
 

 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 06 mai 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, Jean-Claude Raymond, Sylvain Mallette et Michel Hamelin sous la 
présidence de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est présent monsieur Michel Morneau, urbaniste OUQ, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
Est absent monsieur le conseiller François Thibault 
 
 
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 
 

13-05-97 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 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 2 avril 2013 
4. Période de questions  
5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier  
a- Passe-Partout 
b- Fondation Anna-Laberge  
c- Opp – certification secouristes  
d- Hockeython de la Sureté de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

5.2 Adoption des dépenses – avril 2013  
5.3 Rapport - Directeur général  
5.4 Rapport – Maire 
5.5 Correspondance 
5.6 Formation DGEQ  
5.7 Congrès COMAQ 
5.8 Bibliothèque – paiement final 

6. Incendies et sécurité civile 
6.1 Rapport – conseiller 
6.2 Valve pour le 741 
6.3 Caméra thermique 
6.4 Diplôme de pompiers 
6.5 Mousse 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 



 

 

7.1 Rapport - Directeur général 
7.2 Rapport – conseiller 
7.3 Entente MRC – Service d’ingénierie et d’expertise technique 
7.4 Surfaçage en asphalte – chemin de la rivière des Fèves Nord 
7.5 Rehaussement d’accotement 
7.6 Grand cours d’eau Saint-Rémi – phase 2 

8. Aménagement du territoire, urbanisme, santé et bien-être et transport  
8.1 Rapport - inspecteur 
8.2 Rapport – conseiller (ère) 
8.3 Règlement numéro 323-13 modifiant le règlement de zonage numéro 

204-02 visant à modifier les limites de la zone H-4  
8.4 Fondation Rue Principale 
8.5 Mandat Jocelyn Rancourt – cour municipale – cause 13-01112-7 
8.6 Demande (s) de plan d’implantation et d’intégration  architecturale (PIIA) 

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 
9.1 Rapports – conseiller 
9.2 Délégué – Conseil montérégien de la culture 
9.3 Comité culturel – deuxième versement 

10. Loisirs et divertissement 
10.1 Rapports – conseiller 
10.2 Saint-Jean-Baptiste – vente d’alcool et utilisation de feux d’artifice sur les 

terrains municipaux  
10.3 Lignage – terrain de balle 
10.4 Aréna 
10.5 Comité d’embellissement – versement 

11. Varia 
11.1 Recyclage 

 
11.2 Fossés et cours d’eau 
11.3 Vidange – bords de chemin 
11.4 Croix de chemin 

 
12. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ 

 
3.  Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013  
 

13-05-98 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 2 avril 2013 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
  



 

 

 
4. Période de questions 
 
Un résident se plaint du bruit de l’entreprise DP métal située au 373 chemin 
Grande-Ligne. Les opérations débutent généralement à 5 heures du matin.  Le 
nombre de camions se rendant au site est élevé en plus de la vitesse excessive sur 
la route.  Monsieur le conseiller Sylvain Mallette rapportera les évènements routiers 
à la SQ. 
 
Un résident suggère de payer les frais de remplissage des nids-de-poule au 
dépanneur.  Monsieur le maire Réjean Beaulieu indique que la municipalité a 
terminé l’entretien printanier des nids-de-poule dans l’emprise municipale.  S’il est 
possible, la municipalité répondra au demandeur. Le même résident indique qu’il est 
inquiet de la qualité structurale du mur latéral droit du 221 rue Principale.  Monsieur 
Norman Sheehan répondra à ce citoyen sur les lois et les règlements applicables.  
Par ailleurs, le même résident demande à qui appartient le trottoir. Monsieur le 
maire Réjean Beaulieu indique nous répondrons ultérieurement. 
 
5. Administration  
 
5.1 Demandes d’appui financier 
 
 

13-05-99 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’offrir un appui financier à  

 
a - Passe-Partout          100 $ 

 
 b-Fondation Anna-Laberge       100 $ 
 
 c- Opp – certification secouristes        300 $* 
     * la subvention sera octroyée lorsque le financement du projet sera complété 

 

 d- Hockeython de la Sureté de la MRC       100 $ 
 de Beauharnois-Salaberry 

ADOPTÉ 
 
5.2 Adoption des dépenses – avril 2013 
 

13-05-100 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 3 avril 2013 au 6 mai 2013, d’un montant total 
de 89 558.88 $ 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 Formation DGEQ  
 

13-05-101 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser le directeur à suivre la formation gratuite des nouveaux présidents 
d’élection municipale du directeur général des élections du Québec les 8 et 9 mai 
prochain à Longueuil.  La municipalité paiera les frais de déplacement et les repas 
sous présentation des factures. 
 

 ADOPTÉ 
 

5.7 Congrès COMAQ  
 

13-05-102 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’inscrire le directeur général au congrès de la COMAQ à Québec qui aura lieu du 
22 mai au 24 mai.  La municipalité paiera les frais de déplacement et les repas sous 
présentation des factures.  
 

 ADOPTÉ 
 
5.8 Bibliothèque – paiement final  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci ont demandé des correctifs importants s’étant 

échelonnés sur une longue période; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des modifications sont complétées; 
 
CONSIDÉRANT QU’À cet effet, une inspection finale a eu lieu le 11 mars 2013 en 

compagnie des responsables de la municipalité et de la 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QU’ une liste des dernières réparations devant être effectuées 

par la Commission scolaire a été dressée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée à investir dans le projet une 

somme de 220 000 $, dont 40 000 $ en provenance du 
pacte rural et 180 000 $ en provenance du surplus 
accumulé affecté « projet bibliothèque »; 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la réédition de compte de la Commission scolaire de la 

Vallée-des-Tisserands a été effectuée par le maître 
d’œuvre; 

 
CONSIDÉRANT QUE le transfert de 40 000 $ en provenance du pacte rural à la 

Commission scolaire est déjà autorisé par le conseil 
municipal; 

 
13-05-103 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’effectuer le paiement final correspondant à une somme de 180 000 $ à la 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands afin de fournir la part monétaire 
de la municipalité de Saint-Urbain-Premier au projet de bibliothèque, montant en 
provenance du surplus accumulé affecté « projet bibliothèque ». 
  

ADOPTÉ 
 
6. Incendies et sécurité civile  
 

6.1 Rapport – conseiller  
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait un bref rapport des activités du mois. 
 
6.2  Valve pour le 741  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

13-05-104 D’acheter des pièces de remplacement afin de réparer une valve 4 pouces du 
véhicule 741 au montant de 285.05 $ plus les taxes et les frais de livraison chez 
Aréo-feu. 
 

 ADOPTÉ 
6.3 Caméra thermique  
 
CONSIDÉRANT QUE cet appareil enregistre les différents rayonnements 

infrarouges (ondes de chaleur) émis par les corps et qui 
varient en fonction de leur température. 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appareil permet entre autres la recherche d’une source de 

chaleur et d’un corps lors d’un incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu analyse de différents produits sur le marché; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur des incendies; 
 

13-05-105  Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’acheter une caméra thermique de marque Bullard Eclipse LD avec chargeur de 
table, 2 piles et écran 3.5 pouces d’une valeur de 8 010 $ plus les taxes, frais de 
livraison inclus chez CMP Mayer inc. conformément à la soumission 5807 et 
d’assurer une garantie équivalente à un appareil neuf. 
 
De fournir au moins une formation au personnel devant se servir de l’appareil. 
 

ADOPTÉ 
 
6.4 Diplôme de pompiers  
 
CONSIDÉRANT QUE La municipalité a en sa possession une majorité des 

relevés de notes et des diplômes; 
 

13-05-106  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser le paiement des heures de cours des pompiers ayant suivi et réussi au 
relevé de notes avec le diplôme des cours « Officier non urbain » et « Pompier 1 »; 
 

ADOPTÉ 
 
6.5 Mousse  
 

13-05-107 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’acheter 3 contenants de mousse 19 litres au montant de 300.51 $ plus les taxes 
et les frais de livraison chez Aréo-feu. 

ADOPTÉ 
 
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 des activités du mois. 
 
7.3 Entente MRC – Service d’ingénierie et d’expertise technique 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier a reçu une 

proposition de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour 
l’utilisation d’un ingénieur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette entente permet, au besoin, d’utiliser les heures 

pour des projets spécifiques en ingénierie à un taux 
préférentiel pour une période de 5 ans; 

 
13-05-108 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De signer une entente de service avec la MRC de Beauharnois-Salaberry 
permettant l’utilisation des services en ingénierie et d’expertise technique. 

 
ADOPTÉ 

 
7.4 Surfaçage en asphalte – chemin de la rivière des Fèves Nord  
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a planifié de paver plus d’un kilomètre 

sur le chemin de la rivière des Fèves Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le budget municipal de Saint-Urbain-Premier 2013 a 

été adopté avec des activités d’investissement, dont la 
mise en place de pavage; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur 

invitation; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu dépôt de trois soumissionnaires le 25 avril 

2013; 
 

13-05-109 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’octroyer un contrat à Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le 
surfaçage de 500 tonnes d’asphalte sur le chemin de la rivière des Fèves nord au 
montant de 45 269.34$ taxes comprises. 

 
ADOPTÉ 

 
CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu de contrôler la qualité des travaux et des 

mélanges de l’enrobé bitumineux utilisée; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité procédera à des travaux de pavage sur 
le chemin de la rivière des Fèves nord; 

 
13-05-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’octroyer un contrat à la firme ABS, pour l’évaluation qualitative de l’asphalte et la 
surveillance de chantier à 70 $ de l’heure. 

ADOPTÉ 
 
7.5 Rehaussement d’accotement  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur 

invitation; 
 

13-05-111 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

 
D’octroyer un contrat à Les pavages J.M.Beaulieu, pour le rehaussement des 
accotements sur le chemin Grande-Ligne au montant de 11 105 $ plus les taxes, le 
plus bas soumissionnaire. 
 
D’octroyer un contrat à Les pavages J.M.Beaulieu, pour le rehaussement des 
accotements sur la Montée Grande-Ligne au montant de 1 650 $ plus les taxes, le 
plus bas soumissionnaire. 

ADOPTÉ 
 
7.6 Grand cours d’eau Saint-Rémi – phase 2 

 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de stabiliser le talus longeant le chemin Grande-
Ligne longeant le Grand cours d’eau Saint-Rémi; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des soumissions à l’intérieur du 

service de système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec SEAO; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ceux-ci concernent uniquement un tronçon 0+2400 
excluant le chainage 0+200 à 0+300 et 0+700 à 0+800 des 
plans et devis du dossier 2008-308 de la firme BMI 
experts-conseils inc.; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la recommandation de la firme BMI expert-conseil fait état 

du respect des obligations du devis par le plus bas 
soumissionnaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ces travaux sont inclus au Programme de la taxe sur 

l'essence et de la contribution du Québec 2010-2013 
(TECQ); 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-05-112 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De retenir les services de l’entrepreneur Noël et fils, plus bas soumissionnaire 
conforme au coût de 291 102.33$ taxes incluses, pour les travaux au Grand cours 
d’eau Saint-Rémi phase 2 et que les plans et le devis fassent office de contrat entre 
les parties. 

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 
d’avril 2013. 
 
8.2 Rapport – conseiller (ère) 
 
Madame la conseillère Nicole Ste-Marie fait un bref rapport des activités du comité 
en question. 
 
8.3 Règlement numéro 323-13 modifiant le règlement de zonage numéro 

204-02 visant à modifier les limites de la zone H-4 
  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 323-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 204-02 VISANT À AGRANDIR LA ZONE H-4 À MÊME LA ZONE HC-3 
ET DE CRÉER LA ZONE H-15 À MÊME LA ZONE HC-3  
 
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 de maintenir une 
bonne gestion du territoire; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier entérine le projet; 

 

ATTENDU QU’ une copie du 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 4 mars 2013; 
 

ATTENDU QU’ une assemblée de consultation publique a eu lieu le 2 avril 
2013 afin présenter le contenu du règlement; 

 

ATTENDU QU’  il y a eu adoption d’un premier projet de règlement le 4 mars 
2013 et du deuxième projet de règlement le 2 avril 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

13-05-113 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

Que le règlement #323-13 soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par le 
règlement qui suit : 
 

Article 1 
 

Le plan de zonage 1/2 et 2/2, daté du 4 novembre 2002, faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage no 204-02 est modifié de manière à agrandir la zone H-4 à 
même la zone HC-3 et de créer la zone H-15 à même la zone HC-3, tel que 
représenté à l’annexe « A », laquelle annexe fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 

Article 2 
 

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-15.  La présente grille est jointe au 
règlement comme annexe «B» pour en faire partie intégrante. 
 
Article 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

Réjean Beaulieu 
Maire 

 Michel Morneau urbaniste OUQ 
Directeur général 

 
ADOPTÉ 

Avis de motion : 4 mars 2013 
Adoption du premier projet de règlement : 4 mars 2013 
Tenue de la consultation publique : 2 avril 2013 
Adoption du second projet de règlement : 2 avril 2013 
Adoption du règlement : 6 mai 2013 
Entrée en vigueur : 
 

 
 
  



 

 

Annexe « A » 
 

 



 

 

 

Annexe « B » 
 
 

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

 ZONE H-15 

 

USAGES PERMIS       

HABITATION          

Unifamiliale H-1 X     

Bifamiliale H-2  X    

Trifamiliale H-3   X   

Multifamiliale H-4    X  

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       

TRANSPORT ET COMMUNICATIONS       

Transport et communications TC      

USAGES SPÉCIFIQUES       

Permis       

Exclus       

       

NORMES PRESCRITES       

STRUCTURE        

Isolée  X X X X  

Jumelée       

En rangée       

TERRAIN         

Superficie (m2)  min. 1 393 1 393 1 393 1 393  

Profondeur (m) min. - - - -  

Frontage (m) min. 22,8 22,8 22,8 22,8  

MARGE        

Avant (m) min. 7,5 7,5 7,5 7,5  

Latérale (m) min. 2 2 2 2  

Latérales totales (m) min. 4 4 4 4  

Arrière (m) min. 6 6 6 7  

BÂTIMENT       

Hauteur (étage) min. 1 1 1 1  

Hauteur (étage) max. 2 2 2 2  

Superficie d’implantation (m2) min. 60 60 60 60  

Largeur (m) min. 8 8 8 8  

RAPPORT        

Logement/bâtiment max. 1 2 3 4  

Espace bâti/terrain (c.e.s.) max. 0,15 0,15 0,30 0,30  

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

       

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES       

  (1) (1) (1) (1)  

NOTES 

(1) Dispositions spécifiques aux zones « habitations » 



 

 

 
8.4 Fondation Rue Principale 
 
CONSIDÉRANT QUE  la résolution du 2013-02-033 adoptée par le Conseil de 

la MRC de Beauharnois-Salaberry en date du 20 
février 2013, signifie la volonté de la MRC d’appuyer le 
projet de Vision de revitalisation des noyaux villageois; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet en question cadre avec la vision de la 

municipalité ayant pour but d’améliorer le paysage du 
noyau villageois de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  différents enjeux justifient ce projet dont principalement 

un cadre bâti se dégradant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le coût global du projet est évalué à 15 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’implication financière de la municipalité de Saint-

Urbain-Premier est de l’ordre de 5 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’engagement de la Municipalité dans ce projet et sa 

volonté d’obtenir un financement rattaché au fonds du 
Pacte rural 2007-2014 de la MRC de Beauharnois-
Salaberry pour un montant de 10 000 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’organisme Rue Principale est un OBNL et que la 

décision du conseil municipal de participer à une telle 
démarche s’inscrit à l’intérieur d’une réflexion régionale 
respectant l’esprit de la politique de gestion 
contractuelle; 

 
13-05-114 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’appuyer le projet ci-haut mentionné de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à 
faire une demande de soutien financier au fonds du pacte rural 2007-2014 de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry pour une somme de 10 000 $. 
 
D’autoriser le directeur général à signer la demande de subvention au Pacte rural 
2007-2014 de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 
De compléter le financement de ce projet par l’attribution d’une somme de 5 000 $. 
 
De signer une entente modifiée devant comprendre deux esquisses de bâtiments et 
une perspective de rue entre l’organisme Fondation Rue Principale et la 
municipalité afin de convenir ses termes. 

ADOPTÉ 
  



 

 

 
8.5 Mandat Jocelyn Rancourt – cour municipale – cause 13-01112-7 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire s’adjoindre comme représentant 

municipal, maître Jocelyn Rancourt, dans la cause 
numéro 13-01112-7; 

 
CONSIDÉRANT QUE  monsieur Rancourt a traité ce dossier depuis le début 

des évènements; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les sommes monétaires à dépenser afin de se 

représenter dans cette cause sont importantes, mais 
ne devront pas être exagérées selon les élus; 

 
13-05-115 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’octroyer un mandat à Jocelyn Rancourt, avocat dans la cause numéro 13-01112-
7 en cour municipale. 
 

ADOPTÉ 
 
8.6 Demande (s) 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 le requérant; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

Conseil municipal d’accepter les recommandations 
avec les numéros 2013-05-07, 2013-05-08 et 2013-05-
09; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-05-116 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil  
 



 

 

D’approuver la demande suivante selon les conditions des recommandations du 
Comité : 
 
# 13-022 Stéphane Nadeau - 194, rue Principale  
  Objet : garage détaché 

ADOPTÉ 
 

13-05-117 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver la demande suivante selon les conditions des recommandations du 
Comité : 
 
# 13-023 Succession Antonio Raymond – 254, rue Principale  
  Objet : fenestration 

ADOPTÉ 
 

13-05-118 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver la demande suivante selon les conditions des recommandations du 
Comité : 
 
# 13-030 Isabelle Déniel – 216, rue Principale  
  Objet : Portes du rez-de-chaussée et de l’étage 
 

ADOPTÉ 
 
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 Délégué – Conseil montérégien de la culture  
 

13-05-119 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

 
De nommer madame Anne-Marie Samson, présidente du comité Culturel comme 
responsable au Conseil montérégien de la culture en tant que délégué pour la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 
  



 

 

9.3 Comité culturel – deuxième versement  
 
Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

13-05-120 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’effectuer le deuxième versement du Comité culturel d’un montant de 1 500 $. 
 

ADOPTÉ 
 
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 Saint-Jean-Baptiste – vente d’alcool et utilisation de feux d’artifice sur 

les terrains municipaux  
 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier prévoit faire 

de l’animation musicale et usage de feux d’artifice et lors 
de la Fête nationale le 23 juin prochain; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement numéro 286-11 concernant les nuisances et le 

règlement numéro 287-11 portant sur la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics interdisent ce type 
d’activités; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les articles correspondants desdits règlements prévoient 

que la municipalité peut autoriser exceptionnellement ce 
type d’activité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-05-121 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier autorise une dérogation exceptionnelle 
du Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier à utiliser de la musique, de 
l’animation et des feux d’artifices et de permettre la vente d’alcool lors de la fête de 
la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin prochain. 
 

ADOPTÉ 
 
10.3 Lignage – terrain de balle  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-05-122 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 



 

 

De retenir les services de monsieur Carl Faubert pour un montant de 15 $ la partie 
pour le lignage du terrain ainsi que la pose des coussins pour l’année 2013, 
l’ensemble selon l’offre de services remise le 25 avril 2013. 
 

ADOPTÉ 
 

10.4 Aréna  
 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier, par la résolution 07-
12-215, s’est engagée à verser 3 000 $ par année pour les 
années 2008 à 2012 au Centre Sportif Régional des Copains; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cet engagement manifestait l’engagement de la population de 

Saint-Urbain-Premier à la cause du Centre sportif et de 
favoriser une plus grande participation de nos citoyens à la 
pratique du sport et de l’activité physique; 

 
CONSIDÉRANT la nouvelle demande de contribution du Centre Sportif Régional 

des Copains pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu de porter plus loin la réflexion de contribution 

financière annuelle des municipalités participantes au Centre 
Sportif Régional des Copains; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-05-123 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De verser le montant prévu de 2 000 $ pour l’année 2013 au Centre Sportif Régional 
des Copains. 
 
Que l’organisme remette à la municipalité de Saint-Urbain-Premier son budget annuel 
pour chaque année de demande de financement permettant ainsi à la municipalité de 
comprendre les besoins et d’effectuer une planification budgétaire municipale adéquate. 
 

ADOPTÉ 
 

10.5 Comité d’embellissement – versement 
 

13-05-124 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

 
D’effectuer un versement au Comité d’embellissement d’un montant de 4 000 $  
 

ADOPTÉ 
 
  



 

 

11. Varia 
 
11.1  Recyclage 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière demande un suivi auprès de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry pour les projets particuliers de recyclage.  Il y a lieu de voir 
au ramassage de différents plastiques en provenance des agriculteurs lors des 
semences. 
 
11.2  Fossés et cours d’eau 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière indique qu’il y une accumulation d’embarras 
aux abords du fossé de la Montée Hébert près du boisé et de la branche 21 de la 
rivière des Fèves. 
 
11.3  Vidange – bords de chemin 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière mentionne que les fossés contiennent 
beaucoup de déchets.  Le directeur général indique qu’il y aura un nettoyage 
incessamment de l’ensemble des fossés. 
 
11.4  Croix de chemin  
 
Monsieur le conseiller Claude Monière évoque que les croix de chemin doivent 
recevoir un rafraichissement. Le directeur général signale que l’entretien de ces 
monuments religieux est compris à l’intérieur de la planification estivale des travaux 
publics. 
 
12. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 22 h 07 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Réjean Beaulieu, maire       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 


