
 

 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 2 mars 2015 à vingt heures au Centre municipal conformément 
aux dispositions du Code municipal et des règlements municipaux applicables. 
 

Sont présents madame la conseillère Nicole Sainte-Marie et monsieur le conseiller 
Mario Parent sous la présidence de madame la mairesse Francine Daigle. 
 

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

Sont absents madame la conseillère Joane Gibeau et messieurs les conseillers 
François Thibault, Michel Hamelin et Sylvain Mallette. 
 

À 21:00 constatant le défaut d’un quorum, la séance est ajournée au 17 mars 2015 
à 20:00. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Urbain-Premier tenue le 17 mars 2015 à vingt heures au Centre municipal 
conformément aux dispositions du Code municipal et des règlements municipaux 
applicables. 
 

Sont présents mesdames les conseillères Nicole Sainte-Marie et Joane Gibeau, 
messieurs les conseillers, Michel Hamelin, Sylvain Mallette et Mario Parent sous la 
présidence de madame la mairesse Francine Daigle. 
 

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

Est absent monsieur le conseiller François Thibault. 
 
 
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 

 

15-03-47 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 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-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 
4. Période de questions 
5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier  
a- Fondation des maladies du cœur et de l’avc 
b- Équipe mini-basket – École St-Urbain 
c- Actions Familles  
d- Soirée des JR – Fondation Anna-Laberge  

5.2 Rapport – Mairesse 
5.3 Adoption des dépenses – février 2015  
5.4 Correspondance 
5.5 Règlement – vente de garage  
5.6 Dates annuelles des ventes de garage  
5.7 Photographie des élus  
5.8 Pochettes – nouveaux résidents / communication aux nouveaux résidents et communication lors de 

 décès  
5.9 Concours maire et mairesse d’un jour 
5.10 Rénovation – centre municipal  
5.11 Surveillance de chantier – rénovation – centre municipal 
5.12 Logo 

6. Incendies et sécurité civile 
6.1 Rapport – conseiller 
6.2 Procédures d’intervention – protocole d’appels  
6.3 Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau  
6.4 Technicien en prévention des incendies  
6.5 Engagement municipal – Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

 ou à temps partiel 
6.6 Casques pour les pompiers 
6.7 Entente intermunicipale en incendie- Ville de Saint-Rémi 
6.8 Entente intermunicipale en incendie- municipalité de Sainte-Clotilde 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 
7.1 Rapport – conseiller 
7.2 Amélioration de la station PP1 – ventilation  

8. Aménagement du territoire, urbanisme, santé et bien-être et transport  
8.1 Rapport - inspectrice 
8.2 Demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, de lotissement et d’aliénation  en zone 

 agricole, lots P.50, matricule 8908-63-7520 – appui et justification  
8.3 Dérogation mineure - Lot P 50, 397, Chemin Grande Ligne – profondeur minimale du lot  



 

 

 
8.4 Hausse tarifaire – poste de péage de l’autoroute 30  
8.5 Appui- Commission scolaire New Frontiers  

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 
9.1 Rapport – conseiller 
9.2 Nomination – responsable de la bibliothèque 

10. Loisirs et divertissement 
10.1 Rapport – conseiller 

11. Varia 
12. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 
 

15-03-48 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 2 février 2015 sans 
modification. 

ADOPTÉ 
 
4. Période de questions 
 
Aucune question 
 
 
5. Administration  
 
 
5.1 Demande(s) d’appui financier 
 

15-03-49 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un appui financier à  
 

a -  Fondation des maladies du cœur et de l’AVC    120 $ 
ADOPTÉ 

 
b -  Équipe mini-basket – École St-Urbain       
 

 Reporté à une séance du conseil ultérieure 
 
 

15-03-50 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un appui financier à  
 

c -  Actions Familles      1 000 $ 
ADOPTÉ 

 
15-03-51 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un appui financier à  
 

d -  Soirée des JR – Fondation Anna-Laberge     100 $ 
ADOPTÉ 

 
 

5.2 Rapport – Mairesse 
 
Madame la mairesse Francine Daigle, présente le rapport des activités pour le 
dernier mois. 
 
 
5.3 Adoption des dépenses – février 2015  
 

15-03-52 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 



 

 

 
Que les dépenses pour la période du 3 février 2015 au 2 mars 2015 inclusivement, 
d’un montant total de 66 936.65 $ sont adoptées et peuvent être payées. La liste de 
ces dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
5.4 Liste de la correspondance 
 

La liste de la correspondance est déposée. 
 
 
5.5  RÈGLEMENT NUMÉRO 345-15 modifiant le règlement 290-11 – RMH-

299 – portant sur les ventes de garage et ventes temporaires 
 

RÈGLEMENT 345-15 
 
ATTENDU QUE l’adoption du Règlement numéro 290-11 et ses amendements 

portant sur les ventes de garage et ventes temporaires – 
(RMH-299) lors de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2011; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire modifier la réglementation relative 
aux ventes de garage; 

 
ATTENDU QUE le comité environnement favorise la réutilisation des biens en 

évitant pas le fait même la surconsommation et la production 
de plus de déchets; 

 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 

Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 2 
février 2015, présentant le présent règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-53 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que le présent règlement soit adopté : 
 

D’adopter le Règlement numéro 345-15 modifiant le règlement numéro 290-11 et 
ses amendements portant sur les ventes de garage et ventes temporaires – (RMH-
299) afin de modifier ce qui suit : 
 
Article 1 
 

L’article 6 intitulé « Dispositions relatives au permis » est remplacé par le texte 
suivant : 

« Article 6 Dates  
 

Les ventes de garage sont autorisées deux fois par année, aux dates fixées 
annuellement par résolution du conseil et ceci sans certificat d’autorisation.  

 

Exceptionnellement, il est autorisé une vente de garage supplémentaire à 
la date fixée par le demandeur à l’adresse de cette propriété.  Un certificat 
d’autorisation est requis. » 

 
Article 2 
 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

ADOPTÉ 

 
____________________   ___________________________ 
Francine Daigle    Michel Morneau, urbaniste OUQ 
Mairesse     Directeur général 
 
Avis de motion : 02-02-2015 
Adoption : 17-03-2015 
Publication : 19-03-2015 
 
 



 

 

 
5.6 Dates annuelles des ventes de garage 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
  
 
5.7 Photographie des élus 
 
CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu de bonifier le site internet; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a eu demande de 2 soumissions auprès de 
photographes professionnels soit Pierre Langevin, et 
Hugo B. Lefort. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-54 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De mandater monsieur Pierre Langevin, plus bas soumissionnaire, conformément à 
l’offre de service en date du 10 février 2015 au montant de 600$. 
 

ADOPTÉ 
 
 

5.8 Pochettes – nouveaux résidents / communication aux nouveaux 
résidents et communication lors de décès 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt pour la municipalité de Saint-Urbain-Premier 
d’offrir aux nouveaux arrivants un guide permettant de se 
renseigner sur les services offerts par la municipalité et 
les commerces environnants; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la communication de la municipalité auprès des citoyens 
concernant différents évènements de la vie est 
importante; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-55 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De mandater madame Anne-Marie Samson au montant de 240 $ plus les taxes 
pour la conception d’une pochette corporative et la production de lettres génériques, 
l’ensemble selon l’offre de service du 24 février 2015. 
 

ADOPTÉ 
 
5.9 Concours maire et mairesse d’un jour 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adhéré à 

l’activité organisée sur le territoire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry en collaboration avec la 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire souligner l’importance de la 
persévérance scolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’activité s’adresse aux jeunes de la classe jumelée 
cinquième-sixième année de l’École St-Urbain et qu’il 
s’agit de la composition d’un texte; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier considère que la 
démarche de l’activité favorise la communication avec ses 
jeunes citoyens; 

 

15-03-56 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De participer à l’activité maire/mairesse d’un jour et de dégager un budget de 150$ 
afin d’offrir des récompenses de participation aux jeunes de la classe cinquième-
sixième année de l’école St-Urbain. 

ADOPTÉ 



 

 

 
5.10 Rénovation – centre municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a procédé à un 

appel d’offres dans le but d’effectuer des travaux de 
rénovation du centre municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette offre a été publiée sur le site officiel des appels 

d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), dans un 
journal régional et dans le journal local; 

 
CONSIDÉRANT QU’IL y a eu dépôt le 16 mars 2015 d’un seul soumissionnaire 

avant l’ouverture des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 16 mars 2015 à 

11h05 par le directeur général en présence de 2 témoins 
comme déposé au procès-verbal de l’ouverture de la 
soumission et que le prix de l’offre est le suivant : 

 
 BAC (Benoit Auclair Consultant Contracteur) 387 688.39$; 
   
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Daniel Sabourin, représentant de la firme Julie 

Dagenais architecte était également présent à l’ouverture 
des soumissions; 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de la firme d’architecte confirme que le 

soumissionnaire respecte les conditions de l’appel 
d’offres; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux de rénovation du centre municipal sont 

inscrits au budget en immobilisation pour ces travaux et 
que ceux-ci dépassent le budget alloué; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 15 du Règlement sur les contrats 

d'approvisionnement des organismes publics chapitre C-
65.1, r. 2 permet de négocier le prix des travaux de 
l’unique soumissionnaire. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-57 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

  
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De négocier avec le soumissionnaire conforme BAC (Benoit Auclair Consultant 

Contracteur) le montant des travaux du centre municipal tel que présenté et selon les 
conditions de l’appel d’offres afin d’obtenir un accord entre les deux parties. 

 
ADOPTÉ 

 
5.11 Surveillance de chantier – rénovation – centre municipal 
 
Les élus demandent de fournir une liste des personnes susceptibles de prendre en 
charge la surveillance des travaux de rénovation du centre municipal. 
 
 
5.12 Logo 
 

15-03-58 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’octroyer un mandat à Anne-Marie Samson consistant à actualiser le logo de la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier conformément à son offre de service du 27 
février 2015 au montant de 300$. 
 

ADOPTÉ 
 



 

 

 
6. Incendies et sécurité civile  
 
 
6.1 Rapport – conseiller  
 

Le rapport des activités du mois est effectué par monsieur le conseiller Sylvain 
Mallette. 
 
 
6.2 Procédures d’intervention – protocole d’appels 
 
CONSIDÉRANT QU’ afin de respecter le tableau 36 de l’article 6.3 couverture 

de protection optimisée du schéma de couverture de 
risques de la MRC de Beauharnois-Salaberry, il y a lieu 
d’effectuer un relevé des disponibilités des pompiers le 
jour, les soirs et la fin de semaine selon la grille de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry; 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Philippe Thibault, directeur des incendies a 
fourni ce document le 5 février dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-59 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le dépôt de ce document, protocole d’appels des pompiers (disponibilité 
des pompiers 2015) à la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉ 
 
6.3 Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 18 février 2013, du Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 30 du Schéma de couverture de risques de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry demandant aux 
municipalités de mettre en place un programme 
d’aménagement et d’entretien des points d’eau afin de 
faciliter le ravitaillement des citernes et les rendre 
accessibles en tout temps en s’inspirant de la norme 
NFPA 1142. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-60 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’accepter le dépôt du programme d’entretien et de prévention des points d’eau 
présenté par le service de Sécurité en Incendie de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier. 

ADOPTÉ 
 
 

6.4 Technicien en prévention des incendies – appel de candidature  
 
Les membres du Conseil municipal demandent au directeur général de poursuivre 
les démarches avec la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de trouver des 
ressources disponibles visant l’inspection des risques de niveau moyen à élever. 

 
 

6.5 Engagement municipal – Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel  
 
La municipalité de Saint-Urbain-Premier reste en attente d’informations 
supplémentaires de la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de compléter la 
démarche d’engagement pour ce programme. 
 



 

 

 
6.6 Casques pour les pompiers 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs casques de pompiers doivent être changés pour 

des casques récents alors que ceux-ci possèdent une 
durée de vie d’au plus 10 ans (date d’expiration); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier se doit de fournir 
un équipement adéquat à ses pompiers afin d’assurer une 
protection efficace lors des interventions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget 2015 comprend l’achat de casques; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-61 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’achat de 9 casques pour les pompiers chez le fournisseur L’Arsenal 
CMP Mayer au montant de 1 710 $ plus les taxes et la livraison avec l’ajout d’un 
insigne au montant de 35 $ chacun. 
 

ADOPTÉ 
 
6.7 Entente intermunicipale en incendie — Ville de Saint-Rémi  
 
CONSIDÉRANT la résolution 13-11-279 autorisant la signature d’une 

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

 

CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt pour la municipalité de modifier cette 
entente afin d’améliorer notamment son application; 

 

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du directeur du Service des 
incendies, Monsieur Philippe Thibault; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-62 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle et monsieur le directeur général 
Michel Morneau à signer une nouvelle entente intermunicipale en entraide incendie 
avec la Ville de Saint-Rémi. 
 

ADOPTÉ 
 
 
6.8 Entente intermunicipale en incendie — Municipalité de Sainte-Clotilde  
 
CONSIDÉRANT la résolution 14-04-90 autorisant la signature d’une 

entente intermunicipale en entraide incendie avec la 
municipalité de Sainte-Clotilde; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt pour la municipalité de modifier cette 
entente afin de revoir le nombre maximum de sorties sans 
frais sur le territoire de la municipalité requérante; 

 

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du directeur du Service des 
incendies, Monsieur Philippe Thibault; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-63 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle et monsieur le directeur général 
Michel Morneau à signer une nouvelle entente intermunicipale en entraide incendie 
avec la municipalité de Sainte-Clotilde. 
 

ADOPTÉ 



 

 

 
7. Travaux publics et assainissement  
 
 

7.1 Rapport – conseiller  
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  Il mentionne que 
des abaissements printaniers de chaussée doivent être comblés notamment sur le 
chemin de la rivière des Fèves. 
 
 
7.2 Amélioration de la station PP1 – ventilation 
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 

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. 
 
 
8.2 Demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, de lotissement 
et d’aliénation en zone agricole, lots P.50, matricule 8908-63-7520 – appui et 
justification 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise un projet de lotissement, d’aliénation  

et d’utilisation à des fins autres qu’agricoles en zone 
agricole du lot P.50; 

   

CONSIDÉRANT QUE  le site visé ne sert pas à l’exploitation agricole en zone 
agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le site visé est utilisé à des fins commerciales pour 
l’entreposage de véhicules routiers d’une compagnie 
de transport depuis 1982; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation commerciale présente sur le lot P.50 a fait 
l’objet d’une reconnaissance de droit auprès de la 
Commission dans le cadre du dossier 381 913; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’usage commercial de la compagnie de transport 
Service de remorque ED s’étend au-delà de la 
superficie de droits acquis de 5 000 mètres carrés 
reconnus au dossier 381 913; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le demandeur souhaite obtenir le droit d’utiliser cette 
superficie supplémentaire de 2 773.40 mètres carrés à 
une fin commerciale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation 
municipale; 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE  celle-ci doit prendre forme en étant motivée à l’aide des 
dix critères de l’article 62 de la LPTAA; 

 

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

 Le potentiel des sols se caractérise par des classes 2W et 5-5PT 7-5P 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 site visé à des fins d’agriculture sont 
extrêmement faibles. Nous retrouvons sur le lot en objet la présence d’un 
stationnement de véhicules routiers. Le site concerné est adjacent à un 
garage commercial, a fait l’objet de remblai et a été partiellement asphalté. 



 

 

 
 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); 
 

Le site visé sur le lot P.50 est contigu à une utilisation résidentielle et 
commerciale d’une superficie de 5 000 mètres carrés reconnue par la 
CPTAQ dans le cadre du dossier 381 913. Le site visé est constitué de l’aire 
de stationnement et d’entreposage de la compagnie de transport Service de 
Remorque ED de Monsieur Denault, propriétaire du lot P.50. Il a été relevé 
une utilisation commerciale sur le lot P.50 en 1982. Nous retrouvons une 
ferme d’élevage à une distance approximative de 1 000 mètres.  

 
 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, il n’existe aucun espace vacant pouvant être exploité par une 
compagnie de transport. L’usage commercial C-2 Transport n’est pas 
autorisé sur les espaces vacants disponibles sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

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

Le site visé par la demande d’autorisation sur le lot P.50 est inclus dans un 
milieu où il est possible de retrouver plusieurs résidences avoisinantes. Le 
site visé est contigu à un espace commercial de 2 500 m ca et fait partie 
prenant de l’aire de stationnement et d’entreposage de ce dernier 
commerce. 

 
 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; 
 

Le lot P.50 est une propriété de 34.04 hectares. En procédant au retrait de 
l’aire de droits acquis de 5 000 m ca autorisée en vertu des articles 101 et 
103 de la LPTAA et de l’aire de 2 773.40 m ca visée par la demande 
d’autorisation, il en résultera une propriété agricole de 33.76 hectares. 

 
 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. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-64 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 



 

 

 
D’appuyer la demande d’autorisation de lotissement, aliénation et utilisation à des 
fins autres qu’agricoles, en zone agricole sur le lot P.50 tel qu’illustré à la parcelle 
no3 du projet de lotissement du lot P.50, préparé par Monsieur Éric Denicourt, 
dossier 51 496, minute 27 129-2 en date du 19 janvier 2015, selon les précédents 
motifs; 
 
D’expédier la présente résolution à la Commission de la Protection du Territoire 
Agricole (CPTAQ) 
 

ADOPTÉ 
 

 

8.3 Dérogation mineure - Lot P 50, 397, Chemin Grande Ligne – profondeur 
minimale du lot  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté le 4 

novembre 2002, le règlement de zonage numéro 204-02 
et qu’il est entré en vigueur le 8 janvier 2003; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le requérant désire séparer à même le lot P.50, une 
parcelle riveraine à un cours d’eau d’une superficie de  

 2 500 mètres possédant un frontage de 37 mètres et une 
profondeur moyenne de 69,16 mètres.  

 

CONSIDÉRANT QUE   la parcelle numéro 1 du projet de lotissement du lot P.50 
fait l’objet d’une utilisation résidentielle en milieu agricole 
reconnue en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

 

CONSIDÉRANT QUE   l’article 43.3 du règlement de zonage 204-02 prescrit une 
profondeur moyenne minimale pour un lot riverain de 75 
mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de 
la demande et des documents déposés par le requérant; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser la dérogation mineure; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
  

15-03-65 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que pour ces raisons, le Conseil municipal autorise au 397 chemin de la Grande 
Ligne une dérogation mineure de 5,84 mètres quant à la profondeur moyenne 
minimale pour un lot riverain afin d’établir une profondeur moyenne minimale de 
69,16 mètres à la parcelle numéro 1 du projet de lotissement du lot P.50, préparé 
par monsieur Éric Denicourt, dossier 51 496, minute 27 129-2 en date du 19 janvier 
2015. 
 

ADOPTÉ 

 
8.4 Hausse tarifaire – poste de péage de l’autoroute 30 

 
CONSIDÉRANT  la résolution 2015-01-020 de la MRC de Beauharnois-

Salaberry a pour but de dénoncer l’établissement du 
péage selon le montant maximal autorisé dans l’entente 
avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ); 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
15-03-66 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’appuyer la résolution 2015-01-020 de la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de 
dénoncer la hausse tarifaire au poste de péage de l’autoroute 30 (pont Serge 
Marcil). 
 

ADOPTÉ 



 

 

 
8.5 Appui- Commission scolaire New Frontiers 

 
CONSIDÉRANT  la lettre de la Commission scolaire New Frontier datée du 

27 janvier 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE celle-ci fait ressortir le caractère particulier des fusions 
des commissions scolaires anglophones; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-67 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’appuyer la démarche de la Commission scolaire New Frontiers visant à ne pas 
fusionner avec la Commission scolaire Riverside. 
 

ADOPTÉ 
 

8.6 Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands – plan triennal de 
 répartition et de destination des immeubles effectif au premier juillet 
 2015  

 

Le directeur général monsieur Michel Morneau dépose le plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles effectif au premier juillet 2015. Le rapport démontre 
le déplacement des élèves de la troisième année du secondaire à l’école Sainte-
Martine vers École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois dès 2016-2017. 
 

 
9. Bibliothèque, culture et patrimoine  
 
 

9.1 Rapports – conseiller (ère) 
 

Madame la conseillère Nicole Sainte-Marie fait un rapport des activités des comités.  
 
 

9.2 Nomination – responsable de la bibliothèque  
 
CONSIDÉRANT  l’appel de candidature effectué par la municipalité dans le 

bulletin municipal et sur le site internet de la municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-03-68 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De nommer madame Caroline Jacques, résidente au 433 rang Double au poste de 
responsable de la bibliothèque de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
10. Loisirs et divertissement  
 
 

10.1 Rapport – conseiller 
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait le rapport des activités du mois. 
 
 
11. Varia 
 
 
12. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 22 h 24. 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 
 


