
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 13 janvier 2014 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 deux minutes. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

14-01-01 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 avec l’ajout des points en italique et 
le point varia ouvert : 
 
1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 et des deux séances extraordinaires du 19 décembre 2013 
4. Période de questions 

5. Administration 

5.1 Demande(s) d’appui financier  

a- Action familles 

b-  

5.2 Adoption des dépenses – décembre 2013 et janvier 2014  
5.3 Rapport - Directeur général  

5.4 Rapport – Mairesse 

5.5 Correspondance 
5.6 Abonnements et cotisations 2014  

5.7 Indexation des salaires pour 2014  

5.8 Règlement numéro 326-14 de taxation 2014  
5.9 Règlement numéro 325-13 sur l’éthique des élus 2014  

5.10 Dépôt des rapports des candidats aux élections 2013 

5.11 Virement fonds de roulement  
5.12 Location - photocopieur – bureau municipal  

5.13 Infosuroît  
5.14 Formation élus  

5.15 Règlement numéro 330-14 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  

6. Incendies et sécurité civile 

6.1 Rapport - conseiller 

6.2 Entente Unité Communautaire Mesures d’Urgence 2014 

6.3 Camion incendie- modifications 
6.4 Achat d’équipements en incendie 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 

7.1 Rapport - Directeur général 
7.2 Rapport - conseiller 

7.3 Avis de motion - Prévisions budgétaires 2014 Régie Intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay  

7.4 Libération de la retenue et acceptation des travaux – infrastructure – rue de l’École  
7.5 Réparation des infrastructures – chemin Grande-Ligne et montée Grande-Ligne  

7.6 Déneigement de la 205 - MTQ  

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



8.1 Rapport - inspecteur 

8.2 Rapport – conseiller 
8.3 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricole en zone agricole – lot P-302 – CPTAQ  

8.4 Demande(s) de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  

8.5 Avis de motion et premier projet de règlement numéro 327-14 modifiant le règlement de zonage 204-02 
(remplacement du coefficient d’occupation du sol de la zone H-9 et agrandissement de la zone H-1 à même la 

zone H-9)   

8.6 Avis de motion visant l’adoption du règlement 328-14 modifiant le règlement numéro 205-02 sur le comité 
consultatif  

8.7 Avis de motion et projet de règlement 329-14 modifiant le règlement de lotissement numéro 202-02 

(opération cadastrale)  
8.8 Logiciel de permis 

8.9 Comité consultatif de revitalisation  

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 
9.1 Rapports – conseiller 

9.2 Subvention - bibliothèque– versement numéro 1  

9.3 Subvention – comité Culturel – versement numéro 1  
 

10. Loisirs et divertissement 

10.1 Rapports – conseiller 
10.2 Remboursement 2013 pour les loisirs et le sport - hors municipalité  

10.3 Subvention – comité des Loisirs – versement numéro 1  

11. Varia 
11.1  

12. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 et des 

séances extraordinaires du 19 décembre 2013  
 
14-01-02 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 2 décembre 2013 tel que 
rédigé. 

ADOPTÉ 
 

14-01-03 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 extraordinaire du 19 novembre 2013 à 
19h30 tel que rédigé. 

ADOPTÉ 
 

14-01-04 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 extraordinaire du 19 novembre 2013 à 
20h00 tel que rédigé. 

ADOPTÉ 
 
 
  



4. Période de questions 
 
Un citoyen demande de l’information afin de faire réparer son bac de recyclage.  Le 
même citoyen s’interroge sur la qualité médiocre du déneigement de la rue 
principale alors que la municipalité favorise la culture et le patrimoine.  Madame la 
mairesse indique que nous ne sommes pas les responsables du contrat de 
déneigement de la route numérotée 205. Il y lieu de commenter cet état de situation 
au Ministère des Transports du Québec. 
 
5. Administration  
 
5.1 Demande(s) d’appui financier 
 

14-01-05 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 -   Action familles     1 000$ 
 

ADOPTÉ 
 

5.2 Adoption des dépenses – décembre 2013 et janvier 2014 
 

14-01-06 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 3 décembre 2013 au 13 janvier 2014, d’un 
montant total de 86 359.02$ 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 Abonnements et cotisations 2014  
 

14-01-07 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’adhérer aux abonnements et cotisations suivants pour 2014 et d’en faire le paiement, 
montant sans les taxes : 
 

CCH - Droit municipal et Code des municipalités - internet        1 099 $ 
PG Govern - contrat de services logiciel municipal                     8 677 $ 
Québec municipal - service internet web                                       275 $ 
FQM - contribution annuelle                                                        1 047 $ 
COMAQ - Cotisation annuelle                                                        435 $ 
COMBEQ - Cotisation annuelle                                                      290 $ 

 
ADOPTÉ 

 
5.7 Indexation des salaires pour 2014  
 

14-01-08 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’accorder à tous les employés municipaux (sauf ceux comprenant une clause 
contractuelle spécifique) ainsi qu’à la préposée à l’entretien du bureau municipal 
une augmentation de leur rémunération de 0.4 % pour l’année 2014, soit l’indice 
des prix à la consommation de la région métropolitaine de Montréal au 31 octobre 
2013 en provenance de Statistique Canada. 
 

ADOPTÉ 
 
5.8 Règlement numéro 326-14 de taxation 2014 
 
ATTENDU QUE,  selon l'article 988 du Code municipal, toutes les taxes 

sont imposées par règlement; 
 

ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité désire prévoir des règles 
relatives au paiement des taxes municipales et des 
compensations; 

 

ATTENDU QUE  les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de 
règlement le 7 janvier 2014 et que ceux-ci déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné lors de la séance du 19 
décembre 2013; 

 

EN CONSEQUENCE, 
 

14-01-09 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

Que le règlement portant le numéro 326-14 est adopté et qu'il soit décrété par ce 
règlement ce qui suit: 
 



ARTICLE 1 
 

Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 
 

Que soit imposée et prélevée, pour la sécurité publique, une taxe spéciale de 
0.0876 $ par 100.00$ de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation et une taxe 
spéciale pour la voirie de 0.0997 $ par 100.00$ de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation pour l'année fiscale 2014.   
 

ARTICLE 3 
 

Qu'une taxe foncière générale de 0.4627 $ par 100.00$ de la valeur telle que portée 
au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2014. 
 

Qu'un tarif annuel de 130.05 $ par logement ou établissement pour la cueillette, le 
transport et la disposition des ordures ménagères soit imposé et prélevé pour 
l'année fiscale 2014. Que la tarification fixée pour ce service soit imposée dans tous 
les cas au propriétaire et payable par ce dernier. 
 

Qu'un tarif annuel de 36.39$ par logement ou établissement pour la cueillette, le 
transport et le traitement des matières recyclables soit imposé et prélevé pour 
l'année fiscale 2014. Que la tarification fixée pour ce service soit imposée dans tous 
les cas au propriétaire et payable par ce dernier. 
 

ARTICLE 4 
 

Qu’un tarif annuel de 245.70 $ par unité desservie par le réseau d’assainissement 
des eaux usées pour l’opération et l’entretien du réseau soit imposé et prélevé pour 
l’année fiscale 2014. Que la tarification établie pour ce service soit dans tous les cas 
imposés au propriétaire et payables par ce dernier. 
 

Qu’un tarif annuel de 246.25$ par unité desservie (résidence unifamiliale), 147.75$ 
par terrain vacant ou 49.25$ par point pour le réseau d’assainissement des eaux 
usées pour le service de la dette soit imposé et prélevé pour l’année fiscale 2014. 
Que la tarification établie pour ce service soit dans tous les cas imposés au 
propriétaire et payables par ce dernier. 
 

ARTICLE 5 
 

Qu’une tarification de  0.3236 $ du mètre³ d’eau consommé soit imposée pour 
l’année 2014 à tous les usagers du service d’aqueduc, dans le secteur Grande 
Ligne selon leur consommation réelle. 
 
Nonobstant la consommation réelle, une tarification annuelle minimale de 25.00 $ 
est établie et imposée aux usagers pour leur consommation d’eau. 
 

Qu’une tarification de 111.08 $ soit imposée pour l’année 2014 à tous les usagers 
du service d’aqueduc du secteur Grande Ligne pour défrayer la moitié des frais 
d’opération du réseau d’aqueduc. 
 

Qu’une tarification de 67.90 $ soit imposée pour l’année 2014 à tous les usagers du 
service d’aqueduc du secteur Grande Ligne pour défrayer la moitié des coûts reliés 
à des emprunts effectués par la Régie intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de 
Châteauguay et visant l’amélioration du réseau d’aqueduc. Que les tarifications 



établies pour ce service soient dans tous les cas imposées au propriétaire et 
payables par ce dernier. 
 

ARTICLE 6 
 

Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 12 % à compter du moment 
où ils deviennent exigibles. 
 

ARTICLE 7 
 

Que des frais de 25.00 $ soient imposés pour un effet sans provision (chèque 
N.S.F.) 
 

ARTICLE 8 
 

Les taxes foncières et spéciales ainsi que les tarifications annuelles doivent être 
payées en un versement unique. 
 

Toutefois, lorsque le total des taxes foncières et spéciales et des tarifications 
annuelles est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du 
contribuable, en un versement unique, en deux versements égaux, en trois 
versements égaux ou en quatre versements égaux. 
 

Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit 
être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. 
Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 
qui suit l’expédition du compte de taxes.  Le troisième versement doit être effectué 
au plus tard le cent cinquantième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. Le 
quatrième versement doit être effectué au plus tard le deux cent dixième jour qui 
suit l’expédition du compte de taxes. 
 

Dans le cas des mises à jour d’évaluation en cours d’année, les taxes foncières et 
spéciales ainsi que les tarifications faisant suite à ces modifications doivent être 
payées en un versement unique. 
 

Toutefois, lorsque le total des taxes foncières et spéciales et des tarifications suite à 
la mise à jour du rôle d’évaluation est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci peuvent 
être payées, au choix du contribuable, en un versement unique ou en deux 
versements égaux. Le premier versement ou le versement unique doit être effectué 
au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte de taxes 
complémentaire. Le deuxième versement, s’il y lieu, doit être effectué au plus tard le 
soixantième jour qui suit l’expédition du compte de taxes complémentaire. 
 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible et porte intérêts. 
 

  



ARTICLE 9 
 

Que le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 

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

Avis de motion : 19 décembre 2013 
Adoption : 13 janvier 2014 
Publication : 15 janvier 2014 

 
 
5.9 Règlement numéro 325-13 sur l’éthique des élus 2014  
 
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, 

 
14-01-10 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 



Que le présent règlement soit adopté : 

 

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, al location 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 : 13-01-2014 
Affichage : 15-01-2014 
Entrée en vigueur :  

ADOPTÉ 
 

 
5.10 Dépôt des rapports des candidats aux élections 2013  
 
Le directeur général Michel Morneau dépose devant le conseil municipal une copie 
de toutes les listes reçues, section 2 uniquement du rapport DGE-1038 
conformément des articles 513.1 et 513.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, chapitre E-2.2 
 

ADOPTÉ 
 
5.11 Virement fonds de roulement 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a, dans son budget 2014, prévu un 

remboursement au fonds de roulement; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
14-01-11 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  

 



De faire le remboursement annuel de 6 100 $ au fonds de roulement. 
ADOPTÉ 

 
5.12 Location - photocopieur – bureau municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a acquis un photocopieur usagé il y a près 

de 5 ans; 
 

CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité visant, entre autres, 
l’archivage électronique et l’impression du bulletin 
municipal; 

 

CONSIDÉRANT  les offres de services pour la location d’un appareil dans 
le cadre de la préparation budgétaire; 

 

CONSIDÉRANT  la valeur résiduelle quasi nul lors de l’achat de ce type de 
bien; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

14-01-12 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser la location d’un photocopieur de marque Konica Minolta modèle 364e 
sur une période de 5 ans à un coût de 547.96$ au trois mois en 20 versements.  Le 
contrat de service comprend l’équipement, la formation, la mise en route, 
l’installation des applications et des accès informatiques, la main d’œuvre, les 
pièces et les encres.  Le coût des copies est de 0.013$ pour chaque copie avec 
l’encre noire et de 0.085$ pour chaque copie avec les couleurs.  Les copies au 
format 11’’ par 17’’ comptent pour un déclenchement. Ceci intègre les autres 
formalités au contrat. 
 

D’autoriser le directeur général, Michel Morneau urbaniste OUQ à signer le contrat 
avec Servicofax inc. 
 

De mettre fin au contrat actuel sans aucune pénalité. 
ADOPTÉ 

 
5.13 Infosuroît  
 

14-01-13 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’acquérir les services de communication d’infosuroît pour une année selon le plan 
supporteur Niveau C au montant de 725$ plus les taxes pour quatre publications 
d’un article à caractère municipal. 

ADOPTÉ 
 
5.14 Formation élus  
 

14-01-14 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  



 

D’autoriser le conseiller monsieur Mario Parent à suivre le cours intitulé «gestion 
financière municipale» le 25 octobre 2014 à Saint-Rémi au tarif de 265$ plus les 
taxes, formation offerte par la FQM; 
 
D’autoriser madame la conseillère Nicole Sainte-Marie à suivre le cours intitulé 
«maitriser les dossiers municipaux» le 23 mai 2014 à Saint-Rémi au tarif de 265$ 
plus les taxes, formation offerte par la FQM; 
 

D’autoriser madame la conseillère Joane Gibeau à suivre les cours intitulés «rôle et 
responsabilité des élus», le 8 mars 2014 à Saint-Rémi «maitriser les dossiers 
municipaux» le 23 mai 2014 à Saint-Rémi et «gestion financière municipale» le 25 
octobre 2014 à Saint-Rémi, au tarif de 265$ chacun plus les taxes, formations 
offertes par la FQM 
 

D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle à suivre les cours intitulés «rôle et 
responsabilité des élus», le 8 mars 2014 à Saint-Rémi «maitriser les dossiers 
municipaux» le 23 mai 2014 à Saint-Rémi et «gestion financière municipale» le 25 
octobre 2014 à Saint-Rémi, au tarif de 265$ chacun plus les taxes, formations 
offertes par la FQM 
 

ADOPTÉ 
 
5.15 Règlement numéro 330-14 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  

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire se 
prévaloir l’article 21 et les suivants de la Loi sur les cours 
municipales (L.R.Q., c. C-72.01) afin d’autoriser la 
conclusion d’une entente modifiant l’entente relative à la 
Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield; 

 
 

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné lors de la séance du 2 
décembre 2013; 

 

EN CONSEQUENCE, 
 

14-01-15 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

Que le règlement portant le numéro 330-14 est adopté et qu'il soit décrété par ce 
règlement ce qui suit: 
 

ARTICLE 1 
 

La municipalité de Saint-Urbain-Premier autorise la conclusion d’une entente 
modifiant l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield.  Cette entente est annexée au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 



 

ARTICLE 2 
 

La mairesse madame Francine Daigle et le directeur général monsieur Michel 
Morneau sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier, l’original de l’entente jointe au présent règlement comme annexe 1 pour en 
faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 3 
 

Que le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
ADOPTÉ 

 
 

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

Avis de motion : 19 décembre 2013 
Adoption : 13 janvier 2014 
Publication : 15 janvier 2014 

 
 
 
6. Incendies et sécurité civile  
 
6.1 Rapport – conseiller  
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait le rapport des activités du mois. 
 
6.2 Entente Unité Communautaire Mesures d’Urgence 2014  
 

14-01-16 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’accepter l’entente 2014 avec l’Unité Communautaire Mesures d’Urgence 
Montérégie Inc. (UCMU) au coût de 25 $ par pompier pour un total de 475$ au taux 
horaire de 80 $ de l’heure et d’autoriser le directeur général à signer l’entente. 
 

ADOPTÉ 
 
6.3 Camion incendie- modifications  
 

14-01-17 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser le Directeur des incendies de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à 
procéder à des modifications au camion de service (1141) afin d’y intégrer un centre 
de commandement; 

ADOPTÉ 
 
  



6.4 Achat d’équipements en incendie  
 

14-01-18 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser l’achat d’équipements usagers de la caserne incendie de la municipalité 
de Saint-Isidore pour un montant de 3 000$ comprenant 9 appareils ISI complet (3 
Vicking et 6 Magnum), 3 parties faciales spare, 16 man down alarm et 25 clés, 1 
boîte de petites pièces de recharge neuve, 1 boîte d’ancien apria en morceaux et 38 
cylindres apria 2216 psi 30 minutes en aluminium. 
 

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  
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait le rapport des activités du mois. 
 
7.3 Avis de motion - Prévisions budgétaires 2014 Régie Intermunicipale 

d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay  
 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Mario Parent, qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant 
pour but d’adopter les prévisions budgétaires 2014 de la Régie Intermunicipale 
d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay. 
 
7.4 Libération de la retenue et acceptation des travaux – infrastructure – 

rue de l’École  
 
ATTENDU QUE  le rapport de l’ingénieur Vincent Petit chez EXP inc. 

préparé en date du 16 décembre 2013 recommandant 
l’acceptation finale des travaux et la libération de la 
retenue; 

 
14-01-19 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’approuver le certificat d’acceptation finale des travaux de la rue de l’École, 
tronçon entre la rue Sainte-Marie et la tête de pipe de la rue de l’École; 
 
D’autoriser la libération de la retenue de 5% au fournisseur Sintra inc. au montant 
total de 2 034.04$ plus les taxes.  

ADOPTÉ 
 



7.5 Réparation des infrastructures – chemin Grande-Ligne et montée 
Grande-Ligne  

 
CONSIDÉRANT QUE  l’accident ayant eu lieu le 11 novembre 2013 à 

l’intersection chemin de la Grande-Ligne et de la Montée 
Grande Ligne; 

 
CONSIDÉRANT QUE  nos assureurs, la MMQ, après le dépôt de l’évènement 

numéro 132136-DL, consultent présentement les 
informations au dossier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu à procéder à des travaux dès maintenant afin 

d’assurer la sécurité des usagers de la route; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier concerne également la municipalité de Saint-

Isidore; 
 

14-01-20 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 procéder à des 
réparations des installations existantes par le remplacement du poteau de soutien 
aux feux clignotants et de voir au remplacement de la glissière routière le long du 
Grand cours d’eau Saint-Rémi; 
 
D’assurer une juste et équitable répartition des coûts des travaux de réparation en 
tenant compte du paiement de nos assureurs avec la municipalité de Saint-Isidore.  
 

ADOPTÉ 
 
7.6 Déneigement de la 205 - MTQ  
 
CONSIDÉRANT QUE  la route 205 relève du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette route possède un statut de voie collectrice de 

transit; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le MTQ est responsable de son entretien hivernal incluant 

le déneigement et le déglaçage; 
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs plaintes ont été déposées en prévenance des 

citoyens et des utilisateurs; 
 
CONSIDÉRANT le mauvais état du déneigement lors de la journée du 22 

décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette route ne reçoit pas un degré de déneigement 

minimum entre autre lorsqu’il y a de fortes précipitations; 
 



CONSIDÉRANT QUE  durant la journée du 22 décembre 2013, la route était 
difficilement praticable pendant plus de 4 heures alors 
que des véhicules ne pouvaient circuler rendant la 
situation dangereuse; 

 
14-01-21 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  

 

D’informer le MTQ de cette situation préoccupante et dangereuse; 
 

De demander au MTQ d’aviser immédiatement le fournisseur de maintenir un 
niveau de service supérieur au niveau actuel non acceptable; 
 

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. 
 
Déclaration d’intérêt personnel ou pécuniaire 
 
Je, François Thibault, élu, déclare, avoir un intérêt particulier concernant le point 
8.3. Je suis le demandeur et propriétaire du terrain visé dans cette requête.  J’ai, 
François Thibault, participé à aucune délibération et à aucune rencontre visant une 
influence directe ou indirecte au présent dossier.  En conséquence, je me retire à 
21:35 et je serai de retour après le traitement du point 8.3. 
 
8.3 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles en zone agricole – 

CPTAQ – lot P-302 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise la régularisation d’une situation 

dérogatoire sur le lot P-302 au matricule 8305-38-5050; 
 

CONSIDÉRANT QUE  ce terrain ne sert pas présentement à l’exploitation 
agricole en zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE  une résidence unifamiliale est construite sur le lot en objet 
depuis avril 1981; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande est conforme à la réglementation municipale 
actuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit s’exprimer dans le cadre d’une 
demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles en 
zone agricole à la CPTAQ; 



 

CONSIDÉRANT QUE  celle-ci doit prendre forme en étant motivée; 
 

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
 

Le potentiel des sols se caractérise par une classe 3 selon les cartes de 
potentiel des sols IRDA. 

 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 
 

Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture sont extrêmement 
faibles. Nous retrouvons sur le lot en objet la présence de plusieurs 
bâtiments. L’ensemble des bâtiments construits sur le lot P-302 est de 
nature résidentielle. Nous retrouvons présentement sur le lot en objet une 
maison résidentielle unifamiliale, deux (2) garages, une piscine hors-terre, 
un puits de captage des eaux souterraines, une installation septique avec 
son champ d’épuration et une remise. 

 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte 
tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs 
prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 

 
La résidence unifamiliale est localisée sur le lot en objet depuis 1981, les 
conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur 
le développement de ces activités agricoles sont restreintes.  

 
4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale; 

 
Il n’y a pas d’impact en la matière. 

 
5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur 
un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou 
sur un lot compris dans le territoire d'une communauté; 

 
Malgré que le périmètre urbain possède des espaces disponibles aux fins de 
construction d’une habitation, aucun autre emplacement que le lot en objet 
ne peut être considéré puisque la résidence est construite sur ce dernier lieu 
depuis 1981. La demande vise la régularisation du statut de la propriété. 

 
6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 

 
Il n’y a pas d’impact en la matière. L’usage est existant. 

 
7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur 
le territoire de la municipalité locale et dans la région; 



 
Il n’y a pas d’impact en la matière. 

 
8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 
y pratiquer l'agriculture; 

 
Ce point n’est pas visé par la demande. 

 
9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise 
par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un 
organisme fournissant des services d'utilité publique; 

 
La présente demande n’a pas d’effet sur le développement économique 
municipal. 

 
10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie. 

 
La présente demande n’a pas d’effet sur la viabilité de la collectivité. 

 
  

14-01-22 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’appuyer la demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles en zone agricole 
sur le lot p 302 selon les précédents motifs; 
 
D’expédier la présente résolution à la Commission de la Protection du Territoire 
Agricole (CPTAQ) 

ADOPTÉ 
 
 
Monsieur François Thibault, reprend son siège à 21:37. 

 
Je, Nicole Sainte-Marie, élue, déclare, avoir un intérêt particulier concernant le point 
8.4. Je suis la demanderesse de cette requête.  J’ai, Nicole Sainte-Marie, participé à 
aucune délibération et à aucune rencontre visant une influence directe ou indirecte 
au présent dossier.  En conséquence, je me retire à 21h37 et je serai de retour 
après le traitement du point 8.4. 
 
 
 
 
8.4 Demande(s) de 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 et recommande ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
14-01-23 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

Que pour ces raisons, le Conseil approuve la demande au CCU numéro : 
 
# 13-12-5 Nicole Ste-Marie– 200, rue Principale 

Objet : changement de la porte du sous-sol en façade principale 
 

ADOPTÉ 
 
Madame Nicole Sainte-Marie, reprend son siège à 21:38. 

 
 
8.5 Avis de motion et premier projet de règlement numéro 327-14 modifiant 

le règlement de zonage 204-02 (remplacement du coefficient 
d’occupation du sol de la zone H-9 et agrandissement de la zone H-1 à 
même la zone H-9)   

 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Mario Parent, qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant 
pour but de modifier le règlement de zonage numéro 204-02 afin d’établir le 
coefficient d’utilisation du sol à 30% pour tous les usages de la grille de zonage de 
la zone H-9. 
 
Le plan de zonage est également modifié afin d’inclure le lot 101-25 présentement 
dans la zone H-9 dans la zone H-1. 
 
À cet effet, il est interdit de construire des habitations de type duplex et triplex sur le 
lot 101-25 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement en question. 
  

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 327-14 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 204-02 (REMPLACEMENT DU 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DE LA ZONE H-9 ET 
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE H-1 À MÊME LA ZONE H-9)  
 

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 comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement la modification du règlement portant le 
numéro 204-02 sur le règlement de zonage; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion est donné le 13 janvier 2014 ; 
 
 

14-01-24 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  

 
Que le projet de règlement numéro 327-14 soit adopté et qu’il soit décrété et statué 
par le règlement ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le Conseil de la municipalité de Saint-Urbain-Premier adopte le présent règlement 
dans son ensemble et également article par article, paragraphe par paragraphe, 
sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa.  Si un article, un 
paragraphe, un alinéa, un sous paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement 
était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera à 
s’appliquer en autant que faire se peut. 
 
Article 2 
 
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-1 à 
même la zone H-9, tel que représenté à l’annexe « A », laquelle annexe fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
Article 3 
 
La grille des usages et normes de la zone H-9 de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier de l’annexe A du règlement de zonage numéro 204-02 est modifié comme 
suit : 
 

a) remplacer le chiffre 0,15 par le chiffre 0,30 pour les codes d’usages H-2 et 
H-3 du rapport Espace bâti/terrain (c.e.s); 

b) abroger les chiffres (1) et 142 présents dans les dispositions spécifiques; 
c) abroger les notes 1 et 142 présentes dans la section notes. 

 
La grille de la zone H-9 est jointe au présent règlement comme annexe « B »,  pour 
en faire partie intégrante. 

 
Article 4 

 



Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités 
prévues par la loi. 

ADOPTÉ 
 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

 
 
Francine Daigle    
Mairesse    
  
 

 Michel Morneau urbaniste OUQ 
Directeur général 

Avis de motion : 13 janvier 2014 
Adoption du premier projet de règlement : 13 janvier 2014 
Tenue de la consultation publique :  
Adoption du second projet de règlement : 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur : 
 

  



Annexe « A » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe « B » 



 



8.6 Avis de motion visant l’adoption d’un projet de règlement 328-14 
modifiant le règlement numéro 205-02 sur le comité consultatif  

 
Un avis de motion est donné par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie, qu’à 
une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement 
ayant pour but de modifier le règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 
numéro 205-02.  
 
8.7 Avis de motion – projet de règlement 329-14 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 202-02 (opération cadastrale)  
 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller François Thibault, qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant 
pour but de modifier le règlement de lotissement numéro 202-02. La modification 
proposée consiste par : 
 
L’ajout des dispositions relatives aux opérations cadastrales et modifications des 
dispositions relatives aux lots dérogatoires. 
 
À cet effet, il est interdit d’autoriser des opérations cadastrales ayant un lotissement 
créant une partie privative et commune de manière horizontale. 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 329-14 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LE LOTISSEMENT NUMÉRO 202-02 
(OPÉRATION CADASTRALE). 
 
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 lotissement 

portant le numéro 202-02 s’avèrent nécessaires afin de 
maintenir une bonne gestion du territoire; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement la modification du Règlement de 
lotissement portant le numéro 202-02  

 
ATTENDU QU’ un avis de motion est donné le 13 janvier 2014; 
 

14-01-25 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
Que le projet de règlement numéro 329-14 soit adopté et qu’il soit décrété et statué 
par le règlement ce qui suit : 
 
  



Article 1 
 
Le Conseil de la municipalité de Saint-Urbain-Premier adopte le présent règlement 
dans son ensemble et également article par article, paragraphe par paragraphe, 
sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa.  Si un article, un 
paragraphe, un alinéa, un sous paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement 
était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera à 
s’appliquer en autant que faire se peut. 
 
Article 2 
 
Les articles 6 et 7 du chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, interprétatives et 
infractions, recours et sanctions, du règlement de lotissement numéro 202-02 sont 
remplacés par le texte qui suit : 
 

«6 : Permis et certificats 
 

L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé 
selon les dispositions du Règlement des permis et certificats numéro 201-02.  
 
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné pour l’application du 
présent règlement sont définis au règlement de permis et certificats numéro 
201-02 
 
Les dispositions relatives à l’émission des permis et des certificats sont 
prescrites par le Règlement des permis et certificats et elles s’appliquent 
pour valoir comme si elles étaient ici au long écrites. 
 
Toutes les modifications aux plans et documents, du projet de lotissement, 
après leurs approbations nécessitent la présentation d’une nouvelle 
demande. 
 
Tout plan déjà approuvé et déposé avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement, devra répondre aux dispositions prescrites au présent règlement 
pour toute modification que l’on voudrait y apporter ou pour l’intégrer à un 
nouveau plan. 
 
L’opération cadastrale doit être identique à l’envoi au Ministère.  

 
7. Domaine d’application  
 
Tout projet d’opération cadastrale, que ce projet comprenne des rues ou non 
et que les rues soient publiques ou privées et que le projet prévoit le 
lotissement d’un ou plusieurs terrains, doit être conforme aux dispositions du 
présent règlement. 

 
7.1 Responsabilité du propriétaire ou de l’occupant 

 
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'occupant, ainsi que les 
personnes qui peuvent être mandatées à cet effet, ont l'entière 
responsabilité d’effectuer une opération cadastrale selon les 



exigences des lois applicables et des différentes dispositions 
réglementaires prescrites. 

 
Ni l'octroi d'un permis, ni l'examen des plans, ni les inspections faites 
par une autorité compétente ne peuvent relever le propriétaire, 
l'occupant ou un mandataire de sa responsabilité d'effectuer une 
opération cadastrale suivant les prescriptions du présent règlement. 
 
Il appartient au propriétaire ou, le cas échéant à l’occupant, d'obtenir, 
lorsqu'ils sont requis, des plans dûment signés par un membre en 
règle d'un ordre professionnel reconnu. 
 
Le propriétaire d'un immeuble a l'obligation de se conformer à toutes 
les exigences du présent règlement.» 

 
Article 3 
 
L’article 26 du chapitre 2 : Dispositions générales relatives au tracé des rues et des 
îlots, du règlement de lotissement numéro 202-02 est remplacé par le texte qui suit : 
 

«26. Sentiers piétonniers, droits de passage et servitudes. 
 

Un plan relatif à une opération cadastrale doit être accompagné d’un plan, 
préparé par un arpenteur-géomètre, montrant l’emplacement de tous les 
sentiers piétonniers et de toute servitude, existante ou prévue, pour le 
passage d’une infrastructure aérienne ou souterraine de transport ou de 
distribution d’énergie ou de télécommunication, ou pour le passage d’une 
conduite d’aqueduc ou d’égout.  
 
La largeur de la servitude ou de l’assiette du droit de passage doit être 
conforme aux exigences de la société de transport ou de distribution 
d’énergie, de la société de télécommunication ou de la municipalité selon le 
type d’infrastructure en cause.» 

 
Article 4 
 
L’article 45 du chapitre 6 : Dispositions relatives aux opérations cadastrales, du 
règlement de lotissement numéro 202-02 est remplacé par le texte qui suit : 
 

«45. Plan relatif à une opération cadastrale 
 

Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable, à l’approbation du 
fonctionnaire désigné, tout plan d’une opération cadastrale, que le plan 
comporte ou non des voies de circulation, des parcs, terrains de jeux ou 
espaces naturels 
 
Toute opération cadastrale relative aux rues, ruelles, sentiers piétonniers ou 
places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les 
normes de dimension prévues au présent règlement et le tracé projeté des 
voies de circulation prévues au plan d’urbanisme est prohibée. 
 



Un plan relatif à une opération cadastrale ne peut pas être approuvé si cette 
opération cadastrale contrevient à une disposition du présent règlement.  
 
45.1 Copropriété 

 
Dans le cas où une opération cadastrale est destinée à établir un état 
descriptif dans le cadre d'une déclaration de copropriété et qu'une 
contribution est requise, elle est établie en fonction de la superficie de 
l'ensemble du terrain de l'immeuble assujetti à la déclaration de copropriété. 
 
Exemple:  

 
Toute opération cadastrale identifiant un terrain détenu en copropriété divise 
ne peut comporter qu’un seul lot pour la partie commune qui doit ceinturer 
l’ensemble des lots identifiant les parties privatives et qu’un seul lot par 
partie privative délimite l’occupation du ou des bâtiment(s) principal (aux).  
 
Toute opération cadastrale nécessitant une modification d’un terrain vacant 
visant la construction d’un bâtiment principal ne doit comporter aucune 
dimension inférieure à la somme des deux marges latérales prescrites au 
règlement de zonage selon l’usage desservi par ledit terrain. Dans le cas de 
plusieurs usages, l’usage dont les marges sont les plus exigeantes, doit être 
utilisé.  

 
45.2 Obligation générale d’un projet de lotissement ou d’une opération 
cadastrale 
 
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération 
cadastrale, autre qu’une annulation ou une correction, que des rues y soient 
prévues ou non, le projet de lotissement doit s’effectuer selon des principes 
généraux suivants : 

 
 

 



- Les voies de circulation proposées sont intégrées au réseau existant 
et retenu pour l’ensemble du territoire, tel qu’identifié au plan 
d’urbanisme; 

- Les services d’utilité publique requis sont intégrés aux divers réseaux 
en place; 

- Dans le tracé de toute subdivision nouvelle, il doit être tenu compte 
des subdivisions existantes et à venir, de façon à ne pas laisser de 
résidu de terrain, sauf s’il s’agit d’un lot en territoire non rénové, qui 
ne peut être loti  sans qu’il respecte les normes de superficie et de 
dimensions applicables; 

- les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations 
de transport d’énergie et de transmission des communications 
doivent être indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant 
l’objet 

 
Ces normes de lotissement s'appliquent à tout projet de lotissement ou 
d'opération cadastrale.» 

 
Article 5 
 
L’aliéna D de l’article 51 du chapitre 7 : Dispositions relatives aux lots dérogatoires, 
du règlement de lotissement numéro 202-02 est remplacé par le texte qui suit : 
 
 « d) Autres opérations cadastrales permises sur les lots dérogatoires : 
 

Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale, dont la 
superficie et les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les 
exigences du présent règlement, est émis dans les cas suivants : 

 

- une opération cadastrale effectuée pour les fins d’implantation ou 
d’identification, par un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels 
du cadastre : 

1. d’une rue publique, 
2. d’une rue privée, 
3. d’un réseau d’aqueduc, d’égout, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, de câblodistribution ainsi que l’ensemble 
des bâtiments accessoires se rattachant à ces réseaux; 

4. d’un réseau ou une partie d’un réseau de sentiers de 
randonnée pédestre ou de motoneige; 

5. un droit de passage ou une servitude; 
 

- une opération visant à identifier, par un ou plusieurs lots distincts sur 
les plans officiels du cadastre, un terrain destiné à un usage qui ne 
nécessitera pas l’utilisation d’un système d’alimentation en eau 
potable et d’épuration des eaux usées; 

 

- une opération cadastrale effectuée par le gouvernement, ses 
ministères ou ses mandataires; 

 

- une opération cadastrale identifiant une partie d'un bâtiment principal 
rendu nécessaire par une déclaration de copropriété de type vertical 
ou de type horizontal faite en vertu du Code civil du Québec et dans 



laquelle déclaration, seul le ou les bâtiments principaux peuvent faire 
l'objet de parties privatives;  

 
-  

 
- un lot compris dans un projet résidentiel intégré, un projet commercial 

intégré ou un projet industriel intégré. 
 

- un résidu résultant d’une expropriation ou d’une vente à des fins 
d’intérêt public par une entente avec un organisme public qui 
possède le pouvoir d’exproprier, dans ce cas une opération 
cadastrale peut être approuvée; 
 

- un lot qui est créé pour l’installation d’un kiosque postal ou un site de 
distribution du courriel. 
 

- une opération cadastrale exécutée dans le cadre de la préparation du 
plan de rénovation cadastrale du territoire, conformément à la Loi 
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1) ;  

 

- une annulation de lot; 
 

- une correction de lot.» 
 
Article 6 
 
L’article 51 du chapitre 7 : Dispositions relatives aux lots dérogatoires, du règlement 
de lotissement numéro 202-02 est modifié par l’ajout, à la fin du texte, de l’alinéa e :  
 

«e)   Résidu de terrain ou construction non-conforme 
 

Une opération cadastrale ne peut être autorisée si elle rencontre l’un 
des alinéas suivants :  
 

- elle rend un autre lot non conforme aux exigences minimales du 
présent règlement ;  

 

- elle laisse un résidu de terrain non conforme aux exigences 
minimales du présent règlement ;  

 



- elle aggrave la non-conformité d’une dimension ou de la 
superficie d’un autre lot ou terrain. » 

 

Article 7 
 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités 
prévues par la loi. 

ADOPTÉ 
 

Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

 
 
Francine Daigle    
Mairesse    
  
 

 Michel Morneau urbaniste OUQ 
Directeur général 

Avis de motion    : 13-01-2014 
Adoption du projet de règlement: 13-01-2014 
Séance publique de consultation: 
Adoption du règlement    : 
Entrée en vigueur    : 

 
 
8.8 Logiciel de permis 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire acquérir un logiciel de permis et de 

certificat; 
 
CONSIDÉRANT  les besoins de la municipalité visant, entre autres, la 

gestion des permis et des certificats, l’archivage 
électronique et l’impression des demandes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande en est une conjointe avec la municipalité de 

Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité possèdera ses données et ses 

applications; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’offre tient compte de ce fait en plus de compatibilité des 

produits avec les outils existants dans les deux 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT  les deux municipalités ont la même inspectrice 

municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
14-01-26 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 



D’autoriser l’acquisition du fournisseur de logiciel Pg Solutions le module dossier 
central, gestion des données multimédias et gestion des permis au montant de 
7 195$ plus les taxes; 
 
D’autoriser le directeur général Michel Morneau à signer le contrat d’acquisition 
avec Pg Solutions; 
 
De facturer la moitié de la facture d’acquisition des modules informatiques de 
gestions des permis et des certificats à la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 
 

ADOPTÉ 
 
8.9 Comité consultatif de revitalisation 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil désire engager la municipalité dans une 

démarche de revitalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette démarche a pour objectifs d’améliorer la qualité de 

vie des citoyens, de dynamiser le milieu, d’augmenter la 
fierté et le sentiment d’appartenance; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil désire associer les citoyens, les agriculteurs, 

les organismes du milieu, les commerçants,  et les gens 
d’affaires à la démarche en créant un comité élargi et 
consultatif, et en lui conférant un pouvoir de 
recommandation auprès du conseil; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette démarche est en lien avec la politique de la ruralité 

et que le gouvernement a renouvelé son soutien financier 
aux communautés rurales pour 2014 à 2024; 

 
CONSIDÉRANT QUE  dans ce cadre,  une première rencontre avec la 

population a été tenue le 28 août 2013 avec l’organisme 
Fondation rue principale;  ce qui a permis de recueillir les 
observations et les attentes des participants; 

 
CONSIDÉRANT QUE  une réflexion importante doit être faite afin d’atteindre les 

objectifs du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’implication et la mobilisation citoyenne doit être au cœur 

d’une telle démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 82 du Code municipal du Québec permet la mise 

en place de divers comités 
 
 

14-01-27 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 



De créer un comité consultatif de revitalisation ayant pour mandat d’élaborer 
différents scénarios réalistes de mise en valeur et de revitalisation du noyau 
villageois et de l’ensemble du territoire de la municipalité,  et de recommander au 
conseil un plan d’actions ainsi que les étapes et échéancier de réalisation; 
 

 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. 
 
 
9.2 Subvention - bibliothèque– versement numéro 1  
 

14-01-28 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  

 
D’effectuer le premier versement du Comité de la bibliothèque d’un montant de     
3 500 $  

ADOPTÉ 
 
9.3 Subvention – comité Culturel – versement numéro 1  
 

14-01-29 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’effectuer le premier 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 Remboursement 2013 pour les loisirs et le sport - hors municipalité  
 

14-01-30 Il est proposé monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 



Que la dépense correspondant à un montant total de 2 760$ (46 demandes de 60 $ 
par enfant) en remboursement aux citoyens étant sur la liste officielle de l’année 
2013 est adoptée et peut être payée. 

ADOPTÉ 
 
10.3 Subvention – comité des Loisirs – versement numéro 1  
 

14-01-31 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  

 
D’effectuer le premier versement du Comité des Loisirs d’un montant de 4 000 $  
 

ADOPTÉ 
11. Varia 
 
 

12. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 22h15. 
 
 
 

_____________________________    ____________________________________ 
Francine Daigle, mairesse       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 


