
 

 

 
Le président d’élection monsieur Michel  Morneau assermente à 19 h 45 
monsieur Marc-Antoine Thibault à titre d’élus conformément aux obligations 
de la LERM.  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 2 novembre 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, Mario Parent et 
Marc-Antoine Thibault 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 
 

15-11-309 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 5 octobre 2015 
3.1 Suivi du dernier conseil 

4. Période de questions 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL 

5. Représentation  

5.1 Représentant municipal Actions Familles  

5.2 Représentant de la communauté – Centre sportif régional des Copains  
5.3 Représentant en lien avec le comité d’Entraide et de Guignolée 

6. Position d’intérêt – église et presbytère 

7. Formation des pompiers volontaires – demande de la MRC Beauharnois-Salaberry au Ministère de la Sécurité 
publique  

8. Avis de motion- Règlement établissant des règles de régie interne 

9. Démolition  
9.1 Règlement numéro 353-15 – régissant la démolition d’immeuble – adoption  

9.2 Nominations au Comité de démolition 

10. Modification au règlement de zonage 
10.1 Avis de motion  

10.2 Premier projet de règlement numéro 354-15 modifiant le règlement de zonage numéro 204-02 –  

modification du groupe d’usage Habitation IV et Public  

11. Modification au règlement des permis et certificats 

11.1 Avis de motion  

12. Situation financière 
12.1 État au 30 septembre 2015  

12.2 État de la situation financière – discours de la mairesse  

13. Obnl – mandat de création - Jocelyn Rancourt, avocat  

APPROBATION DU CONSEIL 

14. Adoption des dépenses – octobre 2015  

15. Ressources humaines 
15.1 Rétrogradation – directeur adjoint au service de sécurité en incendie  



 

 

16. Demande d’appui financier  

17. Déneigement  

17.1 borne-fontaine, passage piétonnier  

17.2 stationnement piste de ski  

18. Libération de la retenue – Ali construction – chemin de la  rivière des Fèves nord /chemin grande-ligne 
19. OMH – révision du budget  

DOSSIERS D’INFORMATION 

20. Rapport – Mairesse 
21. Rapport des comités  

21.1 Culture et patrimoine 

21.2 Embellissement 
21.3 Environnement 

21.4 Loisirs 

21.5 Vie communautaire et sociale 
21.6 Voirie 

21.7 Incendie 

22. Correspondance au conseil 
23. Dépôt des rapports internes  

23.1 Dépôt rapport inspectrice municipale 

23.2 Dépôt rapports des interventions en incendie 
24. Varia 

24.1 Route 205 – qualité de la chaussée 

25. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 
 
3. Procès-verbal - séance ordinaire du 5 octobre 2015 
 

15-11-310 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 sans 
modification. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi du dernier conseil 
 

Aucun suivi à faire du dernier conseil. 
 
 
4. Période de questions 
 

Un citoyen fait suite à la lettre de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à 
l’association des pompiers volontaires de Saint-Urbain-Premier.  Une dame 
indique qu’il y a une surabondance de chats errants au village.  Madame la 
Mairesse Francine Daigle mentionne qu’elle est saisie du problème et que les 
élus verront à prendre en charge cette situation.  Un autre citoyen mentionne 
que le camion de recyclage, lors de la collecte, perd de son contenu de la 
benne et cause une pollution.  La municipalité de Saint-Urbain-Premier verra 
à contacter la MRC de Beauharnois-Salaberry, gestionnaire du contrat, afin 
de déposer une plainte mentionne la mairesse Francine Daigle. 
 
 
5. Représentation 
 
 
5.1 Représentant municipal Actions Familles 
 



 

 

15-11-311 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault soit désigné comme le 
représentant de la municipalité de Saint-Urbain-Premier au conseil 
d’administration d’Actions Familles. Cette désignation est valide jusqu’à 
l’abrogation ou au remplacement de celle-ci. 

ADOPTÉ 
 
5.2 Représentant de la communauté – Centre sportif régional Des 

Copains 
 

Monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault siègera à titre de représentant 
des citoyens de la municipalité de Saint-Urbain-Premier au conseil 
d’administration du Centre sportif régional des Copains.  
 
 
5.3 Représentant en lien avec le comité d’Entraide et de Guignolée  
 

Monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault est désigné comme l’élu 
répondant de la municipalité de Saint-Urbain-Premier auprès du comité 
d’Entraide et de Guignolée.  
 
 
6. Déclaration d'intérêt église et presbytère 

CONSIDÉRANT QUE l’église, le presbytère et ses dépendances font 
partie intégrante du patrimoine de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce patrimoine bâti fait partie intégrante de notre 

quotidien, il est notre histoire, notre identité, il est 
l'âme et le cœur de notre village et subsiste depuis 
toujours grâce au soutien de la communauté de 
Saint-Urbain-Premier; 

 

 
CONSIDÉRANT QUE      la situation financière préoccupante de la 

Communauté 
Chrétienne de Saint-Urbain-Premier menace la 
survie de ce patrimoine bâti dans sa forme actuelle; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL  nous apparaît impératif de réfléchir à l'avenir de ces 
lieux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  Cette situation exige une concertation entre tous les 
acteurs du milieu; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-312 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 



 

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier démontre son intérêt auprès du 
Diocèse de Valleyfield à l'égard de notre patrimoine bâti, église et presbytère, 
et demande à celui-ci de nous tenir informés, et ce d'une façon prioritaire de 
toutes démarches visant la mise en vente de ces bâtiments à des tiers;  
  
Que cette déclaration d'intérêt de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à 
l'égard du patrimoine bâti, église presbytère, s'accompagne d'une demande 
d'un bilan de santé, des coûts d'entretien et d'utilisation ainsi qu'une 
estimation des coûts d'acquisition des deux bâtiments visés, informations 
essentielles à la poursuite de réflexions plus approfondies sur l'avenir de ces 
lieux.  
 

Que copie de cette résolution soit acheminée à Monseigneur Noël Simard, 
évêque actuel du Diocèse,  au conseil de la Fabrique de Saint-Urbain-
Premier ainsi qu’à la Communauté chrétienne de Saint-Urbain-Premier 
 

ADOPTÉ 
 
 
7. Formation des pompiers volontaires – demande de la MRC 

Beauharnois-Salaberry au Ministère de la Sécurité publique   
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de 
pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 
en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel;   

 
CONSIDÉRANT QUE  ce programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de 
base requises par les pompiers volontaires ou à 



 

 

temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipal; 

 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire 

bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier prévoit la 
formation de pompiers au cours de la prochaine 
année selon la liste des besoins et ceci pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-313 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à 
la MRC de Beauharnois-Salaberry responsable du dossier. 
 

ADOPTÉ 
 
 
8. Avis de motion- Règlement établissant des règles de régie interne 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur le conseiller Michel 
Hamelin, qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour 
adoption un règlement établissant des règles de déroulement des séances du 
Conseil municipal assurant une cohérence de celles-ci. 
 
 
9. Démolition 
 
 
9.1 Règlement numéro 353-15 – régissant la démolition d’immeuble – 

adoption 
 
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 148.0.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le 
conseil d’une municipalité peut, par règlement, 
interdire la démolition d’immeuble; 

 

ATTENDU QUE   la municipalité désire protéger particulièrement les 
bâtiments donnant une valeur significative au 
noyau villageois et au périmètre urbain en gérant la 
démolition des immeubles; 

 

ATTENDU QUE   la municipalité désire s’assurer de la réutilisation du 
sol avant que les bâtiments ne soient démolis  

 
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 démolition 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 démolition; 

 

 
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 5 
septembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-315 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter le règlement 353-15 – régissant la démolition d’immeuble – 
adoption tel que déposé. 
 

Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 
9.2. Nominations au Comité de démolition 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté un règlement en vertu de l'article 
148.0.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1), et doit constituer un comité ayant 
pour fonction d'autoriser les demandes de 
démolition et d'exercer tout autre pouvoir que lui 
confère le présent chapitre. 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-315 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De nommer au comité de démolition l’ensemble des membres du Conseil 
municipal selon les conditions du règlement numéro 353-15 – régissant la 
démolition d’immeuble. 

ADOPTÉ 
 
10. Modification au règlement de zonage  
 
 

10.1 Avis de motion 
 

Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur le conseiller Michel 
Hamelin, qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour 
adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 204-02 de la 
Municipalité.  Le règlement numéro 354-15 vise à modifier la classification 
des usages du groupe Habitation IV et du groupe Public et Institutionnel afin 
d’y intégrer une mention aux habitations multifamiliales destinées à 
l’hébergement de personnes âgées. 
 
 

10.2 Premier projet de règlement numéro 354-15 modifiant le 
règlement de zonage numéro 204-02 – modification du groupe 
d’usage Habitation IV et Public   

 

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 QUE les normes actuelles du règlement de zonage en 

vigueur ne font pas référence aux habitations 
multifamiliales destinées à l’hébergement de 
personnes âgées; 

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

du conseil au plus tard deux jours ouvrables 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 2 novembre 
2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 



 

 

15-11-316 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le premier projet de règlement 354-15 – modifiant le règlement de 
zonage numéro 204-02 – modification du groupe d’usage Habitation IV et 
Public  tel que déposé. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 
 
Une assemblée de consultation publique sur ce règlement aura lieu le 7 
décembre 2015 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉ 
 
11. Modification au règlement des permis et certificats  
 
 
11.1 Avis de motion 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par madame la conseillère Nicole 
Sainte-Marie, qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour 
adoption un règlement modifiant le règlement de permis et certificat numéro 
201-02 de la Municipalité pour la mise en place de normes encadrant 
l’obtention d’un certificat d’occupation à des fins commerciales et 
industrielles.  
 
 
12. Situation financière 
 
 
12.1 État au 30 septembre 2015 
 
Le rapport financier mensuel du mois de septembre 2015 du directeur général 
est déposé aux élus.  Madame la mairesse commente l’état de situation en 
lien avec les dépenses en immobilisation. 
 
 
12.2 État de la situation financière 2015– discours de la mairesse   
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, madame la 
mairesse Francine Daigle présente son rapport sur la situation financière de 
la municipalité daté du 2 novembre 2015. Celui-ci sera transmis à chaque 
adresse civique sur le territoire de la municipalité. De plus, la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $ est également déposée. Cette liste couvre la 
période allant du dépôt du précédent rapport de la mairesse  sur la situation 
financière de la municipalité 2014 jusqu’à aujourd’hui. 



 

 

 

Madame la mairesse Francine Daigle indique que le budget sera adopté à 
une séance spéciale du conseil le 7 décembre 2015. 

 
 
13 OBNL – mandat de création - Jocelyn Rancourt 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire favoriser son développement 
économique, culturel et communautaire; 

 

CONSIDÉRANT  l’importance de protéger, de conserver et de 
favoriser l’entretien du patrimoine bâti de la 
municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité peut établir ou exploiter des 
équipements culturels, récréatifs ou 
communautaires avec un organisme à but non 
lucratif (OBNL); 

 

CONSIDÉRANT QUE la création d’un OBNL peut être un outil 
d’intervention adéquat et favorable au 
développement de la communauté de Saint-Urbain-
Premier;  

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal désire se doter d’un tel outil 
dans le but de soutenir des projets de la 
communauté de Saint-Urbain-Premier dans sa 
quête de revitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal de Saint-
Urbain-Premier sont requérants pour la constitution 
d’un OBNL     

  

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-317 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De mandater, monsieur Jocelyn Rancourt avocat du cabinet Rancourt, 
Legault, Joncas SENC afin de procéder à l’incorporation d’un organisme à but 
non lucratif à participation et financement non majoritaire municipal. Que 
monsieur Rancourt procède à la préparation des lettres patentes et des 
règlements généraux. 
 

Que le mandat débute au mois de janvier 2016. 
ADOPTÉ 

 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
14. Adoption des dépenses – octobre 2015 
 



 

 

15-11-318 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 6 octobre 2015 au 2 
novembre 2015 inclusivement, d’un montant total de 73 533.74$ est adoptée 
et peut être payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre 
prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
15. Ressources humaines  
 
 
15.1 Rétrogradation – directeur adjoint au service de sécurité en 

incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 5.5 Rôle et responsabilités des membres du 

règlement numéro 342-14 concernant la création 
d’un service sécurité incendie (SSI) de la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cet article mentionne que le directeur adjoint assiste 

le directeur dans la gestion du service et plus 
précisément pour l’élaboration et la gestion du 
programme de formation annuelle du personnel, 
pour l’élaboration et l’application du programme de 
prévention des incendies, ainsi que pour le maintien 
et la mise à jour du programme d’entretien et 
d’inventaire des équipements, du matériel et des 
véhicules du Service.  Il collabore à la planification, 
au respect des budgets et aux achats nécessaires.  
Il est responsable de la gestion des opérations lors 
de sinistres majeurs. 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’actuel responsable du poste de directeur adjoint 
n’effectue pas les tâches qui lui sont dévolues; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis trois ans, le directeur adjoint n’accorde 
aucun soutien au directeur, peu ou pas  de 
présence lors des pratiques, des entretiens et lors 
des interventions au sein du service de sécurité des 
incendies (SSI) de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit compter sur l’efficacité de son 
SSI et doit se conformer aux règles du schéma de 
couverture de risques en incendie; 

 

CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur du service de 
sécurité en incendie de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier de rétrograder le directeur adjoint 



 

 

du service de sécurité en incendie puisque ce 
dernier n’offre pas un support adéquat au directeur 
de la caserne comme aux pompiers; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-319 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

De rétrograder monsieur Stéphane Nadeau présentement directeur adjoint du 
service de sécurité incendie au titre de pompier. 
 

ADOPTÉ 
 
16. Demande(s) d’appui financier 
 

15-11-320 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- Communauté chrétienne de Saint-Urbain-Premier –  
   Feuillet paroissial      200 $ 

  

 
ADOPTÉ 

 
17. Déneigement  
 
 
17.1 Borne-fontaine, passage piétonnier 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de voir au déneigement d’une nouvelle 

borne-fontaine sèche servant aux interventions en 
incendie sur la rue Principale et d’assurer un 
nettoyage hivernal adéquat du passage piétonnier 
reliant la rue de l’École avec la rue du Forgeron; 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-321 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’octroyer un mandat à Ferme Robert Thibault pour la saison hivernale 2014-
2015 au même taux à l’heure que celui du nettoyage des postes de pompage. 
 

ADOPTÉ 
 

17.2 Stationnement piste de ski  
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Comité des loisirs a procédé à l’aménagement de 
sentiers de raquette, de ski de fond et de marche 
sur les terres au Vignoble Cortellino, avec 
l’approbation et la collaboration de Monsieur Joseph 
Cortellino; 

 

CONSIDÉRANT QUE les pistes seront ouvertes à la population selon les 
heures d’ouverture du vignoble, soit du jeudi au 
dimanche inclusivement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement du vignoble est mis à la 
disponibilité des utilisateurs des pistes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’allée menant au stationnement et le stationnement 
doivent être déneigés pour permettre l’accès au 
Vignoble et aux pistes; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-322 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’octroyer un mandat à Ferme Robert Thibault pour la saison hivernale 2015-
2016 au même taux à l’heure, soit 155 $/ heures que celui du nettoyage des 
postes de pompage  
 

Que les frais engendrés par le déneigement de l’allée et du stationnement 
permettant d’accéder au vignoble et aux pistes de raquette et de ski de fond 
soient partagés entre le propriétaire et la municipalité, et ce pendant les 
heures d’ouverture des pistes. 

ADOPTÉ 
 
 
18. Libération de la retenue – Ali construction – chemin de la rivière 

des Fèves nord / chemin Grande-ligne 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai de la garantie vient à échéance pour les 

travaux en objet; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la recommandation du directeur général monsieur 
Michel Morneau de libérer la retenue; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-323 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

De libérer la retenue de 8 434.13$ au fournisseur Ali construction inc. 
 

ADOPTÉ 
 
19. OMH – révision du budget 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec avise la 

municipalité de Saint-Urbain-Premier en date du 9 
octobre 2015 d’une révision budgétaire pour l’OMH; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la contribution demandée est de 7 086$ alors que la 

précédente était de 6 968$; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-324 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
D’approuver la révision budgétaire du 9 octobre 2015 pour l’OMH. 
 

ADOPTÉ 
 
DOSSIERS D’INFORMATION 
 
20. Rapport – Mairesse 
 
Madame la mairesse Francine Daigle présente le rapport des activités pour le 
dernier mois. 
 
 
21. Rapport des comités 
 
 
21.1 Culture et patrimoine 
 
Madame la conseillère Nicole Sainte-Marie fait un rapport des activités.  
 
 
21.2 Embellissement 
 
Madame la conseillère Joane Gibeau fait un rapport des activités.  
 
 
21.3 Environnement  
 
Madame la conseillère Joane Gibeau fait un rapport des activités.  
 
 
21.4 Loisirs 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 
21.5 Vie communautaire et sociale 



 

 

 
Aucun rapport des activités 
 
 
21.6 Voirie 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités 
 
 
21.7 Incendie 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait un rapport des activités 
 
 
22. Liste de la correspondance 

 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
 
23. Dépôt des rapports internes 

 
 
 
23.1 Dépôt rapport inspectrice municipale 
 
Le rapport des activités de l’inspectrice municipale est déposé. 
 
 
23.2 Dépôt rapports des interventions en incendie 
 
Les rapports d’intervention sont déposés par le directeur du service des 
incendies. 
 
 
24. Varia 
 
 
24.1 Route 205 – qualité de la chaussée 
 
CONSIDÉRANT QUE la surface de roulement de la route 205 de l’adresse 

280 rue Principale au 503 rang Double, vers la 
municipalité de Saint-Clotilde, est fortement 
dégradée; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la couronne routière est déformée à de multiples 

endroits rendant les déplacements périlleux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’entretien de cette route est du ressort du Ministère 

des Transports du Québec; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a déjà 
signalé au ministère cette situation; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

15-11-325 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 
De demander au Ministère des Transports du Québec de procéder au 
resurfacage de la route 205, portion sud à partir du numéro civique 280 au 
503. 
 

ADOPTÉ 
 
 
25. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
21 h 58. 
 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 
 


