
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 2 décembre 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, et Michel Hamelin sous 
la présidence de madame la mairesse Francine Daigle. 
 

Est présent monsieur Michel Morneau, urbaniste OUQ, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 

Est absent monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
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 
 

13-12-256 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

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-verbaux de la séance ordinaire du 12 novembre 2013 et de la séance extraordinaire du 21 

novembre 2013 

4. Période de questions 

5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier  

a- Atelier-théâtre  

b- La guignolée 

5.2 Adoption des dépenses –novembre 2013  

5.3 Rapport - Directeur général 

5.4 Rapport – Mairesse 

5.5 Liste de la correspondance 

5.6 Nomination des élus désignés aux divers comités et des responsabilités  

5.7 Nomination d’un représentant – Comité régional de gestion des matières résiduelles et   

de l’environnement de la MRC de Beauharnois-Salaberry  

5.8 Avis de motion et projet de règlement numéro 325-13– règlement sur l’éthique des élus  

5.9 Avis de motion et entente - Règlement autorisant la conclusion d'une entente modifiant 

l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

avec les municipalités de Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, 

Sainte-Martine, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et la Municipalité 

régionale de comté de Beauharnois-Salaberry  

5.10 Prêt des sommes au pacte rural 2009-2013 – Saint-Louis-de-Gonzague  

5.11 Vente du terrain – lot 102-33 – rue de l’École  

5.12 Liste des taxes impayées  

5.13 Calendrier des séances régulières pour 2014  

5.14 Horaire du bureau municipal – période des fêtes  

6. Incendies et sécurité civile 

6.1 Rapport – conseiller 



6.2 Entente intermunicipale en entraide incendie – Ville de Saint-Rémi  

6.3 Priorités d’action 2014-2015 - SQ 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 

7.1 Rapport - Directeur général 

7.2 Rapport – conseiller  

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

8.1 Rapport - inspecteur 

8.2 Rapport – conseiller (ère) 

8.3 OMH – approbation du budget révisé 2013 et approbation du budget 2014  

8.4 Nuisances – lot 8711-36-3095 

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 

9.1 Rapports – conseiller 

10. Loisirs et divertissement 

10.1 Rapports – conseiller 

10.2 Correction d’une facture - décompte progressif no 1 lot 2 – terrain de balle  

11. Varia 

12. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 novembre 2013 et de la 

séance extraordinaire du 21 novembre 2013  
 
13-12-257 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2013 tel que 
rédigé. 

ADOPTÉ 
 

 
13-12-258 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 extraordinaire du 21 novembre 2013 tel 
que rédigé. 

ADOPTÉ 
 
4. Période de questions 
 
Un citoyen indique que la vitesse est un problème récurrent au village notamment 
sur la route numérotée 205.  Madame la mairesse Francine Daigle indique que cette 
réalité fait partie des priorités de la municipalité devant être signifiées à la Sûreté du 
Québec pour l’année 2014.  Nous demanderons une reddition de compte afin 
d’évaluer les actions policières en ce sens. 
 
Un résident demande si le système de positionnement et d’évaluation de rendement 
de type GPS pour les camions de déneigement appartenant à la municipalité a été 
vendu.  Le directeur général indique qu’il est en vente sur le site internet SAM.  S’il 
n’est pas vendu après la saison de déneigement 2013-2014, il sera offert à la 
compagnie W Côté ou une autre compagnie. 
 
  



5. Administration  
 
5.1 Demandes d’appui financier 
 

13-12-259 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

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

 

a -  Atelier-théâtre de l’École secondaire des  
Patriotes-de-Beauharnois pour l’année 2014     100 $ 
 

ADOPTÉ 
 

13-12-260 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

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

 
b – La guignolée          200 $ 
 

ADOPTÉ 
 

5.2 Adoption des dépenses – novembre 2013 
 

13-12-261 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 13 novembre 2013 au 2 décembre 2013, d’un 
montant total de 168 469.92$ 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 des activités du directeur général depuis la dernière séance du conseil 
est déposé. 
 
 
5.4 Mairesse 
 
Madame la mairesse, Francine Daigle, présente le rapport des activités pour le 
dernier mois. 
 
 
5.5 Liste de la correspondance 

 
La liste de la correspondance est déposée. 
 



 
5.6 Nomination des élus désignés aux divers comités et des 

responsabilités 

 
13-12-262 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que madame la mairesse Francine Daigle et que monsieur le conseiller Sylvain 
Mallette soient désignés comme les représentants de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier au conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’aqueduc 
de la Vallée de Châteauguay.  Ces désignations sont valides jusqu’à l’abrogation ou 
au remplacement de celles-ci. 

ADOPTÉ 
 
 

13-12-263 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que madame la mairesse Francine Daigle et que monsieur le conseiller François 
Thibault soient désignés comme les représentants de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Urbain-Premier.  Ces désignations sont valides jusqu’à l’abrogation ou au 
remplacement de celles-ci. 

ADOPTÉ 
 
 

13-12-264 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que madame la mairesse Francine Daigle et que madame la conseillère Nicole 
Sainte-Marie soient désignées comme les membres élus au Comité Consultatif 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Urbain-Premier.  Ces désignations sont 
valides jusqu’à l’abrogation ou au remplacement de celles-ci. 

ADOPTÉ 
 
 

13-12-265 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que madame la conseillère Nicole Sainte-Marie soit désignée comme un membre 
élu au Comité culturel, au Comité du patrimoine et au Comité de la bibliothèque de 
la municipalité de Saint-Urbain-Premier.  Cette désignation est valide jusqu’à 
l’abrogation ou au remplacement de celle-ci. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 
13-12-266 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que madame la conseillère Joane Gibeau soit désignée comme un membre élu au 
Comité d’embellissement de la municipalité de Saint-Urbain-Premier.  Cette 
désignation est valide jusqu’à l’abrogation ou au remplacement de celle-ci. 
 

ADOPTÉ 
 
 

13-12-267 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que monsieur le conseiller Sylvain Mallette soit désigné agent de liaison pour la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier auprès de la Sûreté du Québec de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry.  Cette désignation est valide jusqu’à l’abrogation ou au 
remplacement de celle-ci. 

ADOPTÉ 
 

13-12-268 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que monsieur le conseiller Michel Hamelin soit désigné comme un membre élu au 
Comité des loisirs de la municipalité de Saint-Urbain-Premier.  Cette désignation est 
valide jusqu’à l’abrogation ou au remplacement de celle-ci. 

ADOPTÉ 
 
 
 
Désignation autres représentants 
 
 

13-12-269 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
 
Qu’en plus des responsabilités attribuées à certains membres du Conseil 
mentionnées ci-dessus, de procéder à la désignation des différents représentants 
aux postes suivants : 
 

- Responsable de la de la sécurité civile et sécurité incendie 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette 

- Responsable et des mesures d’urgence  
Monsieur le conseiller Mario Parent 

- Responsable des travaux publics, des parcs de la circulation, de 
l’assainissement des eaux et l’eau potable (avec support du directeur 
général Michel Morneau) 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin 



- Responsable des communications et des relations avec les citoyens 
Madame la mairesse Francine Daigle 

- Responsables des cours d’eau  
Madame la mairesse Francine Daigle et madame la conseillère 
Joane Gibeau 

- Responsable de l’environnement, du développement durable, du 
recyclage et des déchets  

Monsieur le conseiller Mario Parent 
- Responsable des activités agricoles 

Madame la conseillère Joane Gibeau 
- Responsable de la Guignolée, de la qualité de vie et de la famille 

(incluant Action Famille et le représentant siégeant sur le conseil de 
Centre sportif des Copains)  

Monsieur le conseiller François Thibault 
 

ADOPTÉ 
 

5.7 Nomination d’un représentant – Comité régional de gestion des 
matières résiduelles et de l’environnement de la MRC de Beauharnois-
Salaberry 

 
 

13-12-270 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que monsieur Michel Morneau urbaniste OUQ, directeur général soit désigné 
comme représentant non-élu au  Comité régional de gestion des matières 
résiduelles et de l’environnement de la MRC de Beauharnois-Salaberry.  Cette 
désignation est valide jusqu’à l’abrogation ou au remplacement de celle-ci. 
 

ADOPTÉ 
 
 
5.8 Avis de motion et projet de règlement numéro 325-13– règlement sur 

l’éthique des élus  
 
Monsieur François Thibault donne un avis de motion au projet de règlement 325-13 
– règlement sur l’éthique et indique qu’à une prochaine séance sera déposé pour 
adoption un règlement ayant pour but d’adopter un Code d’éthique municipal pour 
les élus.  Le contenu du projet est présenté. 
 
ATTENDU QUE  la municipalité veut donner à ses élus, ses représentants et à 

son personnel un outil pour faciliter l’exercice de leurs tâches 
et responsabilités; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité veut favoriser une qualité de vie pour ses 

citoyens qui passe par l’intégrité, l’impartialité, la transparence 
et l’objectivité de son administration; 

 



ATTENDU QUE  la municipalité veut favoriser la franche communication, le 
travail d’équipe, la collaboration, le respect réciproque et la 
promotion du bien-être de l’Administration et des personnes; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité veut que son évolution continue à se faire dans 

un esprit de saine gestion, d’innovations et de mesures des 
risques en mettant l’accent sur l’optimisation des ressources; 

 
ATTENDU QUE  le présent document répond à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (2010, c.27); 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance régulière tenue le 2 décembre 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; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
13-12-271 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que le présent projet de règlement soit adopté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

PROJET DE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER 

 
1. PRÉSENTATION 
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout 
conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir 
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de 
contrôle de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce 
code d’éthique et de déontologie sont : 
 

1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés 

de celle-ci et les citoyens; 
5. la loyauté envers la municipalité; 
6. la recherche de l’équité. 

 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 
 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de 
prévenir, notamment : 
 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 

2. INTERPRÉTATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable 
de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 



 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en 
général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est 
exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 
d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 
 

1. un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2. un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d'une municipalité; 

3. un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement 
est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4. un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5. une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne 
est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

 

3. CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 
1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter 
d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
2. Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 
 



 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou 
pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

 

 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, 
produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité 
contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 
circonstances de sa réception. 
 
3. Discrétion et confidentialité 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 
biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
5. Respect du processus décisionnel 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de 
prise de décision.  
 
6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat 
dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois 
qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute 
autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un 
conseil de la municipalité. 
 
7. Sanctions 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (2010, c. 27) : 
 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie visé par un membre d’un conseil d’une 
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions 
suivantes : 

 

1. la réprimande; 
 



2. la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la 
décision de la Commission municipale du Québec: 

 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, 

 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle 
énoncée dans le code, 

 
3. le remboursement de toute rémunération, allocation ou 

autre somme reçue, pour la période qu’a duré le 
manquement à une règle prévue au code, comme 
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la municipalité ou d’un organisme; 

 
4. la suspension du membre du conseil pour une période 

dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette 
suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où 
prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger 
à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, 
en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un 
autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation 
ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel 
organisme. » 

 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Francine Daigle ,     Michel Morneau, urbaniste, OUQ 
Mairesse     Directeur général 

 
Avis de motion : 2 décembre 2013   
Projet de règlement : 2 décembre 2013 
Avis public : 9 décembre 2013 
Adoption du règlement :  
Affichage :  
Entrée en vigueur :  

ADOPTÉ 
 
 
5.9 Avis de motion et entente - Règlement autorisant la conclusion d'une 

entente modifiant l'entente relative à la Cour municipale commune de la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield avec les municipalités de Saint-
Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Sainte-Martine, 
Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et la Municipalité 
régionale de comté de Beauharnois-Salaberry  

 
Monsieur Michel Hamelin donne un avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
déposé pour adoption un règlement autorisant la conclusion d'une entente modifiant 
l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield avec les municipalités de Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-
Gonzague, Sainte-Martine, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et la 
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 



 
 

13-12-272 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que monsieur Michel Morneau urbaniste OUQ, directeur général tout comme 
madame la mairesse Francine Daigle soient désignés afin de signer l’entente entre 
la Ville de Salaberry de Valleyfield découlant du règlement autorisant la conclusion 
d’une entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield avec les municipalités de Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-
Gonzague, Sainte-Martine, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et la 
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉ 
 

5.10 Prêt des sommes au pacte rural 2009-2013 – Saint-Louis-de-Gonzague   
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a adopté le 6 décembre 2006 la Politique 

nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT  la résolution numéro 2007-01-14 de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry qui a convenu le 17 janvier 2007, 
de signer le Pacte rural avec le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
nommé à l’époque Affaires municipales et Régions, pour 
une période de sept (7) ans, soit du 1er avril 2007 au 31 
mars 2014; 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant résiduel du fonds du Pacte rural de l'enveloppe 

locale destinée aux projets de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier s’élève à 61 307,92 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la première ministre du Québec a annoncé le 

renouvellement de la Politique nationale de la ruralité pour 
un horizon de 10 ans, soit 2014-2024; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le montant de l'enveloppe destinée aux projets locaux de 

la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est épuisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Pacte rural 2007-2014 prend fin le 31 mars 2014 alors 

que la planification de projets à cette période n’est pas 
favorable pour la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-12-273 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
De demander à la MRC de Beauharnois-Salaberry de transférer une somme de 60 
000 $ à même le fonds du Pacte rural 2007-2014 de l’enveloppe locale destinée aux 



projets de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier, à l’enveloppe locale destinée 
aux projets de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 
 
De réserver et d’octroyer un montant équivalent de l’enveloppe locale du fonds du 
Pacte rural 2014-2024 en faveur de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier en 
provenance de l’enveloppe de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague destinée 
aux projets locaux. 

ADOPTÉ 
 
 
5.11 Vente du terrain – lot 102-33 – rue de l’École  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier a cédé à la 

municipalité de Saint-Urbain-Premier pour 1$ un terrain 
situé en bordure de la rue de l’École localisé sur le lot 102-
33 d’une superficie de 2 303 m ca, résiduel d’une plus 
grande étendue de terrain acquis en 1971 d’une superficie 
de 107 456 pi.ca.; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier par la résolution no 

13-10-208 a mis en vente par soumissions publiques ce 
même terrain localisé sur le lot 102-33 d’une superficie de 
2 303 m ca au prix minimum de départ de 93 000 $ taxes 
comprises; 

 
CONSIDÉRANT QU’  une recherche plus approfondie sur les titres de ce terrain 

apporte des éléments nouveaux pertinents à une prise de 
décision différente et plus éclairée; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les titres démontrent que ce terrain a été vendu en 1971 à 

un prix dérisoire compte-tenu de la superficie acquise, 500 
$ pour 107 456 pi. ca.; 

 
CONSIDÉRANT QUE le vendeur y a inclus une clause restrictive d’une durée de 

20 ans à l’effet que ce terrain ne devait servir qu’à des fins 
de loisirs; 

 
CONSIDÉRANT QUE la clause restrictive incluse au contrat n’est plus valable 

mais que l’engagement moral persiste afin de respecter les 
volontés du vendeur au-delà du délai prescrit;  

 
CONSIDÉRANT QUE  ce terrain vendu en 1971 a servi jusqu’à maintenant à 

l’aménagement du parc école, de la butte, à la construction 
du HLM. Tous des aménagements respectant les volontés 
du vendeur  quant à son usage;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain est le seul terrain restant disponible au village, 

qui appartient à la Municipalité, pouvant servir à des projets 
futurs dans la foulée du projet de revitalisation du village;  

 



CONSIDÉRANT QUE la localisation idéale de ce terrain situé près des autres 
aménagements existants: école, bibliothèque, salle 
communautaire, patinoire, terrain de balle, parc école, 
butte; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette vente est effectuée sous appel d’offre publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions publiques a eu lieu le 2 

décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucune enveloppe a été déposée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

13-12-274 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que la municipalité de Saint-Urbain-Premier conserve ce terrain d’une superficie de 
2 303 m ca pour des projets communautaires. 
 
Que la municipalité de Saint-Urbain-Premier modifie le zonage de ce terrain pour le 
rendre conforme à ses projets communautaires futurs.  
 

ADOPTÉ 
 
 
5.12 Liste des taxes impayées  
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1022 du Code municipal, le directeur 
général dépose la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-
Urbain-Premier pour taxes municipales. 

 
 
 
 
 

Vente des immeubles pour défaut 
de paiement des taxes municipales 

 
CONSIDÉRANT QUE  la liste des personnes endettées envers la Municipalité de 

Saint-Urbain-Premier pour taxes municipales comprend 
des arrérages de taxes des années 2011 et 2012 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

13-12-275 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’approuver la liste des personnes endettées envers la municipalité. 
 



Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier procède, si nécessaire, par l’entremise 
de la MRC Beauharnois-Salaberry à la vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales pour les années 2011 et 2012 conformément aux 
dispositions des articles 1022 et 1023 du Code municipal des propriétés suivantes : 

 

8711 36 3095   8509 71 4115 
8607 20 8030   8710 94 6530 

ADOPTÉ 
 

Mandat directeur général 
Vente des immeubles pour défaut 
de paiement des taxes municipales 
 

En référence à la résolution numéro 13-12-275 
 

13-12-276 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

Que monsieur Michel Morneau directeur général, soit mandaté pour agir au nom de 
la municipalité de Saint-Urbain-Premier lors de la vente par la MRC Beauharnois-
Salaberry des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Son 
mandat consiste à enchérir sur les immeubles en vente situés sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier mis à l’enchère pour défaut de paiement des 
taxes jusqu’au montant total des taxes municipales, scolaires, intérêts et frais divers 
à y relier. 

ADOPTÉ 
 
5.13 Calendrier des séances régulières pour 2014  
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 

le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

13-12-277 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2014, qui se tiendront au Centre municipal de 
Saint-Urbain-Premier situé au 204, rue Principale, habituellement le lundi et 
débuteront à 20h00 : 
 

13 janvier    03 février 
10 mars   07 avril 
05 mai   02 juin 
07 juillet    04 août 
02 septembre (mardi)    06 octobre 
03 novembre   01 décembre 
 



Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 
5.14 Horaire du bureau municipal – période des fêtes  
 

13-12-278 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que le bureau municipal soit fermé du 23 décembre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014 
inclusivement. 

ADOPTÉ 
 
 
6. Incendies et sécurité civile  
 
6.1 Rapport – conseiller  
 
Il n’y a pas de rapport des activités du mois. 
 
6.2 Entente intermunicipale en entraide incendie – Ville de Saint-Rémi  
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt pour la municipalité de conclure une 

entente intermunicipale en entraide incendie avec la Ville 
de Saint-Rémi; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette entente vise à recevoir de chaque municipalité 

participante secours pour le combat des incendies, aux 
conditions prévues à l’entente et à cette fin, de déterminer 
préalablement les actions, les tâches et les besoins requis 
lors de demandes de services de protection incendie; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la recommandation favorable du directeur du Service des 

incendies, Monsieur Philippe Thibault; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 

13-11-279 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’autoriser la mairesse Francine Daigle et le directeur général Michel Morneau 
urbaniste OUQ à signer une entente intermunicipale en entraide incendie avec la 
Ville de Saint-Rémi. 
 

ADOPTÉ 
 



6.3 Priorités d’action 2014-2015 - SQ 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité de sécurité publique dresse un bilan des 

priorités identifiées par l’ensemble des municipalités dans 
le but d’établir les nouvelles priorités régionales 2014-
2015; 

 
13-11-280 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
De signifier à la Sûreté du Québec les deux priorités de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier pour l’année 2014 à savoir : 
 

1- l’amélioration de la rapidité d’intervention des autorités policières lors de 
divers signalements; 

2- L’augmentation de la visibilité des véhicules de la SQ par le contrôle de 
la vitesse en général et notamment en lien avec le camionnage non local 
sur les routes. 

 
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. 
 
 
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 OMH – approbation du budget révisé 2013 et approbation du budget 

2014 
 
 

13-12-281 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

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.  La contribution municipale se chiffre maintenant à 9 618$. 

 

 ADOPTÉ 
 
L’approbation du budget 2014 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Urbain-
Premier est reportée à une séance ultérieure 

 

  
8.4 Nuisances – lot 8711-36-3095  
 
CONSIDÉRANT QUE la cause portant le numéro 13-01290-4 de la cour 

municipale a été traité et une ordonnance fut émise afin 
d’assurer la propreté du terrain ayant comme numéro de lot 
8711-36-3095 suite au constat portant le numéro 
CAE130395; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

13-12-282 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 octroyer, au 
besoin, un mandat à une firme en nettoyage et de louer un ou des conteneurs afin 
de réaliser l’ordonnance de la cour municipale visant l’enlèvement des nuisances 
sur le lot 8711-36-3095. 

 

 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 Correction d’une facture - décompte progressif no 1 lot 2 – 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’ à l’égard du décompte progressif numéro 1 au lot 2 de la 

firme EXP, le montant total doit être de 50 765,60$ alors 
que la taxe TVQ devrait se lire 4 624,55$; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

13-12-283 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’autoriser le paiement de 1 980$ incluant les taxes à Techniparc (div. 9032-2454 
Québec inc.) pour les travaux de réaménagement du terrain de balle visant à 
corriger le décompte numéro 1 lot 2. 
 

ADOPTÉ 
 
11. Varia 
 
 
12. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21 h15. 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Francine Daigle, mairesse       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 


