
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 04 février 2013 à vingt heures au Centre municipal conformément 
aux dispositions du Code municipal et des règlements municipaux applicables. 
 

Sont présents madame la conseillère Nicole Ste-Marie, messieurs les conseillers, 
Claude Monière, Michel Hamelin, François Thibault et Jean-Claude Raymond sous 
la présidence de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est absent monsieur le conseiller Sylvain Mallette. 
 
Est 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 
 

13-02-29 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 du point 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 10 janvier 2013  
4. Période de questions  
5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier  
a-  

5.2 Adoption des dépenses – janvier 2013  
5.3 Rapport - Directeur général  
5.4 Rapport – Maire 
5.5 Correspondance 
5.6 Bingo d’Actions familles– dispense de tarification pour la location de 

salle  
5.7 Agence du revenu du Canada – autorisation d’accéder aux 

renseignements  
5.8 Formation COMAQ  
5.9 Avis de motion – création d’une réserve financière – infrastructure des 

égouts  
6. Incendies et sécurité civile 

6.1 Rapport – conseiller 
6.2 Porte du coffre arrière - Autopompe 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 
7.1 Rapport - Directeur général 
7.2 Rapport - conseiller 



7.3 Règlement numéro 317-13 adoptant les prévisions budgétaires 2013 
Régie Intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay  

7.4 Balayage de rues  
7.5 Fauchage des abords de rue  
7.6 MTQ - Attestation de réalisation de travaux – Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal – année 2012-2013  
7.7 Autorisation d’appel d’offres – rehaussement des accotements – chemin 

Grande-Ligne et montée et les chemins de la rivière des Fèves  
7.8 Autorisation d’appel d’offres – lignage de la chaussée  

8. Aménagement du territoire, urbanisme, santé et bien-être et transport  
8.1 Rapport - inspecteur 
8.2 Rapport – conseiller 
8.3 Mandat - Étude urbanistique d’analyse des usages de type résidentiel à 

même le centre du village  
9. Bibliothèque, culture et patrimoine 

9.1 Rapport – conseiller 
10. Loisirs et divertissement 

10.1 Rapport – conseiller 
10.2 Rejet des soumissions – terrain de balle  
10.3 Autorisation de retourner en appel d’offres – terrain de balle 

11. Varia 
11.1 Haies de cèdres - suivi 

12. Levée de l’assemblée  
 

ADOPTÉ 
 
3.  Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2013  
 

13-02-30 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2013 avec les 
modifications suivantes : 
 
1- En remplaçant au point 5.18 l’ensemble du texte par le suivant : 
 
« CONSIDÉRANT QUE  les dispositions de l’article 1094.1 du Code municipal, 
permettent au conseil de mettre en place une réserve financière à une fin 
déterminée pour le financement des dépenses concernant 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; 
 
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 de surplus accumulé par l’égout 
sanitaire municipal qui pourra de temps à autre être affectée 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 spécifique; 
 
Que la réserve est d’une durée illimitée et elle est créée au profit des utilisateurs du 
service d’infrastructures d’égout aux fins de financer les dépenses visées » 
 
 
2- En ajoutant au point 7.4, à la fin du premier Considérant, le texte « à l’effet 
de libérer la retenue au contrat de Béton Laurier inc. » 
 

ADOPTÉ 
 
 
4. Période de questions 
 
Un citoyen demande pourquoi l’horaire de l’activité de loisir « sac de sable » a été 
modifié sans un préavis convenable et sans considération.  À cet effet, monsieur le 
maire Réjean Beaulieu indique que les membres de l’activité doivent questionner le 
comité des Loisirs à cet effet. 
 
Un citoyen demande s’il y a eu un suivi de la requête en déneigement au Ministère 
des Transports du Québec concernant la piètre qualité de l’entretien hivernal de la 
route 205. Monsieur Réjean Beaulieu, maire indique que l’entrepreneur aurait reçu 
une pénalité de contrat à cet effet. 
 



 
5. Administration  
 
5.1 Demandes d’appui financier 
 

 Il n’y a pas de demande d’appui. 
 
5.2 Adoption des dépenses – janvier 2013 
 

13-02-31 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 11 janvier 2013 au 4 février 2013, d’un 
montant total de 36 286.36 $ sont adoptées et peuvent être payées.  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 Bingo d’Actions familles – dispense de tarification pour la location de 

salle  
 

13-02-32 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De dispenser la présente demande des frais de tarification conformément l’article 3 
du règlement 295-11 visant à tarifer certains services et certaines activités 
municipales. 
 

ADOPTÉ 
 
5.7 Agence du revenu du Canada – autorisation d’accéder aux 

renseignements  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire accéder aux informations des 

employés municipaux de l’Agence du revenu du Canada; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’unique représentant actuel est la firme Chiasson 
Gauvreau inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit désigner les personnes autorisées à 

transiger avec cet organisme concernant les différents 
services; 

 
13-02-33 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De désigner les représentants autorisés, Monsieur Michel Morneau directeur 
général et secrétaire-trésorier et Madame Julie Roy, adjointe administrative 
comptabilité, à titre de représentants de la municipalité de Saint-Urbain-Premier et 
d’autoriser ces personnes à accéder aux données relatives à la municipalité.  
 

 ADOPTÉ 
 
 
5.8 Formation COMAQ  
 

13-02-34 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’inscrire le directeur général, Monsieur Michel Morneau à la formation nommée 
« Présider une élection » le 28 février prochain à Laval au coût de 435 $ plus taxes 
par personne. 
 

ADOPTÉ 
 
 
5.9 Avis de motion – création d’une réserve financière– infrastructure des 

égouts  
 
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 la création d’une réserve financière visant les infrastructures des égouts. 
 
À cet effet, il est noté de la nécessité de remplacer le point 5.18 du précédent 
procès-verbal comme indiqué au point 3 de la présente séance. 
 
 
6. Incendies et sécurité civile  
 
 

6.1 Rapport – conseiller  
 
Monsieur Philippe Thibault, directeur du Service des incendies, présent à la salle du 
conseil municipal, fait un bref rapport des activités au cours du dernier mois en 
l’absence de monsieur le conseiller Sylvain Mallette. 
 



 
6.2 Porte du coffre arrière – Autopompe  
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
7. Travaux publics et assainissement des eaux  
 
 

7.1 Rapport - Directeur général  
 
Le rapport du directeur général est déposé concernant les activités des travaux 
publics et assainissement des eaux depuis la dernière séance du conseil. 
 
 
7.2 Rapport – conseiller  
 
Il n’y a pas de rapport d’activités à cette séance du conseil. 
 
 
7.3 Règlement numéro 317-13 adoptant les prévisions budgétaires 2013 

Régie Intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay  
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à une 

séance régulière tenue le 10 janvier 2013; 
 
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; 

 
  

13-02-35 Il est proposé par monsieur le maire Réjean Beaulieu 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

 
 
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 2013, totalisant des revenus et des 
dépenses de l’ordre de 952 073.00 $, comme il est indiqué au document déposé en 
annexe de ce règlement, pour faire partie intégrante du présent règlement soient et 
sont adoptées. 
 
ARTICLE 4 
 
Que le prix de l’eau pour l’année 2013 soit fixé à 0.3236 $ du mètre cube. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 

 
____________________   ____________________ 
Réjean Beaulieu Michel Morneau, urbaniste OUQ 
Maire      Directeur général 
 
 
7.4 Balayage de rues  
 
CONSIDÉRANT QU’  une demande de prix a été préparée et expédiée à 

trois fournisseurs pour l’obtention du service de 
balayage des rues du village; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réception des prix devait s’effectuer au plus tard le 

30 janvier 2013 avant midi; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un seul soumissionnaire a déposé un prix en 

conformité avec les obligations; 
 

13-02-36  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
  

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’effectuer le balayage mécanique des rues du village; 
 
D’octroyer un contrat à la compagnie Balayage pro au montant de 344,93 $, le plus 
bas montant déposé. 
 

ADOPTÉ 
 
7.5 Fauchage des abords de rue  
 

13-02-37 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 



Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’embaucher André Paris inc. pour faire le fauchage des abords de chemins pour 
l’année 2013 au coût de 5 010 $ plus les taxes pour trois coupes. 
 

ADOPTÉ 
 
7.6 MTQ - Attestation de réalisation de travaux – Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal – année 2012-2013  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a accordé à la 

municipalité une subvention maximale de 4 137 $ et une 
autre de 13 639 $ pour l’exercice 2012-2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a encouru au cours de l’exercice 2012-2013 

des dépenses admissibles de 23 849.09 $ sur le chemin de 
la rivière des Fèves nord; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-02-38 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de la 
rivière des Fèves nord pour un montant subventionné de 4 137 $ au dossier numéro 
00019164-1 du Ministère des Transports du Québec 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 a 
été constitué. 
 

ADOPTÉ 
 
 

13-02-39 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de la 
rivière des Fèves nord pour un montant subventionné de 13 639 $ au dossier 
numéro 00019103-1 du Ministère des Transports du Québec 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 a 
été constitué. 
 

ADOPTÉ 
 



7.7 Autorisation d’appel d’offres – rehaussement des accotements – 
chemin Grande-Ligne et montée et les chemins de la rivière des Fèves  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’effectuer la mise à niveau de divers 

accotements; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces travaux requièrent un appel d’offres sur invitation 

auprès d’entrepreneurs qualifiés; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des travaux de cette nature font parti de la 

programmation de la taxe sur l’essence TECQ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-03-40 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres sur invitation pour des 
travaux de rehaussement des accotements pour le chemin et Montée Grande-ligne, 
Montée de la rivière des Fèves et les chemins de la rivière des Fèves. 
 

ADOPTÉ 
 
 
7.8 Autorisation d’appel d’offres – lignage de la chaussée 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de prévoir le rafraichissement de la peinture 

sur la chaussée servant de lignage; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ceux-ci requièrent l’invitation d’entrepreneurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-02-41  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 des 
travaux de lignage de chemins pour les lignes d’arrêt, les dos d’âne, les pochoirs de 
vitesse, les lignes centrales et les lignes de rive. 
 

ADOPTÉ 
 
 
8. Aménagement du territoire, urbanisme, santé et bien-être et transport  
 
 

8.1 Rapport – inspecteur  



 
Le rapport des activités de l’inspecteur des bâtiments est déposé pour le mois de 
décembre 2012 et de janvier 2013. 
 
 
8.2 Rapport – conseiller  
 
Il n’y a pas de rapport d’activités à cette séance du conseil. 
 
 
8.3 Mandat - Étude urbanistique d’analyse des usages de type résidentiel à 

même le centre du village   
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
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. 
 
 
10. Loisirs et divertissement  
 
 
10.1 Rapport – conseiller  
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un bref rapport des activités du comité 
des Loisirs. 
 
 
10.2 Rejet des soumissions – terrain de balle 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget municipal de Saint-Urbain-Premier de 

l’année 2013 a été adopté avec des activités 
d’investissement; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de respecter les montants affectés pour le 

projet de réaménagement du terrain de balle au poste 
budgétaire concerné; 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  les montants des soumissions déposées dépassent 

amplement l’allocation budgétaire fixée pour ces 
travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette démarche d’estimation est basée sur les 

données d’ingénierie de la firme EXP inc.; 
 



CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission s’élève à 246 368,43 $  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-03-42 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De rejeter l’ensemble des soumissions dans le cadre du projet de réaménagement 
du terrain de balle. 
 
 

ADOPTÉ 
 

10.3 Autorisation de retourner en appel d’offres – terrain de balle   
 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a eu rejet des soumissions à la résolution 13-02-42; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire retirer la majorité des travaux de 

démolition à l’appel d’offres précédent numéro MSUM-
00025203; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux de réaménagement routier sont également 

retirés et seront potentiellement effectués en régie ou 
autrement;  

 
CONSIDÉRANT QUE  ces travaux routiers seront exécutés dans un mandat 

conjoint de travaux routiers ou autrement de la rue de 
l’École; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à cet effet, la municipalité a effectué, par la résolution 

12-10-193, des travaux en 2012 et en 2013 de 
prolongation de services sur la rue de l’École, au-delà 
de la rue Sainte-Marie et doit procéder probablement 
en 2014 à l’asphaltage de cette partie de chemin; 

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

système électronique d’appel d’offres SEAO; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-02-43 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

 
D’autoriser le Directeur général, Michel Morneau urbaniste OUQ à procéder à 
l’appel d’offres du réaménagement du terrain de balle avec deux devis. 
 
Que le premier devis possède une thématique du drainage, de la mise en place de 
l’avant-champ, de la surface de jeu et de l’engazonnement;  



 
Que le deuxième devis possède une thématique de fourniture des équipements et 
des structures;  
 

ADOPTÉ 
 
11. Varia  
 
11.1 Haies de cèdres - suivi 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière demande l’état d’avancement du dossier.  Le 
directeur général indique que ce dossier est en préparation avec l’inspecteur 
municipal avec les nouvelles informations et les nouvelles directives. 
 
 

12. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21 h 30. 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Réjean Beaulieu, maire       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 
 


