
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 05 août 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, 
François Thibault, Sylvain Mallette, Claude Monière, Jean-Claude Raymond et 
Michel Hamelin. 
 
En l’absence de monsieur le maire, Réjean Beaulieu, monsieur Michel Hamelin, 
maire suppléant occupe la présidence. 
 
Est présent monsieur Michel Morneau, urbaniste OUQ, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le maire suppléant Michel Hamelin constate le quorum et déclare la 
séance ouverte à vingt heures. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

13-08-164 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-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2013  
4. Période de questions 
5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier  
a- Centre Sportif Régional des Copains 
b- Association de Baseball Mineur de Sainte-Martine 
c- Société d’Agriculture de la Vallée de la Châteauguay 
d- Élan des jeunes 
e- Communauté Chrétienne de Saint-Urbain-Premier 

5.2 Adoption des dépenses –juillet 2013 
5.3 Rapport financier de juin 2013 
5.4 Rapport - Directeur général 
5.5 Rapport – Maire 
5.6 Liste de la correspondance 
5.7 Téléphones cellulaires – Sylvain Thibault et Philippe Thibault 
5.8 Indicateurs de gestion 2012 
5.9 Appui moral et financier – Ville de Lac-Mégantic 

6. Incendies et sécurité civile 
6.1 Rapport – conseiller 
6.2 Pompiers recrues – engagement 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 
7.1 Rapport - Directeur général 
7.2 Rapport – conseiller 
7.3 Modification de la programmation- Tecq 2010-2013 
7.4 Autorisation d’appel d’offres – Pavage 2013, phase 2 – Chemin de la rivière des Fèves Nord 
7.5 Achat canister – PP1 

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



8.2 Rapport – conseiller 
8.3 Dérogation mineure – 226 rue Principale 
8.4 Mandat – graphisme et mise en page – Présentation - Rue Principale 

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 
9.1 Rapport – conseiller 
9.2 Cendrier amovible 
9.3 Octroi – Entretien annuel des planchers – Bibliothèque et salle communautaire 

10. Loisirs et divertissement 
10.1 Rapport – conseiller 
10.2 Subvention camp de jour 
10.3 Ajout d’une porte d’accès – terrain de balle 

11. Varia 
11.1 Fossé – montée Hébert 
11.2 Enseigne – redressement 
11.3 Frein jacob - chemin Grande-Ligne 
11.4 OMH – budget 2013 révisé 

12. Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉ 

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

 
13-08-165 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 juillet 2013 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 
4. Période de questions 
 
Une dame demande l’avis des élus au sujet de la qualité de la collecte de 
recyclage.  Il est noté que du matériel en provenance des bacs se retrouve en partie 
dans les champs agricoles lors du levage des réceptacles.  Monsieur le maire 
suppléant, Michel Hamelin indique que la municipalité portera plainte auprès de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 
5. Administration  
 
5.1 Demandes d’appui financier 
 

13-08-166 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’offrir un appui financier à  
 

a - Centre Sportif Régional des Copains      320 $ 
  pour l’achat de 4 billets d’inscription au tournoi de golf annuel 
  

 b - Association de Baseball Mineur de Sainte-Martine 
  prêt de la salle communautaire le 13 septembre 2013 
 

 c - Société d’Agriculture de la Vallée de la Chateauguay  100 $ 
  



 d - Élan des jeunes    
  report de la commandite 
 e - Communauté Chrétienne de Saint-Urbain-Premier    500 $ 
  pour uniquement l’organisme en question (excluant le club 800) 

 
ADOPTÉ 

 

5.2 Adoption des dépenses – juillet 2013 
 

13-08-167 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses pour la période du 3 juillet 2013 au 5 août 2013, d’un montant 
total de 74 281.20$ sont adoptées et peuvent être payées.  La liste de ces 
dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 

5.3 Rapport financier de juin 2013 

 
Le rapport du mois de juin 2013 du directeur général est déposé. 
 
5.4 Rapport - Directeur général 
 
Le rapport administratif des activités du directeur général depuis la dernière séance 
du conseil est déposé. 
 
5.5 Maire 
 
En l’absence de monsieur le maire, Réjean Beaulieu, la présentation est reportée à 
la prochaine séance du conseil. 
 
5.6 Liste de la correspondance 

 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
5.7 Téléphones cellulaires – Sylvain Thibault et Philippe Thibault 

 
13-08-168 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser l’achat chez SolutiaTélécom d’un IPhone 5 de 32 gigaoctects en 
mémoire interne pour Sylvain Thibault, employé municipal de voirie et 
assainissement, avec la fourniture d’un service de téléphonie mobile comprenant un 
forfait mensuel de 16,90 $ plus les taxes, l’option data de 500 mégabits par mois, 
plus les taxes avec un contrat de 36 mois.  La balance de paiement de 279.95$ plus 
les taxes, à l’acquisition, doit être payée par l’employé et le téléphone lui 
appartiendra suite à cet acquittement de frais. 
 
D’autoriser l’achat chez SolutiaTélécom d’un IPhone 5 de 16 gigaoctects en 
mémoire interne pour Philippe Thibault, directeur des incendies, avec la fourniture 



d’un service de téléphonie mobile comprenant un forfait mensuel de 16,90 $ plus les 
taxes, l’option data de 500 mégabits par mois, plus les taxes avec un contrat de 36 
mois.  La balance de paiement de 179.95$ plus les taxes, à l’acquisition, doit être 
payée par l’employé et le téléphone lui appartiendra suite à cet acquittement de 
frais. 
 

ADOPTÉ 
 
5.8 Indicateurs de gestion 2012 
 
Le directeur général dépose le document « Indicateurs de gestion 2012 » de la 
municipalité et mentionne qu’il a été transmis au Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’occupation du territoire selon la procédure établie.  Les citoyens 
seront informés de sa disponibilité dans un prochain bulletin. 
 
5.9 Appui moral et financier – Ville de Lac-Mégantic 
 

13-08-169 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’offrir un appui moral à la Ville de Lac Mégantic dans le cadre de la tragédie 
ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
D’offrir un appui financier de 1 200$ à la Croix-Rouge. 

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 Pompiers recrues – engagement 
 

13-08-170 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’embaucher monsieur Alexandre Beaudoin-Vachon comme pompier-recrue pour 
une période probatoire de trois mois. 
 
D’embaucher monsieur Hugo Lapierre-Plante comme pompier-recrue pour une 
période probatoire de trois mois. 

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 Modification de la programmation- Tecq 2010-2013  
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Urbain-Premier a pris 

connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 
2013 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité respectera les modalités de ce Guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 
$ par habitant, soit un total de 112$ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a présenté, en 2007, 2009 et 2012, une 

programmation des travaux qui consistait en la réalisation 
de travaux de différentes priorités; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire représenter une programmation 

pour le programme TECQ 2010-2013 afin d’ajuster 
l’ensemble aux travaux réalisés et ceux à venir. 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-08-171 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités de ce Guide qui s’appliquent 
à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation des 



travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

ADOPTÉ 
 
7.4 Autorisation d’appel d’offres – Pavage 2013 phase 2– chemin de la 

rivière des Fèves Nord  
 
ATTENDU QUE des travaux sont inclus à l’intérieur de la programmation sur la 

taxe sur l’essence TECQ 2009 à 2013; 
 
 
ATTENDU QUE  ce pavage fait partie des priorités annuelles municipales au 

MTQ; 
 
ATTENDU QUE  l’offre de service sur invitation se fera auprès des 

entrepreneurs Ali excavation, Sintra et Pavage Ultra ; 
 

13-08-172 Il est proposé par monsieur 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 le 
pavage phase 2 de l’année 2013 d’une autre partie du chemin de la rivière des 
Fèves Nord 

 ADOPTÉ 
 
7.5 Achat canister – PP1  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a mis en place le système 

d’infrastructure d’égout en fonction depuis octobre 
2008; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’exploitation de ce réseau comporte des particularités 

d’entretien et de maintenance; 
 
CONSIDÉRANT QUE  dès 2009, la municipalité relève des gaz létaux dans la 

station PP1; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le gaz H2S, sulfure d’hydrogène est inflammable, 

incolore, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri, très 
toxique, faiblement soluble dans l'eau; 

 
CONSIDÉRANT QUE  lorsque présent, ce gaz s'accumule dans les réseaux 

d'assainissement et corrode les tuyaux qu'ils soient en 



béton ou en métal. Il peut faire suffoquer les 
travailleurs en espaces clos et il est poison. 

 
CONSIDÉRANT QU’ après différentes recherches, nous constatons 

notamment que la station PP3 fut surdimensionnée 
pour la population présente sur cette partie de réseau, 
constat fait par la firme CEP ingénierie en 2012; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une des deux pompes démarre généralement qu’une 

seule fois la nuit ce qui crée de l’eau stagnante; 
 
CONSIDÉRANT QU’ après différents essais simples peu concluants à 

l’intérieur des postes de pompage PP1 et PP3, il y a 
lieu d’installer à la station de pompage PP1 un filtre à 
gaz conçu par un ingénieur chimiste ayant fait ses 
preuves ailleurs, dans des réseaux d’égout 
semblables; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-08-173 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser l’achat d’un filtre canister avec charbon actif BC-406 pour H2S et DMS 
auprès de l’entreprise DGL Concept Inc au montant de 1 686$ plus les taxes selon 
la soumission révisée du 2 août 2013, référence S120912-R1. 

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 
juin 2013. 
 
8.2 Rapport – conseiller (ère) 
 
Il n’y a pas de rapport d’activité d’effectué. 
 
8.3 Dérogation mineure – 226 rue Principale 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté le 4 

novembre 2002, le règlement de zonage no 204-02 et qu’il 
est entré en vigueur le 8 janvier 2003; 

 



CONSIDÉRANT QUE  le requérant désire rehausser la hauteur d’un garage 
détaché à 7,31m, soit 1,31 m de plus que la hauteur 
permise à l’alinéa c) de l’article 38.1 du chapitre 5, 
dispositions relatives aux bâtiments et constructions 
accessoires, du règlement de zonage numéro 204-02; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de la 

demande et des documents déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 

municipal de refuser la demande 13-01 en date du 19 juillet 
2013 

 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage de l’avis publics a débuté le 16 juillet 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-08-174 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De refuser la dérogation mineure de 1,31 mètre de hauteur pour un garage détaché 
existant à la norme de 6 mètres. 
 
De motiver le refus en spécifiant que le demandeur n’a pas prouvé hors de tout 
doute que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne et d’autoriser la demande ferait en sorte de nuire à l’application de cette 
norme applicable à l’ensemble de la municipalité. 

ADOPTÉ 
 
8.4 Mandat – graphisme et mise en page – Présentation - Rue Principale  
 

13-08-175 Il est proposé par madame Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’engager Anne-Marie Samson pour s’occuper de la production et le design des 
cartons d’invitation et de l’affiche grand format de 245$ plus les taxes, l’ensemble 
selon l’offre de service du premier août 2013. 

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.  Notons que la fête des Moissons aura lieu le 23 août 2013 à 
16:30 organisée par le Comité de la culture. 
 
9.2 Cendrier amovible  
 



13-08-176 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 

 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’acquérir un cendrier extérieur pour la salle communautaire chez les Produits Gilco 
inc., modèle CT2005 au montant de 205$ plus les taxes et la livraison. 

ADOPTÉ 
 
9.3 Octroi – Entretien annuel des planchers – Bibliothèque et salle 
communautaire  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de prix à 

deux fournisseurs soit Lavage du Haut-Richelieu et les 
Services d’entretien Valpro; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 juillet 2013 

à 16:05 et qu’un seul soumissionnaire a déposé une 
soumission conforme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-08-177 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’octroyer un mandat d’entretien de la salle communautaire uniquement au montant 
de 1 200$ plus les taxes à Lavage du Haut-Richelieu. 
 

ADOPTÉ 
 
 
10. Loisirs et divertissement  
 
 
10.1 Rapport – conseiller  
 
Il n’y a pas de rapport des activités du mois. 
 
 
10.2 Subvention camp de jour  
 

13-08-178 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 
 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

 
D’octroyer la subvention aux enfants inscrits à temps complet au camp de jour, soit 
100$ par enfant qui réside à Saint-Urbain-Premier et 50$ par enfant qui réside à 
Sainte-Martine et inscrit à l’École Saint-Urbain donc : 
 

- 12 enfants de Saint-Urbain-Premier  



- 2 enfants de Sainte-Martine 
 
au montant total de 1 300$.  La liste officielle de l’Académie des Jeunes Sportifs est 
déposée aux élus. 

ADOPTÉ 
 
10.3 Ajout d’une porte d’accès – terrain de balle  
 

13-08-179 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 acquérir et faire installer une porte d’accès 
supplémentaire au terrain de balle au montant de 1 165$ plus les taxes selon le prix 
du plus bas soumissionnaire. 

ADOPTÉ 
 
11. Varia 
 
 
11.1  Fossé – montée Hébert 
 
Monsieur le conseiller Claude Monière demande de valider si les fossés de la 
Montée Hébert doivent être reprofilés.  Le directeur général validera cette demande 
au courant du mois d’août. 
 
11.2  Enseigne – redressement 
 
Monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond demande qu’une attention soit portée 
aux enseignes de signalisation inclinées.  Il y a lieu de rectifier cette situation en 
remettant à la verticale ces enseignes. 
 
11.3 Frein jacob - chemin Grande-Ligne  
 
Monsieur le conseiller Claude Monière propose de faire installer une enseigne 
particulière indiquant l’interdiction de l’utilisation des freins jacob près du 397 
chemin Grande-Ligne.  Le directeur général validera cette demande au courant du 
mois d’août. 
 
 
11.4 OMH – budget 2013 révisé 
 

13-08-180 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
 Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

 
D’accepter le budget révisé 2013 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Urbain-
Premier 
 

ADOPTÉ 
 



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


