
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 12 septembre 2013 à 19 heures 30 minutes 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, Jean-Claude Raymond, Sylvain Mallette, Claude Monière et 
Michel Hamelin sous la présidence de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
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 19 heures 40 minutes. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

13-09-200 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: 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions 

4. Décompte progressif numéro 1 – lot 1 - réaménagement du terrain de balle 

5. Décompte progressif numéro 1 – lot 2 - réaménagement du terrain de balle 

6. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ 
 
3. Période de questions  

 
 Il n’y a pas de question de l’auditoire 
 
 

4. Décompte progressif numéro 1 – lot 1 - réaménagement du terrain de 
balle 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a octroyé par 

résolution 13-04-89 du Conseil municipal un contrat à 
Techniparc (div. 9032-2454 Québec inc.) au coût de 
157 745.70$ taxes incluses pour l’aménagement du terrain 
de balle lot 1; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux se sont échelonnés du mois de mai au mois 

d’août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une surveillance de chantier a été exécutée par la firme 

Les service EXP inc.; 
 



CONSIDÉRANT QU’ une série de déficiences des travaux a été produite par 
cette firme d’ingénierie en date du 2 août 2013 suite à la 
visite de chantier du 31 juillet 2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE  de ces déficiences, des correctifs ont été apportés et 

constatés en date du 6 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est requis d’avoir une acceptation provisoire signée au 

dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette acceptation provisoire contient une liste de 

déficiences importante; 
 

13-09-201 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Qu’une acceptation provisoire est requise et doit être confirmé par les ingénieurs. 
 
D’effectuer le paiement partiel correspondant à une somme de 71 381.89 $ à 
Techniparc (div. 9032-2454 Québec inc.) taxes incluses pour les travaux de 
réaménagement du terrain de balle au lot 1 lorsque l’acceptation provisoire sera 
signée. 
 
Qu’une retenue spéciale de 9 000$ est effectuée, selon les recommandations de la 
firme d’ingénierie Les services Exp inc., en fonction de la liste des déficiences. 
 

ADOPTÉ 
 
5. Décompte progressif numéro 1 – lot 2 - réaménagement du terrain de 

balle 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a octroyé par 

résolution 13-04-90 du Conseil municipal un contrat à 
Techniparc (div. 9032-2454 Québec inc.) au coût de 
157 745.70$ taxes incluses pour l’aménagement du terrain 
de balle lot 2; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux se sont échelonnés du mois de mai au mois 
d’août 2013; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une surveillance de chantier a été exécutée par la firme 
Les service EXP inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une série de déficiences des travaux a été produite par 
cette firme d’ingénierie en date du 2 août 2013 suite à la 
visite de chantier du 31 juillet 2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE  de ces déficiences, des correctifs ont été apportés et 
constatés en date du 6 septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est requis d’avoir une acceptation provisoire signée au 
dossier; 



 

CONSIDÉRANT QUE cette acceptation provisoire contient une liste de 
déficiences importante; 

 
13-09-202 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Qu’une acceptation provisoire est requise et doit être confirmé par les ingénieurs. 
 
D’effectuer le paiement partiel correspondant à une somme de 48 785.60$ à 
Techniparc (div. 9032-2454 Québec inc.) taxes incluses pour les travaux de 
réaménagement du terrain de balle au lot 2 lorsque l’acceptation provisoire sera 
signée. 
 
Qu’une retenue spéciale de 13 000$ est effectuée, selon les recommandations de la 
firme d’ingénierie Les services Exp inc., en fonction de la liste des déficiences. 
 
Que le paiement soit effectué lorsque Techniparc (div. 9032-2454 Québec inc.) 
libère les quittances des fournisseurs en payant ceux-ci des sommes dénoncées; 
 
Que la firme d’ingénierie Les services EXP inc. confirme la réception des quittances 
à la municipalité de Saint-Urbain-Premier; 

ADOPTÉ 
 
6. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20 h 27 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Réjean Beaulieu, maire       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 


