
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 12 novembre 2013 à vingt heures au Centre municipal 
conformément aux dispositions du Code municipal et des règlements municipaux 
applicables. 
 
Sont présents mesdames les conseillères Nicole Ste-Marie et Joane Gibeau, 
messieurs les conseillers, François Thibault, Mario Parent, Sylvain Mallette et 
Michel Hamelin sous la présidence de madame la mairesse Francine Daigle. 
 
Est présent monsieur Michel Morneau, urbaniste OUQ, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

Madame la mairesse Francine Daigle constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à vingt heures. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

13-11-236 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’adopter l’ordre du jour suivant tel que rédigé 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 3 octobre 2013 

4. Période de questions 

5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier  

a- Liberté de choisir 

b-  

5.2 Adoption des dépenses –octobre 2013  

5.3 Rapport financier du mois de septembre 2013 

5.4 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité 

5.5 Rapport - Directeur général 

5.6 Rapport – Mairesse 

5.7 Liste de la correspondance 

5.8 Nomination – maire suppléant 

5.9 Cellulaire des élus  

5.10 Formation en éthique des nouveaux élus  

5.11 Contrat de publicité – Communauté Chrétienne de Saint-Urbain-Premier  

6. Incendies et sécurité civile 

6.1 Rapport – conseiller 

6.2 Achat d’habits de combat 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 

7.1 Rapport - Directeur général 

7.2 Rapport – conseiller 

7.3 Déneigement des terrains municipaux  

7.4 Déneigement des trottoirs - saison 2013-2014  

7.5 Réfection des accotements – chemin de la rivière des Fèves nord et sud  

7.6 Rapport annuel de la gestion des eaux 2012 – Dépôt 



7.7 Lignage – chemin de la rivière des Fèves nord  

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

8.1 Rapport - inspecteur 

8.2 Rapport – conseiller 

8.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 226 rue Principale  

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 

9.1 Rapports – conseiller 

10. Loisirs et divertissement 

10.1 Rapports – conseiller 

10.2 Décompte progressif no 2 lots 1 et 2, ordres de changement– terrain de balle  

11. Varia 

11.1 Fossé – Montée Hébert  

12. Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉ 

 
 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2013  

 
13-11-237 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 octobre 2013 tel que 
rédigé. 

ADOPTÉ 
 
4. Période de questions 
 
Plusieurs citoyens souhaitent la bienvenue aux nouveaux élus.  Une dame invite le 
Conseil municipal à s’inscrire au regroupement Bonne boîte Bonne bouffe.  Ceci 
permettrait aux résidents de la municipalité de Saint-Urbain-Premier de pouvoir 
obtenir un approvisionnement de fruits et de légumes de la région à un coût 
abordable.  
 
Madame Sylvie Adams de l’organisme Actions familles dépose le rapport annuel 
d’activités.  Elle explique le mandat de soutien des familles. 
 
Un citoyen demande une implication plus importante du nouveau conseil dans le 
développement touristique. 
 
 
5. Administration  
 
 
5.1 Demandes d’appui financier 
 

13-11-238 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 

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

 



a -  Liberté de choisir        100 $ 
ADOPTÉ 

 

5.2 Adoption des dépenses – octobre 2013 
 

13-11-239 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses pour la période du 4 octobre 2013 au 12 novembre 2013, d’un 
montant total de 82 473.00 $ 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 du mois de septembre 2013 

 
Le rapport financier du mois de septembre 2013 du directeur général est déposé. 
 
 
5.4 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité  
 
Madame la mairesse Francine Daigle indique qu’elle entend prendre en compte les 
différents rapports financiers afin de déposer très bientôt le document sur la 
situation financière de la municipalité pour l’année courante.  
 
 
5.5 Rapport - Directeur général  
 
Le rapport des activités du directeur général depuis la dernière séance du conseil 
est déposé. 
 
 
 
5.6 Mairesse 
 
Madame la mairesse, Francine Daigle, présente le rapport des activités pour le 
dernier mois. 
 
 
5.7 Liste de la correspondance 

 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
 
5.8 Nomination – maire suppléant  
 

13-11-240 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de l’article 116 du Code Municipal 



 
Que monsieur le conseiller Michel Hamelin soit désigné maire suppléant et 
représentant au Conseil de la MRC Beauharnois-Salaberry et au Conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de 
Châteauguay pour remplacer le cas échéant la mairesse devant siéger au Conseil 
municipal, au Conseil de la MRC Beauharnois-Salaberry et au CA de la Régie 
intermunicipale d’aqueduc. Cette désignation est valable jusqu’au 31 octobre 2014. 
 
 
5.9 Cellulaire des élus  
 
CONSIDÉRANT l’offre en provenance du nouveau forfait Corporatif de la 

FQM (NAG 111981205); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre a déjà été acceptée par la municipalité lors du 

conseil du mois de janvier 2013 au numéro de résolution 
13-01-16 

 
CONSIDÉRANT   l’offre de Solutia Télécom pour la fourniture d’un service 

de téléphonie mobile avec un forfait mensuel de 16,90 $ 
plus les taxes pour chaque utilisateur, une option data de 
500 mégabits à 25.00 $ par mois et la fourniture d’un 
téléphone cellulaire sans frais, selon le produit disponible 
de la boutique, avec un contrat de 36 mois. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-11-241 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De fournir à madame la mairesse Francine Daigle un téléphone pour ses fonctions 
de mairesse selon l’offre de Solutia Télécom dans le cadre du forfait Corporatif de la 
FQM (NAG 111981205). 

ADOPTÉ 
 
5.10 Formation en éthique des nouveaux élus  
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’Éthique et la 

déontologie en matière municipale, tout membre d'un 
conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà participé à une 
formation sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, 
participer à une telle formation. 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-11-242 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 

 

 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 



 
D’autoriser 3 élus, Joane Gibeau, Mario Parent et Francine Daigle à suivre le cours 
intitulé « le comportement éthique » de la FQM, préférablement le 5 avril 2014 au 
lieu de formation à Saint-Rémi au tarif de 215$ plus les taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
5.11 Contrat de publicité – Communauté Chrétienne de Saint-Urbain-

Premier  
 
CONSIDÉRANT  le contrat de publicité avec la Communauté Chrétienne de 

Saint-Urbain-Premier; 
 
CONSIDÉRANT QUE  celui-ci vient à échéance pour l’année courante; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-11-243 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De reconduire le contrat de publicité de la Communauté Chrétienne de Saint-
Urbain-Premier pour la prochaine période de contrat pour l’an 2014 au montant de 
200 $.  

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 Achat d’habits de combat  
 
CONSIDÉRANT QUE  la recommandation du directeur du Service des incendies, 

Monsieur Philippe Thibault; 
 
CONSIDÉRANT la réception de deux soumissions aux produits 

comparables. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-11-244 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’acheter deux habits de combat pour pompier au montant de 1250.00 $ l’unité plus 
les taxes et la livraison au plus bas soumissionnaire CMP Mayer Inc. 

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 Déneigement des terrains municipaux  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des appels d’offres sur 

invitation à trois entrepreneurs pour le déneigement des 
espaces municipaux sans le terrain de l’usine d’épuration 
et les stations de pompage; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le dépôt des soumissions s’effectuait au plus tard le 29 
octobre 2013; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une seule soumission a été déposée pour cette option;  
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-11-245 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

De retenir les services de monsieur Robert Thibault au tarif horaire de 155 $ de 
l’heure pour effectuer le déneigement tel que spécifié au devis pour les espaces 
municipaux sans le terrain de l’usine d’épuration et les stations de pompage; 
 
Que le devis de soumission fasse office de contrat entre les deux parties en tant 
que contrat suite aux appels d’offres. 
 

ADOPTÉ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des appels d’offres sur 

invitation à trois entrepreneurs pour le déneigement du 
terrain de l’usine d’épuration et des stations de pompage; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le dépôt des soumissions s’effectuait au plus tard le 29 
octobre 2013; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une seule soumission a été déposée pour cette option; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 

13-11-246 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De retenir les services de monsieur Yannick Byette au tarif horaire de 130 $ pour 
effectuer le déneigement tel que spécifié au devis pour le terrain de l’usine 
d’épuration et les stations de pompage; 
 
Que le devis de soumission fasse office de contrat entre les deux parties en tant 
que contrat suite aux appels d’offres. 

ADOPTÉ 
 
7.4 Déneigement des trottoirs - saison 2013-2014 
 

13-11-247 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’engager les Entreprises Christian Dulude pour faire le déneigement des trottoirs 
de la municipalité au tarif horaire de 40.00 $ pour la saison de déneigement 2013-
2014. 
 

ADOPTÉ 
 
7.5 Réfection des accotements – chemin de la rivière des Fèves nord et 

sud 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des appels d’offres sur 

invitation à trois entrepreneurs pour la mise en place 
d’accotements; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  le dépôt des soumissions s’effectuait au plus tard le 

premier novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont déposé des offres soit Ali 

excavation au montant de 39 091.50$ et Les pavages 
Ultra au montant de 41 126.56$; 

 
CONSIDÉRANT QUE le budget alloué pour cette tâche est amplement sous 

l’offre du plus bas soumissionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont intégrés dans la programmation à la taxe 

sur l’essence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-11-248 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 



 
De refuser les deux offres sur invitation déposées en raison du dépassement du 
budget. 

ADOPTÉ 
 

13-11-249 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’engager la compagnie Les pavages MCM pour le rehaussement des accotements 
en asphalte recyclé concassé sur les chemins de la rivière des Fèves Nord et sud 
pour au plus 1 000 tonnes de matériel, ce qui comprend la location de la profileuse 
à accotements, deux opérateurs au taux de 200$ de l’heure, de la niveleuse avec 
opérateur au taux de 100$ de l’heure, du balai mécanisé à 85$ de l’heure avec 
opérateur et du rouleau compacteur avec opérateur à 85$ de l’heure; 
 
D’acheter au plus 1 000 tonnes d’asphalte recyclé concassé à 7,25$ la tonne chez 
les Pavages Chenail. 
 
D’octroyer un contrat au poste de camionnage de vrac de Beauharnois pour le 
transport du matériel au taux de 90$ de l’heure. 
 
D’octroyer un contrat à la firme d’ingénierie ABS de Saint-Rémi pour la surveillance 
de chantier au taux de 70.00$ de l’heure pour un total de 1 277.90$ plus les taxes et 
les frais de déplacement pour au plus 10 heures de surveillance. 

ADOPTÉ 
 
 
7.6 Rapport annuel de la gestion des eaux 2012 
 
Le directeur général et secrétaire trésorier dépose le rapport annuel de la gestion 
des eaux de l’année 2012. 
 
 
7.7 Lignage – chemin de la rivière des Fèves nord  
 
CONSIDÉRANT QUE  du marquage de chaussée est requis sur la partie avec 

une nouvelle couche de pavage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-11-250 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’octroyer un contrat à Lignco Sigma inc, le plus bas soumissionnaire, pour le 
lignage d’une partie du chemin de la Rivière des Fèves nord au montant de 1 
330.00 $ plus les taxes le plus bas soumissionnaire. 

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



 
 
8.1 Rapport – inspectrice 
 
Le rapport des activités de l’inspectrice municipale est déposé pour le mois 
d’octobre. 
 
 
8.2 Rapport – conseiller (ère) 
 
Il n’y a pas de rapport d’activité d’effectué. 
 
 
8.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 226 rue 

Principale 
 
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 et recommande ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la démolition du balcon, de la toiture du balcon et des 

supports métalliques visent l’amélioration globale de la 
façade du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme considère les 

éléments précédant comme un ensemble indissociable 
lors de l’exécution des travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis des 

recommandations peu directives; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-11-251 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

Que pour ces raisons, le Conseil approuve la demande au CCU numéro : 
 
# 13-123 Soudure industrielle Yves Côté – 226, rue Principale 

Objet : démolition de l’auvent, du balcon et de la totalité des 
structures de soutien du balcon 



 
ADOPTÉ 

 
9. Bibliothèque, culture et patrimoine  
 
 
9.1 Rapport – conseiller (ère) 
 
Madame la conseillère Nicole Sainte-Marie fait un bref rapport des activités des 
comités. 
 
 
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 Décompte progressif no 2 lots 1 et 2, ordres de changement – 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  la résolution 13-09-201 ayant pour effet d’autoriser le 

décompte progressif numéro 1 des lots 1 et 2; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une série de déficiences des travaux persistent toujours à 

savoir le correctif de la membrane, des filets de balle ainsi 
que du poteau manquant le long de la rue de l’École; 

 
CONSIDÉRANT QUE de cette situation, des retenues permanentes sont 

requises; 
 

13-11-252 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’effectuer le paiement du décompte progressif numéro 2 du lot 1 pour un montant 
de 9 583.13 $ incluant les taxes à Techniparc (div. 9032-2454 Québec inc.) pour les 
travaux de réaménagement du terrain de balle. 
 



Qu’une retenue spéciale de 1 200 $ est effectuée, selon les recommandations de la 
firme d’ingénierie Les services Exp inc., en fonction de la liste des déficiences non 
effectuées. 
 
Qu’une retenue permanente de 9 355 $ est effectuée, selon les recommandations 
de la firme d’ingénierie Les services Exp inc., en fonction des frais de dépassement 
d’échéancier. 

ADOPTÉ 
 

13-11-253 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’effectuer le paiement du décompte progressif numéro 2 du lot 2 pour un montant 
de 10 068.982 $ incluant les taxes à Techniparc (div. 9032-2454 Québec inc.) pour 
les travaux de réaménagement du terrain de balle. 
 
Qu’une retenue spéciale de 2 030 $ est effectuée, selon les recommandations de la 
firme d’ingénierie Les services Exp inc., en fonction de la liste des déficiences non 
effectuées. 
 
Qu’une retenue permanente de 9 355 $ est effectuée, selon les recommandations 
de la firme d’ingénierie Les services Exp inc., en fonction des frais de dépassement 
d’échéancier. 

ADOPTÉ 
 
11. Varia 
 
 
11.1 Fossé – Montée Hébert  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Monière a effectué une demande de 

creusage de fossé au mois de novembre 2013; 
 

 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation positive du directeur général 

indiquant la nécessité de nettoyer les fossés en 
question; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

13-11-254 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie 
  

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier octroie un mandat de travaux de 
nettoyage de fossés de chemin sur la montée Hébert sur une longueur d’environ 
300 mètres, fossé situé en bordure du lot P51; 
 
Que le mandat visant la réalisation de ces travaux soit octroyé à un entrepreneur au 
choix du directeur général; 
 



Que les travaux visant le remplacement de ponts et de ponceaux soient à la charge 
du demandeur; 
 

Que la moitié des frais encourus soit assumée par le demandeur pour les travaux 
longeant le lot P-51; 
 

Que les déblais soient disposés sur le terrain du demandeur; 
 

ADOPTÉ 
 
 
12. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21 h 53. 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Francine Daigle, mairesse       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 


