
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 5 octobre 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. 
 
 
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 

 

15-10-288 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 - séance ordinaire du 8 septembre 2015  

3.1 Suivi du dernier conseil 

4. Période de questions 

5. Administration 

5.1  Demande d’appui financier  

a- Prêt d’Honneur – Diocèse de Valleyfield 

b- Hommage aux agricultrices – Agricultrices Montérégie-Ouest 

c- Comité du patrimoine - embellissement du cimetière 

5.2 Rapport – Mairesse 

5.3 Adoption des dépenses – septembre 2015  

5.4 Dépôt - rapport mensuel – août 2015  

5.5 Correspondance  

5.6 Rénovation – centre municipal  

5.6.1. Couvre-plancher à l’étage – salle des archives  

6. Incendies et sécurité civile 

6.1 Rapport – conseiller   

6.2 Entente de services – technicien en prévention des incendies – Mrc Beauharnois-Salaberry  

6.3 Attestation de performance des véhicules en incendie selon la norme ulc  

6.4 Démission – Mathieu Hamelin 

6.5 Coup de chapeau 

7. Travaux publics et assainissement des eaux 

7.1 Rapport – conseiller 

7.2 Déneigement 

7.2.1 achat de l’abrasif – saison 2015-2016  

7.3 Ponts de la montée de la rivière des Fèves  

7.3.1 suivi des dossiers   

7.3.2 emprises et servitudes  

7.4 Rapport d’inspection des postes – dépôt  

7.5 Surpresseur des étangs et réparation des pompes  

7.6 Eau potable – puits  

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

8.1 Rapport – inspectrice  

8.2 Demande(s) d’approbation au PIIA  

8.3 Utilisation – clôture du cimetière  

8.4 Règlement numéro 351-15 – taxation de la branche 4 de la rivière Esturgeon  

8.5 Règlement numéro 352-15 établissant des normes relatives à l’occupation et à l’entretien des 

bâtiments  

8.6 Avis de motion - démolition de bâtiments 

9. Bibliothèque, culture et patrimoine 

9.1 Rapports – conseiller 

10. Loisirs et divertissement 

10.1 Rapports – conseiller 

10.2 Piste de ski et raquette – autorisation des dépenses et travaux 

11. Environnement et embellissement 

11.1 Rapports – conseillère 

11.2 Écocentre de Saint-Rémi – autorisation de signature – entente de services  

12. Varia 

13. Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 
 
 



 
3. Procès-verbal - séance ordinaire du 8 septembre 2015 
 

15-10-289 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 8 septembre 2015 sans 
modification. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi du dernier conseil 
 
Le suivi concernant les travaux des ponts de la montée de la rivière des Fèves est 
effectué au point 7.3 de la présente séance du Conseil municipal. 
 
 
4. Période de questions 
 
Le président de l’Association des pompiers de Saint-Urbain-Premier explique aux 
élus la contre-proposition de l’association, déposée par écrit, afin de céder le 
panneau (situé au coin des routes 205 et 207) à la municipalité. 
Madame la mairesse Francine Daigle indique que le conseil traitera ce point à la 
correspondance en point 5.5 de la présente séance du Conseil municipal.  
Une dame a une question sur le litige concernant le trottoir près du dépanneur.  À 
titre de réponse, Madame la mairesse Francine Daigle indique que ce sujet ne peut 
pas être traité publiquement à la période de question de la séance du conseil 
puisque Madame a déposé une poursuite contre la municipalité et que le dossier est 
traité par les tribunaux. 
 
 
5. Administration  
 
 
5.1 Demande(s) d’appui financier 
 

15-10-290 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un appui financier au  
a- Prêt d’Honneur – Diocèse de Valleyfield  100 $ 
  

ADOPTÉ 
 

 
15-10-291 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

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

b- Hommage aux agricultrices     200 $ 
 – Agricultrices Montérégie-Ouest  
 

ADOPTÉ 
 
 

15-10-292 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un appui financier au  
c- Comité du patrimoine - embellissement  
 du cimetière (pour la commandite d’un banc)    309 $ 
 

ADOPTÉ 
 

5.2 Rapport – Mairesse 
 
Madame la mairesse Francine Daigle présente le rapport des activités pour le 
dernier mois. 



 
 
 
 
5.3 Adoption des dépenses – septembre 2015 
 

15-10-293 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que la liste des comptes à payer pour la période du 9 septembre 2015 au 5 octobre 
2015 inclusivement, d’un montant total de 141 615.81$ est adoptée et peut être 
payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
5.4 Dépôt - rapport mensuel – août 2015  
 
Le rapport financier mensuel du mois d’août 2015 du directeur général est déposé. 
 
 
5.5 Liste de la correspondance 
 

La liste de la correspondance est déposée. 
 
Correspondance  de l’Association des pompiers de Saint-Urbain-Premier : 
 
Gestion panneau publicitaire 
 
En référence à la résolution numéro 15-09-265 concernant la proposition de la 
municipalité à l'Association des pompiers de Saint-Urbain-Premier à l'effet de 
devenir le gestionnaire exclusif du panneau publicitaire localisé à l'intersection de la 
route 205 et Montée Rivière des Fèves; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition a comme unique objectif d'assurer un 

service équitable quant à l'affichage de publicités et ce, 
avec tous les comités; 

 
CONSIDÉRANT   la contre-proposition de l'Association des pompiers à 

l'effet d'échanger la gestion du panneau publicitaire par 
l'acquisition par la Municipalité d'un téléviseur et d'un 
support devant être installé à la caserne, selon un estimé 
de coûts entre 800 $ et 1000 $ incluant les taxes et frais; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-294 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
que la Municipalité refuse cette proposition de l'Association des pompiers en 
considérant que le prix exigé en contrepartie est beaucoup trop élevé et que le type 
de transaction, soit l'échange, n'est pas une pratique acceptable. 
 
La Municipalité recommande plutôt à la direction du Service des Incendies d'inclure 
cette demande dans la présentation de leur budget.    
 

ADOPTÉ 
 
5.6 Rénovation – centre municipal 
 
 
5.6.1 Couvre-plancher à l’étage – salle des archives   
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de plancher actuel est en piètre état; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette pièce qui servait autrefois uniquement de salle des 

archives ne sera plus utilisée; 
 
 



 
CONSIDÉRANT QUE maintenant, cette pièce sert de bureau pour l’employé de 

voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-295 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De procéder à l’achat de tuile de tapis et de la colle de tuile chez le fournisseur 
Lanctôt au montant de 484,08$ plus les taxes applicables. 
 

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 Entente de services – technicien en prévention des incendies – MRC 

Beauharnois-Salaberry 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier n’a pas comblé le 

poste de technicien en prévention des incendies après 
trois offres d’affichage sur une période d’environ 12 mois; 

 
CONSIDÉRANT QUE  présentement, le poste de technicien en prévention des 

incendies est toujours vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des inspections de risques élevés sont requises avant la 

fin de l’année 2015; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de la MRC de Beauharnois-Salaberry de fournir les 

services d’un technicien en prévention des incendies pour 
effectuer l’inspection des risques élevés (5) en plus de 
quelques risques moyens (2); 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
15-10-296 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser la signature d’une entente de service avec la MRC de Beauharnois-
Salaberry pour la fourniture d’un technicien en prévention des incendies, pour la 
période restante de l’année 2015. 
 
Que cette entente comprenne une mention sur l’étendue du mandat, inspection des 
risques élevés (5) et de risques moyens (2). 

. 
ADOPTÉ 

 
 
6.3 Attestation de performance des véhicules en incendie selon la norme 

ULC  
 
CONSIDÉRANT QUE l’action 20 du schéma de couverture de risques mentionne 

de soumettre tous les véhicules d’intervention aux 
inspections requises incluant les attestations de 
performance ou de conformité ULC; 

  
CONSIDÉRANT QUE la mutuelle des municipalités du Québec suggère à ses 

membres de se rendre conforme aux différentes 



attestations dont celle des Laboratoires des assureurs du 
Canada; 

 
CONSIDÉRANT QUE le guide d’application des exigences relatives aux 

véhicules et accessoires d’intervention du Ministère de la 
Sécurité Publique (MSP) comprend les dispositions à 
suivre selon l’âge et les conditions du véhicule pour les 
attestations de performance ou de conformité ULC; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
15-10-297 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De faire exécuter l’inspection des véhicules en incendie afin d’obtenir l’homologation 
ULC avant la fin de l’année 2015. 

ADOPTÉ 
 
 
6.4 Démission – Mathieu Hamelin 
 
Le Conseil accueille la démission de monsieur Mathieu Hamelin à titre de pompier.  
Les élus remercient monsieur Mathieu Hamelin pour l’implication de ce dernier pour 
le travail accompli. 
 
 
6.5 Coup de chapeau 
 
CONSIDÉRANT  la demande de la Fondation Anna-Laberge d’organiser 

pour l’année 2015 l’évènement Coup de chapeau visant à 
recueillir des sommes d’argent pour l’amélioration des 
services en santé de la région; 

 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers sont sollicités afin de mettre en place un 

barrage routier pour ramasser des dons le 24 octobre 
2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
15-10-298 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’évènement Coup de chapeau sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 
 
Que les pompiers puissent mettre en place un barrage routier au coin des routes 
205/207 afin de recueillir des dons le 24 octobre 2015. 
 
De signifier cet évènement à la Sûreté du Québec – poste de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry. 

ADOPTÉ 
 
 
7. Travaux publics et assainissement  
 
 

7.1 Rapport – conseiller  
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 
 
7.2 Déneigement 
 
 
7.2.1 achat de l’abrasif – saison 2015-2016 
 



CONSIDÉRANT l’offre d’Éco-Forma en date du 22 septembre 2015 
pour l'acquisition de l’abrasif AB-10 haute qualité ECO-
FORMA; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réserve actuelle d’abrasif contient environ 150 

tonnes d’abrasif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-299 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’acheter 100 tonnes d’abrasif nommé AB-10 Eco-Forma, sable dur d’apparence 
noir rosé, au montant de 22,50$ la tonne comprenant la livraison taxes en 
supplément. 
 
D’autoriser le directeur général Michel Morneau à faire livrer le matériel à l’entrepôt. 
 

ADOPTÉ 
 
 
7.3 Ponts de la montée de la rivière des Fèves 
 
 
7.3.1 suivi des dossiers 
 
Madame la mairesse Francine Daigle explique les détails des discussions avec le 
Ministère des Transports du Québec lors d’une rencontre de travail ayant eu lieu le 
28 septembre 2015.  Selon les représentants du MTQ, les travaux sont prévus en 
août 2016  au pont numéro 9980 sur la montée de la rivière des Fèves.  Le pont 
Boursier numéro 1767 se fera ultérieurement tout comme le pont 1766 (pont 
enjambant la branche 21 de la rivière des Fèves). 
 
 
 
 
 
7.3.2 Emprises et servitudes 
 
CONSIDÉRANT QUE le pont 9980 du Ministère des Transport du Québec 

situé sur la Montée de la rivière des Fèves doit être 
reconstruit; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’élargissement du pont seront réalisés 

dans l’emprise publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE  pour effectuer les travaux le Ministère requiert 

l’autorisation des propriétaires et une entente afin 
d’établir des  servitudes temporaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-300 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’octroyer un mandat à monsieur Olivier Brunet notaire afin qu’il rencontre les 
propriétaires touchés directement par les travaux et prenne entente avec chacun 
d’eux pour l’établissement d’une servitude temporaire afin de permettre les travaux. 
 
Que les servitudes temporaires soient entendues et ce sans compensation 
monétaire de la part de la municipalité. 
 
D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle et monsieur le directeur général 
Michel Morneau à signer des ententes avec les propriétaires dans le cadre du projet 
de reconstruction du pont 9980 du Ministère des Transports du Québec. 
 



ADOPTÉ 
 
7.4 Rapport d’inspection des postes – dépôt (poste de pompage) 
 
Le directeur général, monsieur Michel Morneau, dépose le rapport d’inspection des 
postes de pompage du réseau d’égouts aux élus daté du 23 septembre 2015 et fait 
un bref résumé de l’état des installations.   
 
 
7.5 Surpresseur des étangs et réparation des pompes 
 
CONSIDÉRANT QU’ un des deux surpresseurs des étangs d’épuration ne 

fonctionne plus; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un électricien spécialisé pourrait déceler la cause du 

problème; 
 
CONSIDÉRANT le contenu du rapport déposé par la firme Xylem sur l’état 

des postes et des pompes des stations de pompage; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du comportement de différentes pompes 

le 23 septembre, le fournisseur Xylem indique qu’une 
pompe à la station de pompage PP2 est défectueuse 
(infiltration d’eau), qu’une pompe au poste PP1 et une 
pompe au poste PP4 sont abimées (roue et anneau 
d’usure à changer); 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’analyse des données en télémétrie décèle une 

défaillance de lecture à la pompe problématique au poste 
PP1; 

 
CONSIDÉRANT  l’importance de procéder à ces réparations afin d’assurer 

la fonctionnalité du réseau d’égout sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur inspection initiale, l’estimé préliminaire des coûts des 

réparations du fournisseur Xylem se chiffre à un montant 
de 6 430$ plus les taxes, livraison et installation; 

 
EN CONSÉQUENCE,   

 
15-10-301 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De mandater PG électrique pour exécuter les réparations requises sur le 
surpresseur des étangs d’épuration et aux opérations électriques dans le cadre de 
la réparation des pompes; 
 
D’autoriser la réparation des pompes au poste PP1, PP2 et PP4; 
 
Que PG électrique procède au branchement des pompes au panneau de contrôle et 
à la validation de leurs fonctionnements; 
 
Que Mission communication s’assure de l’exactitude de la lecture de la pompe 
défectueuse au poste PP1 et apporte des correctifs au besoin. 
 

ADOPTÉ 
 
7.6 Eau potable – puits 
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs citoyens ont souligné des inquiétudes sur la 

qualité de l’eau puisée dans la nappe phréatique du 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT l’importance, dans le passé, de la contamination de la 

nappe phréatique, esker de Mercier, par l’enfouissement 
de produits chimiques; 

 



CONSIDÉRANT que les travaux de pompage et de nettoyage de la nappe 
sont arrêtés depuis longtemps et que le suivi de ce 
dossier par le ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques demeure un mystère; 

  
CONSIDÉRANT QUE certains puits, tel que celui desservant le HLM et la 

caserne des pompiers démontrent des résultats 
inquiétants; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire s’assurer que la qualité de l’eau 

potable, non desservie par l’aqueduc, réponde aux 
normes de santé, qu’il y ait un suivi de la situation et d’en 
informer les citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE selon les résultats obtenus, la municipalité pourra 

impliquer le ministère de l’environnement dans le dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
15-10-302 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

D’exiger du ministère de l’environnement les résultats des tests d’eau prélevés par 
eux dans les puits identifiés sur le territoire. 
 
D’autoriser des tests de qualité de l’eau à plusieurs endroits stratégiques  sur le 
territoire et selon la recommandation de monsieur le directeur général Michel 
Morneau. 
 

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 Demande(s) d’approbation au 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 des 
documents déposés par le requérant; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal d’accepter le projet de modification aux 
parements muraux du 2 rue Sylvain; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-303 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 approuve la demande au CCU numéro : 
 
# 15-09-45 madame Carmen Faille – 2, rue Sylvain 
  Objet : Modification aux parements muraux 

ADOPTÉ 
 



8.3 Utilisation – clôture du cimetière 
 
CONSIDÉRANT QUE  le comité du Patrimoine a déposé une demande 

d’utilisation de la clôture du cimetière en date du 22 
septembre 2015; 

 
CONSIDÉRANT QU’  une partie du projet consiste à verdir le cimetière en 

faisant pousser de la vigne sur cette clôture; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette clôture est la propriété de la municipalité de Saint-

Urbain-Premier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-304 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le comité du Patrimoine à utiliser la clôture du cimetière dans le but d’y 
faire pousser de la vigne. 
 
De ne pas installer de vigne sur la clôture donnant sur le terrain de balle. 
 

ADOPTÉ 
 
Je, Joane Gibeau, conseillère, déclare, avoir un intérêt particulier concernant le 
point 8.4. Je suis propriétaire de terrains limitrophes à celui visé par ce dossier.  Je 
Joane Gibeau, n’ai participé à aucune délibération et à aucune rencontre visant à 
influencer directement ou indirectement dans le présent dossier.  En conséquence, 
je me retire à 21h 30 et je serai de retour après le traitement de ce point. 
 
 
8.4 Règlement numéro 351-15 – taxation de la branche 4 de la rivière 

Esturgeon    
 

 
ATTENDU QU’  une demande a été déposée visant l’entretien de la branche 4 

de la rivière Esturgeon par monsieur Réjean Marcil; 
 

ATTENDU QUE  la municipalité a appuyé la demande pour l’entretien de la 
branche 4 de la rivière Esturgeon par la résolution numéro 12-
11-212 en date du 5 novembre 2012; 

 

ATTENDU QUE  des travaux ont été effectués dans une partie de la branche 4 
sans autorisation, travaux illégaux et sans permis, de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry par monsieur Réjean Marcil; 

 

ATTENDU QUE  suite à cet évènement, la MRC de Beauharnois-Salaberry a 
mandaté une firme d’ingénierie afin d’évaluer des travaux; 

 

ATTENDU QUE cette étude datée du 22 janvier 2014 de la firme BMI experts-
conseils affirme que des travaux supplémentaires ne sont pas 
requis afin d’assurer l’entretien de la branche 4; 

 
ATTENDU QU’ il n’y aura pas d’autres facturations de la part de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry en relation avec ce dossier; 
 
ATTENDU QU’ il n’y a pas eu de rencontre des intéressés et que la tarification 

au bassin versant n’est pas une solution équitable pour les 
citoyens concernés; 

 
ATTENDU QUE la facturation s’effectuera à l’unique bénéficiaire demandeur; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance régulière tenue le 6 juillet 2015; 
 
ATTENDU QUE les élus renoncent à la lecture du règlement ayant reçu le 

règlement au moins 48 heures avant la séance du Conseil 
municipal; 

 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-305 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le règlement 351-15 – taxation de la branche 4 de la rivière Esturgeon tel 
que déposé. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 
Madame Joane Gibeau retourne à son poste à 21h34. 
 
 
8.5 Règlement numéro 352-15 établissant des normes relatives à 
l’occupation et à l’entretien des bâtiments  
 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Urbain-Premier peut faire des 
règlements en matière d’aménagement et d’urbanisme; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil d’une municipalité peut, par règlement, 
établir des normes et prescrire des mesures relatives à 
l’occupation et à l’entretien des bâtiments; 

 
ATTENDU QU’ il y a présence de plusieurs bâtiments avec un état de 

délabrement variable sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que l'absence  de condition d’entretien des bâtiments nuisent à 

l’intérêt public et à la qualité du cadre bâti de la municipalité 
de Saint-Urbain-Premier; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de légiférer en cette matière afin d’utiliser les 
pouvoirs conférés par la loi pour mener le traitement de 
réfection, de réparation et d’entretien de bâtiments; 

 
ATTENDU QUE les normes actuelles du règlement de construction et du 

règlement de zonage en vigueur ont peu d’impact en matière 
de délabrement; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et le comité consultatif de 

revitalisation recommandent favorablement la création d’un 
règlement établissant des normes relatives à l’occupation et à 
l’entretien des bâtiments; 

 
ATTENDU QUE la création d’un tel règlement fait partie prenante des actions à 

entreprendre dans le plan d’action préliminaire de la 
démarche de revitalisation; 

 
ATTENDU QUE le sondage auprès de la population effectué par la 

municipalité de Saint-Urbain-Premier au courant de l’été 2015 
confirme le besoin de réglementer l’entretien des bâtiments; 

 
ATTENDU QU’ une copie du règlement a été remise aux membres du conseil 

au plus tard deux jours juridiques avant la séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

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

Conseil municipal tenue le 8 septembre 2015; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-306 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 



 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le règlement 352-15 – établissant des normes relatives à l’occupation et à 
l’entretien des bâtiments. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
8.6 Avis de motion - démolition de bâtiments 
 
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 
visant le contrôle des démolitions. L’avis de gel concerne tous les bâtiments à 
l’intérieur du périmètre urbain. 
 
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  Piste de ski et raquette – autorisation des dépenses et travaux  
 
ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée financièrement (DEC canada) à 

être un partenaire dans ce projet; 
 

ATTENDU QUE cette dépense vise des travaux de mise en place des sentiers 
alors que cette subvention n’est pas approuvée; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à ces travaux le plus tôt que possible 

pour une mise en place pour l’hiver 2015-2016; 
 
15-10-307 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’attribuer un montant réservé au comité des Loisirs, un maximum de 5 000$ pour 
l’année 2015, visant la création de la piste de ski de fond et de raquette, l’ensemble 
selon les dépenses générées par la mise en place de cette infrastructure. 
 
Que le temps de gestion et de travaux effectués par la municipalité soit comptabilisé 
en vue d’effectuer le décompte des coûts du projet. 

ADOPTÉ 
 
 
11. Environnement et embellissement 
 
 
11.1 Rapport – conseiller (ère) 
 

Madame la conseillère Joane Gibeau fait le rapport des activités du mois.   
 
 
11.2 Écocentre de Saint-Rémi – autorisation de signature – entente de 

services  
 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a signifié son 
intérêt à la Ville de Saint-Rémi quant à l’utilisation de 
l’Écocentre par la résolution numéro 15-09-287; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de la Ville de Saint-Rémi en matière d’utilisation 

des services de l’Écocentre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de 

l’environnement à ce sujet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-10-308 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De confirmer l’autorisation à la mairesse madame Francine Daigle et à monsieur le 
directeur général Michel Morneau à signer une entente concernant l’utilisation de 
l’Écocentre. 
 

ADOPTÉ 
 
12. Varia 
 
Aucun varia 
 
 
13. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 22h00. 
 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 
 


