ par pompier pour un total de 600 $ au taux 
horaire de 80 $ de l’heure et d’autoriser le directeur général à signer l’entente. 
 

ADOPTÉ 
 
7. Travaux publics et assainissement des eaux  
 
7.1 Rapport - Directeur général  
 
Le rapport du directeur général des activités des travaux publics et assainissement 
des eaux depuis la dernière séance du conseil est déposé. 
 
7.2 Rapport – conseiller  
 
Il n’y a pas de rapport à ces sujets. 
 
7.3 Avis de motion - Prévisions budgétaires 2013 Régie Intermunicipale 
d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay  
 
Un avis de motion est donné par monsieur le maire Réjean Beaulieu, qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant 
pour but d’adopter les prévisions budgétaires 2013 de la Régie Intermunicipale 
d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay. 
 
7.4 Libération de la retenue – Stabilisation du talus – chemin longeant le 

Grand cour d’eau Saint-Rémi 
 
CONSIDÉRANT QUE  le rapport des travaux numéro 2 de la firme BMI experts-

conseils inc. daté du 5 décembre 2012 à l’effet de libérer 
la retenue au contrat de Béton Laurier inc.; 

 
CONSIDÉRANT QUE  celui-ci mentionne que l’entrepreneur a procédé aux 

travaux correctifs; 
 
 

13-01-20 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser la libération de la retenue d’un montant de 3 042.30 $ à Béton Laurier 
inc. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
7.5 CEP facturation supplémentaire – dossier  21200325  
 
CONSIDÉRANT QUE  la lettre justificative du 4 décembre 2012 de la firme 

d’ingénierie CEP; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  les informations justificatives n’autorisent pas 
implicitement le dépassement des coûts du mandat; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le directeur général a demandé spécifiquement un résumé 

sous forme de courriel visant l’explication détaillée des 
conclusions; 

 
13-01-21 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser le paiement 250 $ plus les taxes, soit 1,25 heure de travail à 200 $ de 
l’heure, visant le paiement de la production du résumé sous forme de courriel; 
 
De refuser le paiement de 1 135.80 $ plus les taxes, dépassement de coûts non 
autorisé au conseil municipal; 
 

ADOPTÉ 
 
7.6 Déneigement de la route 205 – MTQ  
 
CONSIDÉRANT QUE  la route 205 relève du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette route possède un statut de voie collectrice de transit; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le MTQ est responsable de son entretien hivernal incluant 

le déneigement et le déglaçage; 
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs plaintes ont été déposées en prévenance des 

citoyens et des utilisateurs; 
 
CONSIDÉRANT le mauvais état du déneigement lors de la journée du 27 

décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette route ne reçoit pas un degré de déneigement 

minimum; 
 
CONSIDÉRANT QUE  suivant la journée du 27 janvier 2012, le déneigement de 

la chaussée était toujours inadéquat rendant la situation 
dangereuse; 

 
CONSIDÉRANT QUE  deux semaines plus tard soit le 10 janvier 2013, la section 

la plus enneigée aux limites territoriales de la municipalité 
de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier, la voie de 
circulation du côté ouest n’est pas totalement déneigée, 
l’accotement est très encombré de neige et la ligne de rive 
n’est pas visible; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’état actuel laisse présager des problèmes majeurs de 

fermeture de route lors des prochaines précipitations de 
neige ou de poudrerie; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  lorsque la route 205 est non sécuritaire, les usagers 
utilisent des chemins municipaux pour pallier à cette 
situation et contourner le problème; 

 
13-01-22 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’informer le MTQ de cette situation préoccupante et dangereuse; 
 
 
 
De demander au MTQ à ce que la situation se corrige immédiatement et de 
maintenir un niveau de service au même niveau que les années antérieures; 
 
D’éliminer les bancs de neige en bordure des voies de circulation. 
 

ADOPTÉ 
 
8. Aménagement du territoire, urbanisme, santé et bien-être et transport  
 
8.1 Rapport – inspecteur  
 
Il n’a pas de rapport d’inspecteur ce mois courant. 
 
8.2 Rapport – conseiller  
 
Madame la conseillère Nicole Ste-Marie fait un bref rapport des activités du comité 
consultatif d’urbanisme au cours du dernier mois. 
 
9. Bibliothèque, culture et patrimoine  
 
9.1 Rapport – conseiller  
 
Madame la conseillère Nicole Ste-Marie fait un bref rapport des activités des 
comités en question. 
 
9.2 Subvention - bibliothèque – versement numéro 1   
 

13-01-23 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’effectuer le premier versement du Comité de la bibliothèque d’un montant de     
3 500 $  
 

ADOPTÉ 
 
9.3 Subvention – comité Culturel – versement numéro 1  
 

13-01-24 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 



 

 

D’effectuer le premier versement du comité Culturel d’un montant de 1 500 $  
 

ADOPTÉ 
 
9.4 Versement – Comité du Patrimoine   
 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité du Patrimoine de Saint-Urbain-Premier a réalisé 

un répertoire des baptêmes et des sépultures à partir des 
registres de la Paroisse pour la période de 1852 à 1982; 

 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs exemplaires de ce répertoire ont été imprimés 

pour vente aux personnes intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QU’  il y a eu requête du Comité du Patrimoine relativement au 

versement des sommes reçues par la Municipalité de 
Saint-Urbain-Premier du 1er janvier 2003 jusqu’à 
maintenant pour la vente des albums souvenirs du 150e; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la résolution numéro 02-12-218 de la Municipalité de 

Saint-Urbain-Premier demande le versement du montant 
des ventes des albums souvenirs du 150e en inventaire au 
15 septembre 2002 au Comité du Patrimoine afin de leur 
permettre la mise sur pied de projets; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la résolution 07-11-199 concerne le versement d’un 

montant en question est à cette même fin; 
 
 

13-01-25 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  

 
Qu’un montant de 285.00 $ soit versé au comité du Patrimoine représentant les 
revenus nets de l’année 2012 en provenance de la vente des répertoires et des 
albums souvenirs. 

ADOPTÉ 
 
10. Loisirs et divertissement  
 
10.1 Rapport – conseiller  
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un bref rapport des activités du comité 
des Loisirs en question. 
 
10.2 Remboursement 2012 pour les loisirs et le sport - hors municipalité 
 

13-01-26 Il est proposé par monsieur Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que la dépense correspondant à un montant total de 3 600 $ (60 demandes de 60 $ 
par enfant) en remboursement aux citoyens étant sur la liste officielle de l’année 
2012 est adoptée et peut être payée. 
 



 

 

ADOPTÉ 
 

10.3 Subvention – comité des Loisirs – versement numéro 1  
 

13-01-27 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’effectuer le premier versement du Comité des Loisirs d’un montant de 4 000 $  
 

ADOPTÉ 
 
10.4 Achats de bacs à fleurs  
 

13-01-28 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser l’achat de 5 jardinières florales suspendues de type Pathway de 24 
pouces de diamètre et 6 jardinières florales au sol de type Castle 72 pouces de 
longueur du fournisseur Techsport équipement récréatif au montant de 4 078 $ plus 
les taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
11. Varia  
 
11.1 Signalisation routière pour les camions  
 
Il est demandé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond de porter une 
attention particulière au contrôle du camionnage sur les routes.  Il y a lieu de valider 
également l’affichage des routes interdites au camion en transit. 
 

12. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 22 h 15. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Réjean Beaulieu, maire       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 
 


