
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 7 avril 2015 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, Michel Hamelin, Sylvain Mallette et Mario Parent sous la 
présidence de madame la mairesse Francine Daigle. 
 

Est présent monsieur Michel Morneau, 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 

 

15-04-69 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 ajournée du 17 mars 2015  
4. Période de questions 

5. Administration 

5.1 Demandes d’appui financier   
a- Agricultrices de la Montérégie-Ouest – gala annuel 

b- Mini Basket 

c- Centre régional Les Copains 
5.2 Rapport – Mairesse  

5.3 Adoption des dépenses – mars 2015  

5.4 Correspondance  
5.5 Rénovation – centre municipal  

5.5.1 Travaux de construction 

5.5.2 Travaux de design et d’ameublement 
5.5.3 Surveillance de chantier- centre municipal  

 5.5.4 Pacte rural – centre municipal  

  5.5.5 Emplacement des séances du conseil – mois de mai 
5.6 Règlement de tarification  

5.7 Renouvellement  

5.7.1 Technisecur – contrat – système d’alarme  
5.7.2 Congrès Combeq - inspectrice  

5.7.3 Budget 2015 - transport adapté  

5.7.4 Entretien des parterres municipaux  
5.7.5 Téléavertisseurs - contrat télépage  

5.7.6 Adhésion – Conseil Montérégien de la culture et des communications «CMCC»  

5.7.7 Subvention – comité des Loisirs  
5.7.8 Subvention – comité de la Bibliothèque  

5.8 Bulletin municipal  

5.9 Vente de garage – dates  
5.10 Avis de motion – tarification des travaux de la branche 5g et 5h de la rivière Esturgeon 

5.11 Avis de motion – tarification des travaux de la branche 43 de la rivière des Fèves 

6. Incendies et sécurité civile 

6.1 Rapport – conseiller 

6.2 Entente régionale en incendie – MRC Beauharnois Salaberry  
6.3 Entente intermunicipale en incendie – Saint-Chrysostome  

6.4 Programme de prévention incendie – résidences  

6.5 Achat(s) et contrat(s) 
6.5.1 Pads pour défibrillateurs  

7. Travaux publics et assainissement des eaux 

7.1 Rapport – conseiller 
7.2 Validateur SOMAE  

7.3 Travaux routiers – printemps 2015  

7.3.1 Chemin Grande-Ligne - asphalte et accotements – appel d’offres  
7.3.2 Rue du Forgeron – asphalte – appel d’offres 

7.3.3 Rang des Écossais – asphalte  

7.3.4  Glissières – chemin Rivière des Fèves nord  
7.3.5 Fauchage et dégagement des glissières et poteaux d’affichage routier  

7.3.6 Nettoyage de fossés –Chemin Grande-Ligne  

7.3.7 Feux – Intersection chemin Grande-Ligne/montée Grande-Ligne 
7.4 Avis de motion – contrôle de la vitesse sur la montée Grande-Ligne 

7.5 Affaissement – rue Sainte-Marie 

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

8.1 Rapport – inspectrice  

8.2 Dérogation mineure – P312, 421 chemin rivière des Fèves sud  
8.3 PIIA, lot 154-12, 218 rue Principale  

8.4 Piste cyclable – étude préliminaire – appel d’offres  

8.5 Plan d’aménagement  du village  
9. Bibliothèque, culture et patrimoine 

9.1 Rapports – conseiller (ère) 



 
10. Loisirs et divertissement 
10.1 Rapports – conseiller 
10.2 Terrain de balle  
  10.2.1 Clôture  
  10.2.2 Inauguration 
  10.2.3 Plaque signalétique et historique  
10.3 Camp de jour  
10.4 Défi métropolitain – Vélo Québec 
11. Environnement et embellissement 
11.1 Rapports – conseillère 
12. Varia 
13. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 
 
 

3. Procès-verbal de la séance de la séance ordinaire ajournée du 17 mars 
2015 

 
15-04-70 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 17 mars 2015 sans 
modification. 

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

15-04-71 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un appui financier à  
 

a - Agricultrices de la Montérégie-Ouest – gala annuel    200 $ 
 

ADOPTÉ 
15-04-72 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

b -  Équipe mini-basket – École St-Urbain      200 $ 
 

ADOPTÉ 
15-04-73 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

c -  Centre Régional Les Copains    2 000 $ 
 

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

15-04-74 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 mars au 7 avril 2015 inclusivement, d’un 
montant total de 126 502.60 $ 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 Rénovation – centre municipal  
 
 
5.5.1 Travaux de construction  
 
CONSIDÉRANT   la résolution numéro 15-03-57 permettant de négocier le 

montant des travaux avec le seul soumissionnaire, BAC 
(Benoit Auclair Consultant Contracteur); 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant initial avant discussion était de 337 193,64$ 

sans les taxes soit un montant global de 387 688,39$ 
avec les taxes; 

 
CONSIDÉRANT QU’ a eu lieu une rencontre de travail avec le contracteur le 24 

mars dernier pour étudier des propositions de révision du 
prix de la soumission; 

 
CONSIDÉRANT  l’offre écrite du 31 mars 2015 de BAC de créditer un 

montant de 79 579,95$ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-75 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’octroyer un contrat, prix révisé, à BAC (Benoit Auclair Consultant Contracteur) d’une 
valeur de 308 108,44$ taxes incluses et ce, conformément à la soumission déposée 
par l’entrepreneur, les conditions de l’appel d’offres numéro ar14-1581 «Travaux de 
réfection du centre municipal» et le contenu de l’offre révisé du 31 mars 2015. 
 
D’autoriser la mairesse madame Francine Daigle et monsieur le directeur général 
Michel Morneau à signer le contrat entre les parties. 
 

ADOPTÉ 
5.5.2 Travaux de design et d’ameublement  
 
CONSIDÉRANT QUE  la résolution numéro 15-04-75 désignant le début des 

travaux de rénovation du centre municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ceux-ci comportent des travaux non inclus dont la 

fourniture de meubles, d’éléments décoratifs et de 
produits de design; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-76 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le directeur général monsieur Michel Morneau a procéder à des 
commandes afin d’acquérir pour le Centre municipal des meubles, des 
équipements, des éléments décoratifs et des produits de design conformément aux 
exigences des plans d’architecture de madame Julie Dagenais et du désigner 
monsieur Michel Cadieux. 
 

ADOPTÉ 
 
5.5.3 Surveillance de chantier- centre municipal  
 
CONSIDÉRANT QUE  des travaux de rénovation du centre municipal 

débutent sous peu conformément à la résolution 
numéro 15-04-75; 



 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a étudié quelques candidatures; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-77 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer à titre de surveillant de chantier pour les travaux de rénovation du 
centre municipal monsieur le directeur général Michel Morneau. 
 

ADOPTÉ 
 
5.5.4 Pacte rural – centre municipal  
 
   

CONSIDÉRANT QUE  la démarche d’amélioration des salles communautaires 
est éligible à une subvention au Pacte rural de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-78 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De déposer une demande au Pacte rural de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
dans le cadre de la démarche de rénovation du centre municipal. 
 
D’autoriser la mairesse madame Francine Daigle et monsieur le directeur général 
Michel Morneau à signer le formulaire de la demande. 
 

ADOPTÉ 
 

5.5.5 Emplacement des séances du conseil – mois de mai  
 
CONSIDÉRANT QUE  des travaux de rénovation au centre municipal 

débutent sous peu conformément à la résolution 
numéro 15-04-75; 

   

CONSIDÉRANT QUE les travaux empêcheront la tenue de l’assemblée du 
conseil municipal du 4 mai 2015; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est possible de modifier le lieu de l’assemblée du 

conseil en vertu de l’article 148 du Code municipal 
moyennant un avis public; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-79 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De tenir l’assemblée du Conseil municipal du 4 mai 2015 au 9, rue de l’École, à la  
bibliothèque, et d’afficher cette décision aux endroits autorisés par le Conseil 
municipal dans les délais prévus par la Loi. 
 

ADOPTÉ 
 
5.6 RÈGLEMENT NUMÉRO 346-15 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 333-14 

VISANT À TARIFIER CERTAINS SERVICES ET CERTAINES ACTIVITÉS 
MUNICIPALES 

 
ATTENDU QUE  la municipalité reçoit de façon régulière des demandes de 

services; 
 

ATTENDU QUE  ces demandes occasionnent des dépenses à la municipalité; 
 

ATTENDU QUE  la municipalité désire facturer les coûts de ces services rendus; 



 
ATTENDU QUE  la municipalité peut se doter d’un mode de tarification comme le 

permet les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une 
séance ordinaire tenue le 1 décembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-80 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
 
Article 2 Frais divers 
 
Les tarifs suivants sont imposés pour chacun des biens et services énumérés: 
 

 Photocopies: 0.25 $ par copie 
 Télécopies (envoie et réception): 1.00 $ par feuille 
 Confirmation de taxes: 5.00 $ plus les frais de poste 
 Épinglette de la municipalité: 5.00 $ plus les frais de poste, 3.00 $ au 

comptoir 
 Drapeau de la municipalité: 150.00 $ ou le coût réel de l’achat, le prix le plus 

élevé s’applique; 
 Incendie de véhicule routier appartenant à un non-résident : coût réel de 

l’intervention 
 

Par résolution, le conseil municipal peut exempter des frais de photocopies et de 
télécopies pour les organismes sans but lucratif de la municipalité qui en font la 
demande. 
 

Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un document détenu en 
vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels L.R.Q., chapitre A-2.1 complètent les 
frais inscrits du présent article. 
 
 
Article 3 Location de salles 
 
La location des salles de la municipalité s’effectue comme suit : 
 
 
Article 3.1 Salles communautaires 
 
La réservation d’une salle doit être effectuée au bureau municipal et payée à ce 
moment. La disponibilité sera assujettie aux activités municipales déjà prévues et 
aux réservations enregistrées. Les tarifs sont précisés à même le tableau de cet 
article. 
 
 

Location des salles (pour 24 heures de location) 

Salle Résident Non résident 

Salle communautaire 
9, rue de l’École 

210$ 460$ 

Salle commmunautaire 
204, rue Principale  

100$ 150$ 

 
 
 
 



 
Article 3.2 Disposition de la salle 

 
Aux montants des articles précédents, il faut ajouter: 
 

Frais de montage/démontage de la salle communautaire, 9 rue de l’École 

Nombre  Montage de la salle Démontage de la salle 

1 à 150 chaises 65$ 65$ 

151 à 200 chaises 70$ 70$ 

201 chaises et plus 75$ 75$ 

 
Si le demandeur omet de démonter lui-même la salle alors qu’il n’a pas demandé ce 
service, les frais seront automatiquement facturés au locataire pour le démontage 
de la salle. 
 
 
Article 3.3 Frais de diffusion musicale et permis d’alcool 
 
Aux montants des articles précédents, il faut ajouter : 
 

- les frais de la SOCAN, Société canadienne des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique, lorsque de la musique est diffusée lors de l’activité au 
tarif imposé par cet organisme; 

 
- les frais pour l’obtenir du permis d’alcool que le locateur doit remplir et faire 
autoriser par la municipalité. 

 
Ces frais sont en sus. 
 
 
Article 3.4 Exemption  
 

Les organismes municipaux (les comités) sont, de facto, exemptés des précédents 
frais. 
 
Par résolution, le conseil municipal peut, à sa convenance, exempter des frais, en 
tout ou en partie, de locations pour les OBNL, organismes à but non lucratif, qui en 
font la demande. 
 
 
Article 4 Location des aires sportives 
 
La location du terrain de balle s’effectue comme suit : 
 
 
Article 4.1  Location annuelle 
 
Le coût de location annuel du terrain de balle est fixé à 300.00 $ par saison par 
ligue d’adultes. Le montant sera payable au début de la saison au moment de la 
réservation. 
 
 

Article 4.2  Location ponctuelle 
 

Pour un évènement ponctuel autre que local, les frais de location sont fixés à 
500.00 $ par évènement.  
 
Article 4.3 Procédure 
 
La réservation doit être effectuée au bureau municipal et payée à ce moment. La 
disponibilité sera assujettie aux activités municipales déjà prévues et aux 
réservations enregistrées. 
 
Un dépôt de 1 000$ est requis en plus du coût de location pour un tournoi de balle. 
Un dépôt de 5 000$ est requis en plus du coût de location pour un spectacle.  
 
 

Article 4.4 Entretien et bris 
 

Aux montants des articles précédents, il faut ajouter : 



 
- les frais d’entretien et de réparation sont également payables au coût réel 
en plus des frais de location lorsque la municipalité relève ce fait.  Une partie 
du dépôt sert à payer les travaux de réparation. 

 
Article 4.5 Exemption  
 

Les organismes municipaux, les comités, sont de facto, exemptés des précédents 
frais. 
 
Par résolution, le conseil municipal peut, à sa convenance, exempter des frais de 
locations OBNL, organismes à but non lucratif, qui en font la demande. 
 
 
Article 5 Célébration d’un mariage 
 
Le coût pour la préparation et la célébration d’un mariage ou pour une union civile 
célébrée par le(la) maire(sse) est de 268 $, montant 2015, plus les taxes lorsque le 
mariage ou l’union est célébré au bureau municipal.  Ce tarif est de 357,25$, 
montant 2015, plus les taxes pour un mariage (à l’intérieur du territoire de la 
municipalité) ou par une union civile hors du bureau municipal. 
 

Ces montants seront indexés au 1er avril de chaque année par le gouvernement et 
feront partie intégrante du présent règlement comme s’ils avaient été adoptés par la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

Le versement de la somme d’argent du présent article s’applique à tous les futurs 
époux ou conjoints qui désirent se prévaloir des services offerts. 
 

Les droits prévus au présent règlement sont payables avant la publication du 
mariage ou au moment de la dispense de publication, le cas échéant. 
 
En cas de non-célébration d’un mariage civil ou d’une union civile, la totalité des 
frais acquittés, incluant la taxe fédérale sur les produits et services (T.P.S.) et la 
taxe de vente du Québec (T.V.Q.) sont remboursés. 
 
 
Article 6: Frais de gestion 
 
Une somme de 25 $ sera perçue de l’émetteur d’un chèque sans provision ou d’un 
autre ordre de paiement remis à la municipalité, lorsque le paiement en est refusé 
par l’institution financière. 
 
 
Article 7:  Réceptacle 
 
 
Article 7.1  Bac de recyclage (autre que celui des produits organiques) 
 
Le coût d’achat d’un bac de recyclage supplémentaire ou un remplacement de bac 
autre que celui des produits organiques, est fixé au coût réel d’acquisition par la 
municipalité.   
 
 
Article 8: Service de cueillette des branches  
 
Le service de cueillette des branches avec frais s’exécute comme suit : 
 
Il est offert lors des NEUF (9) mois de l’année autres que les mois de mai, juin et 
octobre, sur paiement par le demandeur, des tarifs suivants : 
 

a) une somme de 125 $ sera perçue pour chaque heure ou partie d’heure 
que dure la cueillette de branches, à la demande d’un citoyen ou d’un 
commerçant, lors des heures régulières pendant lesquelles est offert ce 
service.  
 

b) une somme de 150 $ sera perçue pour chaque heure ou partie d’heure 
que dure la cueillette de branches, à la demande d’un citoyen ou d’un 
commerçant, en dehors des heures régulières pendant lesquelles est offert 
ce service. 



 
Les heures régulières de cueillette sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
 
 
Article 9  Contrôle des animaux 
 
Les tarifs suivants sont imposés les services de contrôle des animaux: 
 

a) acquisition d’un médaille annuelle  15$ par animal visé 
(année civile) 

b) achat d’une médaille de remplacement    5$ par médaille 
(année civile) 

c) pension      coût réel 
d) frais de ramassage de l’animal    50$ par animal 

(animal du gardien)     

e) frais du service d’un vétérinaire   coût réel 
(animal du gardien) 

f) Intervention d’urgence du contrôleur et  
des services d’urgence, pour maltraitance coût réel 
d’un animal, chien (s) dangereux, chenil  
illégal ou autres situations problématiques 
 

 
Article 10 Accès lors d’une intervention en incendie 
 
La municipalité facture le coût réel des travaux ou de l’intervention pour entrer dans 
un lieu suite à une intervention d’un serrurier, d’une machinerie lourde, de 
l’utilisation d’un équipement particulier du Service de Sécurité des Incendies ou d’un 
autre moyen pour accéder à une propriété dans le cadre d’une intervention de ce 
service. 
 
 
Article 11 Coût des locations de la machinerie, des équipements et du  
  personnel 
 
La municipalité facture le coût d’utilisation des services des incendies et des travaux 
publics à l’exception des interventions en incendie sur le territoire et des clauses 
dans les ententes municipales (tarification à l’heure avec un opérateur). 
 

Camion-citerne     100$ 
Camion autopompe     100$ 
Camion incendie (pick up)      55$ 
Camion unité de secours      60$ 
Camion de la voirie       55$ 
Pompe à eau         40$ 
Génératrice portative de la voirie     40$ 
Autre génératrice       65$ 
Équipements treuil en espace clos   250$(deux hommes) 
En cas d’utilisation de l’enrouleur.   450$ 
 
Tout salarié appelé à l’exécution du travail est payé selon l’entente ou les contrats 
respectifs et en vigueur au moment de la demande de service. Nous nous référons 
à cet effet aux salaires, les avantages sociaux et conditions en vigueur au moment 
de la demande en tenant compte des taux horaires par poste. 
 
 
Article 12  Cours d’eau 
 
Pour une demande de reclassement d’un cours d’eau ou tout autre type de 
demande en relation avec les cours d’eau, le demandeur doit payer le coût réel de 
l’étude et les autres frais encourus s’il y a lieu. 
 
 
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

 



 

Article 13  Abrogation et remplacement 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 333-14 et ses 
amendements, s’il y a lieu, visant à tarifier certains services et certaines activités 
municipales. 
 
 
Article 14 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 

ADOPTÉ 
Résolution numéro 15-04-80 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Francine Daigle,     Michel Morneau, urb. 
Mairesse     Directeur général 
 
 
Avis de motion :  1er décembre 2014 
Adoption du règlement :  7 avril 2015 
Affichage et entrée en vigueur : 9 avril 2015 
 

ADOPTÉ 
 
5.7 Renouvellement 
 
 
5.7.1 Technisecur – contrat – système d’alarme 
 

15-04-81 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le directeur général à signer le renouvellement de l’entente avec la 
centrale d’alarme « Technisécur Électronique » pour le centre municipal et la 
caserne d’incendie pour un montant de 206.96 $, taxes incluses, pour chacun des 
endroits. 

ADOPTÉ 
 
5.7.2 Congrès Combeq - inspectrice 
 

15-04-82 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser madame Gabrielle Daoust inspectrice municipale à participer au congrès 
de la COMBEQ 2015 au montant de 595$ plus les taxes et les frais de repas, frais 
de location de la chambre et les déplacements; 
 

Que les frais de participation au congrès soient partagés à part égale entre la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier et la municipalité de Saint-Louis-de-
Gonzague. 

ADOPTÉ 
 
5.7.3 Budget 2015 - transport adapté 
 
CONSIDÉRANT le budget 2015 soumis par Transport adapté du Haut-

Richelieu ainsi que la quote-part des municipalités 
participantes établie au prorata des usagers prévus; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-83 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 



 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier accepte les prévisions budgétaires 
2015 de Transport adapté du Haut-Richelieu préparé par le Regroupement des 
personnes handicapées – région Haut-Richelieu ainsi que la quote-part y afférente 
de 1 532$. 

ADOPTÉ 
 
5.7.4 Entretien des parterres municipaux  
 

15-04-84 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De retenir les services de madame Francine Beaudet, au tarif horaire de 
33.00 $/heure pour l’aménagement des parterres des édifices municipaux et l’aide 
au Comité d’embellissement pour les plantations et l’entretien des aménagements 
floraux.  Les principales tâches reliées à cette activité sont notamment, au 
printemps la préparation des terrains avant plantation, la plantation des fleurs et 
végétaux, durant l’été, le désherbage et à l’automne spécialement la taille des 
arbustes. 

ADOPTÉ 
 

5.7.5 Téléavertisseurs - contrat 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le service des téléavertisseurs pour les 

pompiers du service de sécurité incendie est venu à la 
fin de son terme le 19 mars 2015; 

 

CONSIDÉRANT la municipalité de Saint-Urbain-Premier a dénoncé 
cette entente par la résolution 15-02-38 en date du 2 
février 2015; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation positive de monsieur Philippe 
Thibault directeur des incendies concernant les 
services du fournisseur actuel; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-85 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier autorise le directeur général, monsieur 
Michel Morneau, à signer un contrat d’un an pour la fourniture de téléavertisseurs 
avec Télé-page. 

ADOPTÉ 
 
5.7.6 Adhésion – Conseil Montérégien de la culture et des communications 

«CMCC» 
 

15-04-86 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De renouveler l’adhésion de la municipalité de Saint-Urbain-Premier au Conseil 
Montérégie de la culture et des communications au coût de 100 $. 
 

ADOPTÉ 
 
5.7.7 Subvention – comité des Loisirs 
 

15-04-87 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’effectuer le versement numéro 2 au comité des Loisirs au montant de  
4 000$ 
 

ADOPTÉ 
 
 



 
5.7.8 Subvention – comité de la Bibliothèque 
 

15-04-88 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

 

D’effectuer le versement numéro 2 au comité de la bibliothèque au montant de  
2 500$ 
 

ADOPTÉ 
 
5.8 Bulletin municipal 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire actualiser 
et bonifier son bulletin municipal mensuel; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’apport d’un spécialiste dans ce domaine est un atout afin 
de revoir la forme et le fond de ce bulletin; 

 

15-04-89 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De mandater madame Anne-Marie Samson afin de développer un nouveau concept 
de bulletin municipal, de s’assurer de la production du bulletin mensuel selon les 
conditions de l’offre de service du 26 mars 2015.  

ADOPTÉ 
 
5.9 Vente de garage – dates 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté le 
règlement 345-15 modifiant le règlement 290-11 RMH299 
afin d’autoriser deux dates communes pour les ventes de 
garage plus une date au choix du demandeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE en vertu de l’article 6 du règlement 290-11, la municipalité 
détermine par résolution du conseil municipal les deux 
dates autorisées; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-90 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que les fins de semaine du 16-17 incluant le 18 mai et du 12-13 septembre 2015 
soient les fins de semaine désignées pour effectuer les ventes de garage sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 

5.10 Avis de motion – tarification des travaux de la branche 5g et 5h de la 
rivière Esturgeon 

 

Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Hamelin, qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement visant 
à tarifer les bénéficiaires des travaux de la branche 5g et 5h de la rivière Esturgeon.  
 
 

5.11 Avis de motion – tarification des travaux de la branche 43 de la rivière 
des Fèves 

 

Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Hamelin, qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement visant 
à tarifer les bénéficiaires des travaux de la branche 43 de la rivière des Fèves.  
 
 

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 Entente régionale en incendie – MRC Beauharnois Salaberry 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-
Louis-de-Gonzague, Saint-Étienne-de-Beauharnois, 
Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine ainsi que les villes 
de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield désirent se 
prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et 569 
et suivants du Code municipal pour conclure une entente 
intermunicipale d’entraide mutuelle en cas d’incendie et 
d’intervention d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4) 

permet d’établir un système d’entraide entre les services 
municipaux de sécurité incendie et d’en établir les 
conditions; 

 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry, il y a lieu 
de formaliser et d’uniformiser l’organisation du service 
d’entraide de protection contre les incendies sur le 
territoire (action 10); 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de prévoir l’acheminement des ressources sur 
les lieux d’un sinistre (réponse multicaserne), comme il 
est prévu dans le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC (Action 34: objectif 6, 
art.6.2.1. alinéa F) paragraphe 2); 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des services de sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC doit mettre en place une procédure 
afin de vérifier régulièrement le nombre de pompiers 
disponibles, comme il est prévu dans les plans de mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques de 
chacune des municipalités et villes de la MRC (action 13); 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de redéfinir l’entraide (réponse multicaserne) 
selon les besoins de chacune des municipalités lors d’un 
sinistre, comme il est prévu dans le schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-91 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De conclure l’ «Entente régionale d’entraide et de protection contre les incendies», 
telle que déposée. 
 
D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle et monsieur le directeur général 
Michel Morneau à signer, pour et au nom de la municipalité, ladite Entente. 

 
ADOPTÉ 

 
6.3 Entente intermunicipale en incendie – Saint-Chrysostome  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure des ententes avec les 

municipalités limitrophes pour une couverture adéquate 
des territoires en matière de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de prévoir l’acheminement des ressources sur 
les lieux d’un sinistre (réponse multicaserne), comme il 
est prévu dans le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC (Action 34: objectif 6, 
art.6.2.1. alinéa F) paragraphe 2); 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, 



 
15-04-92 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

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 entente intermunicipale en entraide incendie avec la 
municipalité de Saint- Chrysostome. 
 

ADOPTÉ 
 
6.4 Programme de prévention incendie – résidences 
 
Le Conseil municipal reçoit du Service de Sécurité en Incendie de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier le programme de prévention 2015 servant à atteindre les 
obligations du Schéma de couverture de risques de la MRC de Beauharnois-
Salaberry.  Ce programme concerne la visite des risques faibles (les maisons) 
devant être inspectés par les pompiers. 
 

 
6.5 Achat(s) et contrat(s)  
 
 
6.5.1 Pads pour défibrillateurs 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de vie utile des électrodes pour les deux 

défibrillateurs, caserne et salle communautaire, est 
dépassée; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-93 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser l’achat de 3 ensembles de remplacement des électrodes (pads) au 
montant de 276,64$ plus les taxes et la livraison par le fournisseur Santinel inc.. 
 

ADOPTÉ 
 
7. Travaux publics et assainissement  
 
 

7.1 Rapport – conseiller  
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 
7.2 Validateur SOMAE 
 
CONSIDÉRANT  les nouvelles obligations aux exploitants d’ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées en 
provenance du règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées (ROMAEU); 

 
CONSIDÉRANT QUE les formulaires nommés fiche d’informations générales, 

informations mensuelles, dérivations, contrôle de 
l’affluent, aération, mesure des boues, vidange des boues 
et analyse des boues sont à approuver par le validateur 
selon le type de traitement en place pour les étangs; 

 
CONSIDÉRANT QUE la validation des formulaires de traitement des stations 

d’épuration dans le système SOMAE est requise; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-94 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 



 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser monsieur Steve Girard, responsable des Travaux publics à la 
municipalité de Saint-Isidore à agir à titre de validateur, statut SOMAE et ce sans 
frais pour la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 
Que la municipalité de Saint-Urbain-Premier génère un accès via clicSÉQUR à 
monsieur Steve Girard via le MAMOT. 
 

ADOPTÉ 
 
7.3 Travaux routiers – printemps 2015 
 
 
7.3.1 Chemin Grande-Ligne - asphalte et accotements – appel d’offres 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier priorise le 

réasphaltage d’environ 2 000 mètres, nouvelle couche de 
roulement, du 335 chemin Grande-Ligne à la Montée 
Grande-Ligne; 

 

15-04-95 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général Michel Morneau à préparer un devis d’appels 
d’offres afin de paver et faire les accotements d’environ 2 000 mètres sur le chemin 
Grande-Ligne. 
 

Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier invite les entreprises Ali construction 
inc., Sintra inc. et Pavage Ultra inc. 

ADOPTÉ 
 
7.3.2 Rue du Forgeron – asphalte – appel d’offres 
 
CONSIDÉRANT QU’ il reste approximativement 180 mètres à asphalter pour 

obtenir une couche initiale sur la rue du Forgeron; 
 

15-04-96 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 à préparer un devis d’appels 
d’offres afin de paver et d’ajuster les accotements sur plus de 180 mètres sur la rue 
du Forgeron. 
 

Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier invite les entreprises Ali construction 
inc., Sintra inc. et Pavage Ultra inc. 
 

ADOPTÉ 
 
7.3.3 Rang des Écossais- asphaltage 
 
CONSIDÉRANT QU’ une légère déflexion au centre des voies de circulation 

nuit à la qualité de la surface de roulement; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à deux soumissionnaires de 
déposer un prix pour exécuter des travaux de correction 
sur une longueur de près de 100 mètres soit Les Pavages 
J.M. Beaulieu et l’Équipe Marcil inc.; 

 

15-04-97 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
  

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un contrat à Les Pavages J.M. Beaulieu au montant de 6 950$, selon 
l’offre déposée le 25 mars 2015. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
7.3.4 Glissières de sécurité – chemin Rivière des Fèves nord  
 
CONSIDÉRANT QUE deux glissières de sécurité doivent être changées sur le 

chemin de la Rivière des Fèves Nord à la hauteur de la 
branche 21 de la rivière des Fèves; 

 

15-04-98 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un contrat à Entreprise Ployard 2000 inc. au montant de 5 510,30$ plus 
les taxes pour le remplacement des deux glissières de sécurité du pont traversant 
de la branche 21 de la rivière des Fèves. 
 

ADOPTÉ 
 
7.3.5 Fauchage et dégagement des glissières et poteaux d’affichage routier  
 

15-04-99 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’embaucher André Paris Inc. pour faire le fauchage des abords de chemins pour 
l’année 2015 au coût de 1 703 $ par coupe plus les taxes. 

 

D’embaucher André Paris Inc. pour faire le fauchage du contour des glissières de 
sécurité et des poteaux de signalisation de manière mécanisée au taux de 88$ de 
l’heure plus les taxes. 

ADOPTÉ 
 

 
7.3.6 Nettoyage de fossés –Chemin Grande-Ligne 
 
CONSIDÉRANT QUE le fossé face au 398 chemin Grande-Ligne n’a plus assez 

de profondeur pour égoutter adéquatement la route; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général Monsieur Michel 
Morneau à cet effet; 

 

15-04-100 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général monsieur Michel Morneau à octroyer un contrat à un 
entrepreneur de son choix pour procéder au nettoyage du fossé de chemin face au 
398 chemin Grande-Ligne. 

ADOPTÉ 
 
 
7.3.7 Feux – Intersection chemin Grande-Ligne/montée Grande-Ligne  
 
CONSIDÉRANT QUE les feux clignotants centraux aux coins de la montée 

Grande-Ligne et du chemin Grande-Ligne sont non 
fonctionnels en raison d’une sortie de route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la configuration routière particulière de cette intersection à 
la limite du territoire de la municipalité de Saint-Isidore et 
de Saint-Urbain-Premier; 

 

15-04-101 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’y installer des arrêts obligatoires aux quatre intersections et de voir à la diminution 
de la vitesse maximale sur la route 207 à l’approche de cet endroit. 
 

Que la municipalité de Saint-Isidore fasse partie prenante de la recherche de 
solution. 
 

De revoir le règlement numéro 297-11 visant à limiter la vitesse sur l’ensemble du 
réseau routier. 

ADOPTÉ 
 



 
7.4 Avis de motion – contrôle de la vitesse sur la montée Grande-Ligne  

 
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 visant 
à modifier le règlement 297-11 afin de revoir la vitesse maximale sur certaines 
routes du territoire.  

 
 

7.5 Affaissement – rue Sainte-Marie  
 

CONSIDÉRANT QU’ il a été constaté un affaissement du sol en raison d’un 
problème à explorer relié au réseau pluvial à proximité de 
la rue Sainte-Marie; 

 

15-04-102 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général monsieur Michel Morneau à procéder à des travaux 
correctifs du réseau pluvial à proximité de la rue Sainte-Marie. 

ADOPTÉ 
 

7.6 Surnuméraire assainissement 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a besoin à 
l’occasion, de manière ponctuelle ou pour des périodes 
ciblées d’aide d’une personne qualifiée afin de combler les 
obligations en assainissement des eaux; 

 

15-04-103 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général monsieur Michel Morneau à engager au besoin un 
employé surnuméraire afin d’accomplir des tâches en lien avec l’assainissement 
des eaux et la surveillance des stations de pompage. 
 

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. 
 
 

8.2 Dérogation mineure – P312, 421 chemin Rivière des Fèves sud 
 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté le 4 
novembre 2002, le règlement de zonage no. 204-02 et 
qu’il est entré en vigueur le 8 janvier 2003; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le requérant est propriétaire d’une parcelle riveraine à un 
cours d’eau d’une superficie de 3 188.20 mètres carrés 
mètres possédant un frontage de 60,09 mètres et une 
profondeur moyenne de 68,30 mètres.  

 

CONSIDÉRANT QUE   le lot P.312 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; 

 

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 



 
 

15-04-104 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 421 Chemin de la Rivière-
des-Fèves Sud une dérogation mineure de 6,70 mètres quant à la profondeur 
moyenne minimale pour un lot riverain afin d’établir une profondeur moyenne 
minimale de 68,30 mètres tel qu’illustré à la description technique du lot P.312 
préparé par Monsieur Sébastien Rhéault, dossier 50 949, minute 10 778. 

ADOPTÉ 

 

8.3 PIIA, lot 154-12, 218 rue Principale  
 
CONSIDÉRANT QUE  le lot 154-12 portant l’adresse civique 218 rue principale 

est situé dans la zone HC-2 et que celle-ci est visée par 
l’article 19 du règlement no 281-11 (règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale); 

 

CONSIDÉRANT QUE   la procédure relative aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale s’applique à l’installation, le 
remplacement ou la modification d’une enseigne 
commercial assujettie à l’obtention d’un certificat 
d’autorisation, en vertu du Règlement sur les permis et 
certificats; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le projet de modification présenté concerne un projet de 
modification de l’enseigne commerciale soumis à 
évaluation le 25 mars 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE   suite à la consultation du guide d’analyse d’un projet 
soumis au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, le modèle, les dimensions et 
les matériaux retenus pour le réaménagement de la 
façade avant et de l’enseigne permettent d’assurer une 
bonne intégration de l’enseigne au bâtiment et au 
voisinage; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le projet de modification présenté respecte les objectifs et 
critères du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

 

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 le projet d’affichage; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
  

15-04-105 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 218 rue Principale le projet 
d’affichage sur le bâtiment localisé sur le lot P154-12 tel qu’illustrée à l’annexe A du 
procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la séance du 25 mars 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
8.4 Piste cyclable – étude préliminaire – appel d’offres 

 
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration de la piste cyclable (bande cyclable ou voie 

partagée) en bordure de la montée de la rivière des Fèves 
est une priorité du Conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce tronçon cyclable doit être étudié plus en profondeur 
afin d’évaluer la possibilité d’améliorer les conditions 
générales (largeur, obstacles et autres) afin de créer un 
lien plus sécuritaire pour les usagers; 

 

CONSIDÉRANT QU’ avant de procéder à des travaux, il y a lieu de voir 
l’ampleur et la complexité de ceux-ci; 

 



 
EN CONSÉQUENCE, 

 

15-04-106 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général monsieur Michel Morneau à procéder à un appel 
d’offres sur invitation, selon les firmes soumises au élus, afin d’obtenir une étude 
préliminaire de faisabilité pour le projet d’amélioration de la piste cyclable de la 
Montée de la rivière des Fèves. 

ADOPTÉ 
 

8.5 Plan d’aménagement du village  
 

CONSIDÉRANT QUE la production d’un plan d’aménagement du village fait 
partie intégrante des objectifs à atteindre dans le cadre de 
la revitalisation de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet objectif a été inséré à même le budget 2015 de la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier  

 

CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres a été effectué auprès de 5 consultants 
soit Normand Guenette, Paysage estriens, DKA, 
Fondation Rues Principales et Nature-Action; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-107 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer à monsieur Normand Guenette, architecte paysagiste le mandat de 
production du plan d’aménagement selon l’appel d’offres du 6 janvier 2015 au 
montant de 9 600$ (pas de taxes applicables). 

ADOPTÉ 
 

9. Bibliothèque, culture et patrimoine  
 
 

9.1 Rapports – conseiller (ère) 
 

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

10. Loisirs et divertissement  
 
 

10.1 Rapport – conseiller 
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait le rapport des activités du mois. 
 
 

10.2.1 Clôture 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé le dépôt de soumission pour la 
mise en place d’une clôture le long du muret de 
soutènement donnant sur la rue de l’École et le terrain de 
balle; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un seul soumissionnaire a déposé une offre soit clôture 
Diger; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-108 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un contrat clôture Diger, seul soumissionnaire conformément à l’offre de 
service numéro 3217 en date du 19 mars 2015 au montant de 3 800$ plus les 
taxes. 
 

Que la date maximale de livraison de cette clôture est le 8 mai 2015. 
ADOPTÉ 



 
10.2.1 Inauguration 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire inaugurer les rénovations du terrain 

de balle et la nomination du parc Jean-Guy Sainte-Marie; 
 

CONSIDÉRANT QU’ une organisation de l’évènement est requise; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-109 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

 
D’octroyer un mandat à Anne-Marie Samson conformément à l’offre de service du 
31 mars 2015 au montant de 360$ plus les taxes pour l’organisation de l’évènement 
et la production du graphisme du panneau d’interprétation du parc Jean-Guy Sainte-
Marie. 

ADOPTÉ 
 
10.2.3 Plaque signalétique et historique 
 
CONSIDÉRANT la nomination du parc Jean-Guy Sainte-Marie; 
 

CONSIDÉRANT QU’ une plaque doit être installée sur les lieux en rappel à 
divers évènements historiques des lieux; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général à procéder à la production et l’installation d’un 
panneau d’interprétation au nom de Parc Jean-Guy Sainte-Marie, et ce dans le 
cadre du budget alloué de l’année courante. 

ADOPTÉ 
 

10.3 Camp de jour 
 

La municipalité de Saint-Urbain-Premier indique aux citoyens qu’elle n’organisera 
pas de camp de jour cette année.  Les citoyens doivent se référer aux municipalités 
environnantes qui fournissent ce service.   
 
Cette activité est assujettie au montant de 75$ par enfant comme remboursement 
de cette activité (une seule activité remboursable par année par enfant).  
 
 

10.3 Défi métropolitain – Vélo Québec  
 

CONSIDÉRANT la demande de l’organisation Vélo Québec dans le cadre 
du Festival Go Vélo Mtl; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-04-111 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’organisation Vélo Québec dans le cadre du Festival Go Vélo Mtl à 
utiliser les voies publiques municipales du territoire de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier dimanche le 24 mai 2015. 
 

Que la municipalité n’offre aucun support à l’évènement et que l’organisation doit 
prendre en charge la totalité des obligations (gestion de la circulation, sécurité etc). 
 

ADOPTÉ 
11. Loisirs et divertissement  
 
 

11.1 Rapport – conseiller (rè) 
 

Madame la conseillère Joane Gibeau fait le rapport des activités du mois. 
 
 



 
12. Varia 
 
 

13. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21h44. 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 
 


