
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 11 janvier 2016 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, Mario Parent et Marc-Antoine 
Thibault sous la présidence de monsieur le maire suppléant Sylvain Mallette. 
 

Est présent monsieur Michel Morneau, directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Est absente, madame la mairesse Francine Daigle. 
 
1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le maire suppléant Sylvain Mallette constate le quorum et déclare la 
séance ouverte à vingt heures. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 

16-01-01 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter l’ordre du jour suivant avec l’ajout d’un point en italique et le point 
varia ouvert : 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbaux - séance ordinaire du 7 décembre et séance extraordinaire  

du 7 décembre 2015  

3.1 Suivi du dernier conseil 

4. Rapport portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons 

– dépôt – élection partielle 

5. Première période de questions du public 

 

ORIENTATION ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

6. Maire (mairesse) suppléant (e)  

7. Absence des séances du conseil municipal – Madame Francine Daigle  

8. Règlement numéro 356-16 de taxation 2016  

9. Règlement numéro 354-15 modifiant le règlement de zonage numéro 204-02 –  

modification du groupe d’usage Habitation IV et Public  

10. Ressources humaines  

.1 Formation spécifique pour les opérateurs municipaux en assainissement  

 des eaux – collège de Shawinigan       

.2 Formation – lecture de plans et devis et initiation au Code de  

 construction du Québec 

.3 Stage de formation – gestion environnementale des sels de voirie 

.4 Formation Santé et Sécurité du Travail 

11. Politique de rémunération  

12. Entente- utilisation de sentiers récréatifs – Diane Durocher et  

le vignoble Cortellino inc. 

13. Abrogation de la résolution – déneigement de l’allée de circulation  

– Vignoble Cortellino  

14. Perron avant – centre municipal – autorisation de retourner en soumission  



15. TECQ  

16. Dispense – bruit nocturne – Canaval 

 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

17. Adoption des dépenses – décembre 2015  

18. Demande d’appui financier  

a- Atelier théâtre – école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 

b- Équipe sportive de ballon-panier – école Saint-Urbain 

c- Actions Familles 

19. Virement fonds de roulement 2016  

20. Abonnements et cotisations 2016  

21. Entente – Unité Communautaire d’Urgence 2016 

22. Indexation des salaires 2016  

23. Infosuroît  

24. Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2015-2016  

25. Sinistre – 269 principale – autorisation de dépenses 

26. Subventions 

.1- bibliothèque 

.2- comité Culturel  

.3- comité des Loisirs  

 

27. Remboursement 2015 pour les loisirs et les sports – hors municipalité  

28. Arpentage – emprise publique des routes 205/207 

29. Vente de garage 2016 

30. Contrat de service téléphonique et hébergement internet 

31. Fonds conjoncturel de développement – demande de subvention 

32. Fonds agricole canadien – demande de subvention – enseigne numérique 
 

DOSSIERS D’INFORMATION  
 

33. Rapport des comités   

.1 Culture et patrimoine 

.2 Embellissement 

.3 Environnement 

.4 Loisirs 

.5 Vie communautaire et sociale 

.6 Voirie 

.7 Incendie 

.7.1 Laveuse au service de sécurité des incendies 

.8 OMH 

34. Correspondance au conseil 

35. Dépôt des rapports internes 

.1 rapport inspectrice municipale  

.2 rapports d’intervention en incendie –décembre 2015 

36. Varia 

37. Deuxième période de questions du public 

38. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 
 
 

3.  Procès-verbaux - séance ordinaire du 7 décembre et séance 
extraordinaire du 7 décembre 2015  

 
16-01-02 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 
sans modification. 

ADOPTÉ 



 
16-01-03 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 extraordinaire du 7 décembre 
2015 sans modification. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi du dernier conseil 
 

Le suivi des demandes des citoyens étant déjà effectué lors de la dernière 
séance du Conseil municipal, monsieur le maire suppléant Sylvain Mallette 
indique qu’il n’y a pas de suivi à faire. 
 
 

4. Rapport portant sur la liste des personnes physiques ayant versé 
un ou plusieurs dons – dépôt – élection partielle  

 

Monsieur le directeur général Michel Morneau indique avoir reçu à son 
bureau les rapports DGE-1038 des candidats à l’élection partielle du 4 
octobre 2015, l’ensemble selon la procédure relative à l’application du 
chapitre XIV de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2). 
 
 

5. Première période de questions du public 
 

Une citoyenne demande s’il y a eu un contrat de signer avec un contrôleur 
d’animaux errants.  Monsieur le directeur général Michel Morneau indique 
que le Conseil municipal a octroyé un contrat au chenil des Mal-aimés et que 
la résolution fait foi du contrat. Il est également demandé si le règlement 
concernant l’errance des animaux a été modifié.  Monsieur le maire suppléant 
Sylvain Mallette indique que le règlement en question ne sera pas modifié 
tant qu’une rencontre avec les intéressés ne sera pas effectuée.  
 
 
Un citoyen demande s’il peut déposer à même le bac de recyclage du bois de 
construction.  Monsieur le maire suppléant Sylvain Mallette indique que cette 
matière est récupérable à l’écocentre de Sainte-Martine et non dans le bac. 
 
Le même citoyen demande aux élus d’intervenir au sujet de la spéculation 
des terres et l’augmentation des taxes municipales y reliée. Monsieur le maire 
suppléant Sylvain Mallette mentionne que la problématique étant plutôt 
provinciale que locale il y aurait lieu que les agriculteurs transmettent une 
demande en ce sens  aux syndicats de base des agriculteurs.  
 
 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
6. Maire (mairesse) suppléant (e) 



 
16-01-04 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie  

 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de l’article 116 du Code Municipal 
 
Que monsieur le conseiller Michel Hamelin soit désigné maire suppléant en 
l’absence de la mairesse ou pendant la vacance de sa charge. Cette 
désignation est valable du 9 février au 13 mars 2016. 

ADOPTÉ 
 
 
7. Absence des séances du conseil municipal – Madame Francine 

Daigle 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, chapitre E-2.2; 
 

CONSIDÉRANT QUE  le mandat d'un membre du conseil qui a fait défaut 
d'assister aux séances du conseil pendant 90 jours 
consécutifs prend fin à la clôture de la première 
séance qui suit l'expiration de cette période, à 
moins que le membre n'y assiste; 

 

CONSIDÉRANT QUE  toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, 
accorder un délai de grâce de 30 jours au membre 
dont le défaut a été causé par l'impossibilité en fait 
d'assister aux séances. Le mandat de ce membre 
prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu'il 
n'assiste à une séance du conseil au cours du délai 
de grâce; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que 
n'entraîne pas la fin du mandat du membre son 
défaut d'assister dû à un motif sérieux et hors de 
son contrôle et ne causant aucun préjudice aux 
citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du 
district électoral ou du quartier; 

 

CONSIDÉRANT QUE  madame la mairesse Francine Daigle a signifié sa 
prévision d’absence aux membres du Conseil 
municipal en séance plénière du mois de décembre 
2015, justification valable en lien avec son état de 
santé. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-05 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 



De permettre à madame la mairesse Francine Daigle d’être absente de son 
siège pour une période dépassant 90 jours. 
 
De préciser que cette situation n’entraine aucunement la fin de son mandat 
en raison du motif sérieux de cette demande. 

ADOPTÉ 
 
 
8. Règlement numéro 357-16 de taxation 2016 
 
ATTENDU QUE,   selon l'article 988 du Code municipal, toutes taxes 

sont imposées par règlement; 
 
ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité désire prévoir des règles 

relatives au paiement des taxes municipales et des 
compensations; 

 
ATTENDU QUE  les membres du Conseil ont reçu une copie du projet 

de règlement le 05 janvier 2016 et que ceux-ci 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné lors de la séance du 7 

décembre 2015; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 

16-01-06 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter le règlement 357-16 – règlement adoptant les taux des taxes 
foncières générales et spéciales, les tarifications, les modalités de paiement 
et fixant le taux d’intérêt des créances municipales et des autres frais et 
modalités pour l’exercice financier 2016 tel que déposé. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 
 
9. 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; 

 
ATTENDU QUE l’adoption d’un premier projet de règlement a été 

proposée par le conseiller Michel Hamelin lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 
novembre 2015; 

 

 
 
ATTENDU QU’ une séance de consultation publique a eu lieu le 7 

décembre 2015 à 19h30 afin de présenter le 
contenu du projet de règlement ; 

 

ATTENDU QUE l’adoption d’un deuxième projet de règlement a été 
proposée par la conseillère Joane Gibeau lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 
décembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-07 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’adopter le règlement numéro 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. 
 

De demander un certificat de conformité au Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour ce règlement. 

ADOPTÉ 
 
 
10. Ressources humaines 
 
 
10.1 Formation spécifique pour les opérateurs municipaux en 

assainissement des eaux – collège de Shawinigan 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-08-233 du conseil municipal 

de la municipalité de Saint-Urbain-Premier ayant 
pour effet  d’autoriser une formation spécifique en 
assainissement des eaux se tenant à la 
Commission scolaire des Trois-Lacs à compter de 
septembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation a été annulée; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette formation est maintenant donnée par le 
collège de Shawinigan sous une formule différente 
répondant aux attentes d’emploi Québec et du 
Ministère du Développement durable , 
Environnement, et Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC); 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-08 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 

D’autoriser l’inscription de monsieur Martin Bujold, employé de voirie à la 
formation en assainissement des eaux au montant de 2 800$ plus les taxes et 
les frais applicables, les frais d’hébergement, le kilométrage, les repas et les 
autres dépenses inhérentes à cette formation. 

ADOPTÉ 
 
 
10.2 Formation – Lecture de plans et devis et initiation au Code de  

 construction du Québec  
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux en bâtiment 

et en environnement du Québec offre une formation 
spécifique en Code de construction du Québec au 
mois de février; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation n’était pas disponible dans la région 
de la Montérégie en 2015; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l'évaluation annuelle 2015  de madame 

Gabrielle Daoust, inspectrice, le suivi d'une 
formation au Code de construction faisant partie des 
attentes de l’employeur; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-09 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil  
 



D’autoriser l’inscription de madame Gabrielle Daoust, inspectrice municipale 
à la formation intitulée: Lecture de plan et devis et initiation au Code de 
construction du Québec, au montant de 2 800$ plus les taxes et les frais 
applicables, les frais de déplacement et les repas. 
 

Que la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague soit informée de cette 
formation. 

ADOPTÉ 
 
 
10.3 Stage de formation – gestion environnementale des sels de voirie 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Sokhna Ndiaye a fait une demande de 
stage en gestion environnementale des sels de 
voirie à la municipalité de Saint-Urbain-Premier; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette dernière est inscrite au programme de gestion 

environnementale des sels de voirie depuis 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce stage est non rémunéré et ne peut qu’être 

bénéfique pour la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-10 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un stage non rémunéré en gestion environnementale des sels de 
voirie à madame Sokhna Ndiaye pour une période d’un mois. 
 
Que le stage s’effectue au centre municipal. 
 
D’indiquer à madame Ndiaye que les déplacements vers le lieu de stage sont 
une responsabilité de la demanderesse. 

ADOPTÉ 
 
 
10.4 Formation Santé et Sécurité du Travail 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres de la Fédération Québécoise des 

Municipalités offre aux municipalités membres des 
formations gratuites en Santé et Sécurité du Travail 
(SST); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-11 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 inscrire des 
employés municipaux aux formations appropriées de la Fédération 
Québécoise des Municipalités. 

ADOPTÉ 
 
11. Politique de rémunération 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 15-12-331 de la municipalité de Saint-

Urbain-Premier à l’effet de mettre en place une 
politique de rémunération 

 
CONSIDÉRANT QUE le texte de cette politique n’était pas complet; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce texte a été déposé au élus le 8 janvier 2016; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-12 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter le texte de la politique de rémunération globale effective le premier 
janvier 2016. 
 
Que cette politique soit remise aux employés concernés. 

ADOPTÉ 
 
 
12. Entente- utilisation de sentiers récréatifs – Diane Durocher et  

le vignoble Cortellino inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a signé une 

entente préliminaire avec les propriétaires des lieux 
Lot 225 et P226 afin de procéder à l'implantation de 
sentiers récréatifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a préparé un texte soumis aux 
partenaires afin d’obtenir leurs assentiments ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-13 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle ou le maire suppléant et le 
directeur général monsieur Michel Morneau à signer l’entente d’utilisation des 
sentiers récréatifs implantés sur les lots 225 et P226. 

ADOPTÉ 
 
 



13. Abrogation de la résolution – déneigement de l’allée de 
circulation – Vignoble Cortellino 

 
CONSIDÉRANT la résolution 15-11-322 octroyant un mandat de 

déneigement à Robert Thibault, contracteur en 
déneigement, relativement au déneigement du 
chemin d'accès du Vignoble Cortellino inc.dans le 
cadre de l'implantation de sentiers récréatifs pour la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier; 

 
CONSIDÉRANT  l’entente proposée entre Vignoble Cortolino inc., 

Diane Durocher, le comité des Loisirs et la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente propose que le déneigement 
s’effectue par le propriétaire des lieux et non la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-14 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’abroger la résolution numéro 15-11-322. 
ADOPTÉ 

 
 
14. Perron avant – centre municipal – autorisation de retourner en 

soumission 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire obtenir 

des soumissions afin de refaire le perron avant du centre 
municipal; 

 
ATTENDU QUE la résolution numéro 15-09-258 indiquant que la 

soumission reçue dépassait largement le budget alloué; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-15 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 a procéder à un 
nouvel appel d’offres auprès d’entrepreneur de la région. 
 
Que cet appel d’offres comprenne deux options avec une composition de 
matériaux différents. 

ADOPTÉ 



 
 
15. TECQ 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a effectué une 

demande à la TECQ - Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 en 
date du 5 février 2015; 

 

ATTENDU QUE cette demande a été égarée par le Ministère des Affaires 
Municipales, des Régions et Occupation du Territoire et 
laissée sans réponse jusqu’à la mi-avril 2015; 

 

ATTENDU QUE l’administration municipale a dû remplir à nouveau les 
formulaires de demande alors que ceux-ci se sont 
retrouvés sur des formulaires actifs au portail du 
gouvernement provincial au lieu d’être un fichier 
électronique à soumettre comme initialement; 

 

ATTENDU QU’ un long processus de validation, de modifications et 
d’exigences ont été demandés alors que nos 
infrastructures municipales comportent uniquement un 
réseau d’égout relativement récent (2009); 

 

ATTENDU QUE le chargé de projets de la Direction des infrastructures – 
Montréal du Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire a exigé un plan des tronçons 
des infrastructures alors que ceci est d’aucune utilité pour 
une demande à la TECQ contenant quasi uniquement 
des priorités de type 4 pour Saint-Urbain-Premier; 

 

ATTENDU QUE ce plan des tronçons servira uniquement aux études du 
Centre d’expertise et de recherche en infrastructures 
urbaines (CERIU); 

 

ATTENDU QUE d’une manière comptable, les subventions non remises 
depuis 2014 font en sorte de nuire aux flux de trésorerie 
en plus d’amputer la municipalité des marges de 
manœuvre nécessaires à la mise en place 
d’immobilisations; 

 
ATTENDU QUE ces délais peuvent entacher les états financiers 2015 

appliquant les dépenses en immobilisations non 
subventionnées à l’opération si les subventions ou les 
preuves d’autorisation du MAMOT ne sont pas obtenues 
à temps; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-16 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 



 
D’indiquer au Ministère des Affaires Municipales et Occupation du Territoire le 
mécontentement de la municipalité de Saint-Urbain-Premier dans le 
déroulement du processus d’autorisation de la TECQ 2014-2018; 
 
De demander au Ministère des Affaires Municipales et Occupation du 
Territoire des justifications à l’égard de cette situation anormale. 
 
Que le MAMOT signifie par écrit à la municipalité de Saint-Urbain-Premier au 
plus tard le 29 février 2016 son intention de compléter l’étude du dossier des 
autorisations à la TECQ 2014-2018  
 
De faire part de cette situation aux élus provinciaux et fédéraux soit monsieur 
Stéphane Billette Whip en chef du gouvernement, député de la circonscription 
de Huntingdon, monsieur Pierre Moreau, responsable du Ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Ministre responsable de la région 
de la Montérégie et madame Brenda Shanahan, députée fédérale de 
Châteauguay-Lacolle. 
 

ADOPTÉ 
 
16. Dispense – bruit nocturne – Carnaval 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des Loisirs organise une danse 

nocturne en plein-air dans le cadre du carnaval 
d’hiver 2016; 

 

CONSIDÉRANT  l’article 23 du règlement 286-11 portant sur les 
nuisances et ses amendements; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet article spécifie le type de bruit ainsi que les 
heures d’autorisation du bruit sans troubler la 
paix et la tranquillité des résidents; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut accorder par résolution 
pour une fête municipale, au cas par cas, une 
autorisation particulière; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-17 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le Carnaval de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à déroger 
à l’article 23 du règlement 286-11 portant sur les nuisances, bruit occasionné 
par une activité musicale le 6 février se terminant à 2h AM le 7 février 2016. 
 

ADOPTÉ 
 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 



17. Adoption des dépenses – décembre 2015 
 

16-01-18 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 8 décembre 2015 au 11 
janvier 2016 inclusivement, totalisant un montant de 83 029.13$ est adoptée 
et peut être payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre 
prévu à cette fin. 

ADOPTÉ 
 
 
18. Demande (s) d’appui financier   
 

16-01-19 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

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

a- Atelier théâtre – école secondaire des  
Patriotes-de-Beauharnois     200 $ 

  

 
ADOPTÉ 

 
16-01-20 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  

b- Équipe sportive de ballon-panier – école Saint-Urbain 200 $ 
  

 
ADOPTÉ 

 
16-01-21 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

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

c- Actions Familles      1 000 $ 
  

 
ADOPTÉ 

 
19. Virement fonds de roulement 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’opération est effectuée conformément à l’article 

1094 du Code municipal; 
 

CONSIDÉRANT le règlement 97-12-09; 
 



CONSIDÉRANT QUE ce dernier constituait le fonds de roulement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité rembourse 1/10ième  du montant de 
61 000$ au fonds de roulement à chaque année; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-22 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Tel que prévu aux prévisions budgétaires 2016,  
 

De faire un remboursement annuel de 6 100 $ au fonds de roulement 
conformément aux dispositions du budget. 
 

ADOPTÉ 
 
 
20. Abonnements et cotisations 2016 
 

16-01-23 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

 
D’adhérer aux abonnements et cotisations suivants pour 2016 et d’en faire le 
paiement, montant sans les taxes : 

 
CCH - Droit municipal et Code des municipalités - internet     1 126,00 $ 
PG Solution - contrat de services logiciel municipal                  7 495,00 $ 
Québec municipal - service internet web                                     280,00 $ 
FQM - contribution annuelle                                                 1 294,49 $ 
ADMQ cotisation annuelle                                                    432,00 $ 
COMBEQ - cotisation annuelle                                                    325,00 $ 
  

ADOPTÉ 
 

 
21. Entente – Unité Communautaire d’Urgence 2016   
 
CONSIDÉRANT  le contrat de travail des pompiers pour la période 

2014 à 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-24 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’accepter l’entente 2016 avec l’Unité Communautaire Mesures d’Urgence 
Montérégie Inc. (UCMU) au coût de 25 $ par pompier soit 17 pompiers pour 
un total de 425$ au taux horaire de 80 $ de l’heure, minimum 4 heures, pour 
ces services lorsqu’elle est appelée en situation d’urgence. 
 



D’autoriser le directeur général à signer l’entente prenant effet le 1er janvier 
2016 et se terminant le 31 décembre 2016. 

ADOPTÉ 
 
 
22 Indexation des salaires 2016 
 

16-01-25 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

 

D’accorder au directeur général monsieur Michel Morneau, une augmentation 
de sa rémunération de 1,5% pour l’année 2016,  représentant l’indice moyen 
de l’année 2015 des prix à la consommation de la région métropolitaine de 
Montréal. 
 

Que l’indexation des salaires des élus soit identique à celle de la direction 
générale.  
 

 ADOPTÉ 
 
23 Infosuroît 
 

16-01-26 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’acquérir les services de communication d’infosuroît pour l’année 2016 
selon le plan supporteur Niveau C au montant de 760$ plus les taxes pour 
quatre publications d’articles à caractère municipal. 

ADOPTÉ 
 
 
24. Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

2015-2016 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec accorde à la 

municipalité une subvention maximale de 13 733 $ 
pour l’exercice 2014-2015; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a encouru au cours de l’exercice 

2015-2016 des dépenses admissibles de 56 640.16 
$ en pavage et accotements sur le chemin Grande-
Ligne et la Montée Grande-Ligne; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-27 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 



Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
chemin Grande-Ligne et montée Grande-Ligne pour un montant subventionné 
de 13 733$ au dossier numéro 00022694-1 du Ministère des Transports du 
Québec et joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément 
aux exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué.  

ADOPTÉ 
 
 
25 Sinistre – 269 principale – autorisation de dépenses  
 
CONSIDÉRANT QUE  l’eau des étangs d’épuration s’est déversé dans 

le bâtiment de service le 7 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette situation est occasionnée par un bris 

d’équipements alors que l’eau a refoulé à même 
la conduite d’air; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Mutuelle des Municipalités du Québec a été 

saisie de cette affaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-28 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le directeur général à dépenser les sommes nécessaires afin de 
réparer les dommages causés par cette situation; 
 
Que les dépenses respectent celles autorisées par notre assureur. 
 

ADOPTÉ 
 
26. Subventions 
 
 
26.1 Bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT QUE  les subventions des différents comités ont été 

approuvées au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

16-01-29 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 verser dans 
l’année courante, au mois de janvier 3 500$, d’avril 2 500$ et au mois de 
juillet 2 500$ à la bibliothèque 

ADOPTÉ 
 
 
 
26.2 Comité Culturel 
 
CONSIDÉRANT QUE  les subventions des différents comités ont été 

approuvées au budget 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

16-01-30 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 verser dans 
l’année courante, au mois de janvier 1 500$ et au mois de mai 1 500$ au 
comité Culturel 

ADOPTÉ 
 
 
26.3 Comité des Loisirs 
 
CONSIDÉRANT QUE  les subventions des différents comités ont été 

approuvées au budget 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

16-01-31 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 verser dans 
l’année courante, au mois de janvier 4 000$ et au mois d’avril 5 000$ et au 
mois de juillet 4 000$ au comité des Loisirs. 

ADOPTÉ 
 
 
27. Remboursement 2015 pour les loisirs et les sports – hors 

municipalité  
 

16-01-32 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que la dépense correspondant à un montant total de 4 350$ (58 demandes 
de 75 $ par enfant) en remboursement aux citoyens étant sur la liste officielle 
de l’année 2015 est adoptée et peut être payée. 

ADOPTÉ 



 

 
28. Arpentage – emprise publique des routes 205/207 
 
CONSIDÉRANT QUE  des travaux d’amélioration de l’intersection des 

routes 205 et 207 sont planifié aux 
immobilisations en 2016; 

 

CONSIDÉRANT QU’ avant d’entreprendre des plans définitifs il y a 
lieu de définir la position des propriétés 
publiques; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

16-01-33 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général monsieur Michel Morneau à octroyer un 
mandat à monsieur Jacques Beaudoin arpenteur géomètre afin de définir 
l’emprise publique au coin des routes numérotées 205 et 207, de procéder 
aux descriptions techniques et à la production des plans en format papier et 
numérique. 

ADOPTÉ 

 
29. Vente de garage 2016 
 
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 QU’ en vertu de l’article 6 du règlement 290-11, la 
municipalité détermine par résolution du conseil 
municipal les deux dates autorisées; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-34 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que les fins de semaine du 21 au 23 mai et du 10 et 11 septembre 2016 
soient les fins de semaine désignées pour effectuer les ventes de garage sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 

 

 
30. Contrat de service téléphonique et hébergement internet 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a procédé à 

une étude avec différents fournisseurs afin 



d’améliorer les services téléphoniques au centre 
municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-35 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De résilier le contrat de service avec Bell pour le service téléphonique du 
centre municipal 
 
D’octroyer un contrat de service à Videotron au montant de 284.05$ par mois 
incluant 5 lignes téléphoniques, un renouvellement de l’internet par cable et 
l’hébergement web selon l’offre numéro SOUM-282023-2976391-0486325-
1272103, contrat 36 mois, services au centre municipal. 
 
Que le contrat d’hébergement web chez Rocler soit annulé aussitôt le 
transfert fonctionnel du service chez Videotron. 

ADOPTÉ 

 

 
31. Fonds conjoncturel de développement – demande de subvention 
 
CONSIDÉRANT QUE ce fonds vise à soutenir des initiatives qui 

contribuent notamment au développement 
économique, social, culturel, touristique, 
environnemental et technologique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-36 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à une demande de subvention en 
lien avec le réaménagement de l’intersection des routes 205 et 207 au fonds 
conjoncturels de développement. 
 

ADOPTÉ 

 

 
 
32. Fonds agricole canadien – demande de subvention – enseigne 

numérique 
 
CONSIDÉRANT QUE Le fonds AgriEsprit de FAC a pour but de mettre en 

valeur les collectivités rurales dans le cadre d’un 
projet d’immobilisations dans une collectivité rurale 
de moins de 150 000 habitants; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un corps municipal est admissible; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-01-37 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général à procéder à une demande de subvention en 
lien avec l’installation d’une enseigne numérique et de ses aménagements 
accessoires dans le cadre du réaménagement de l’intersection des routes 
205 et 207 au fonds agricole canadien. 
 

ADOPTÉ 

 

DOSSIERS D’INFORMATION 
 
 
33. Rapport des comités 
 
 
33.1 Culture et patrimoine 
 
Madame la conseillère Nicole Sainte-Marie fait un rapport des activités.  
 
 
33.2 Embellissement 
 
Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 
33.3 Environnement  
 
Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 
33.4 Loisirs 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 
33.5 Vie communautaire et sociale 
 
Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 
33.6 Voirie 
 
Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 
33.7 Incendie 
 



Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait un rapport des activités. 
 
 
33.7.1 Laveuse au service de sécurité des incendies 
 

16-01-38 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault   
 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général à procéder à l’achat d’une laveuse industrielle 
usagée pour le service de sécurité des incendies au montant approximatif de 
450$. 
 

ADOPTÉ 
 
33.8 OMH 
 
Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 
34. Liste de la correspondance 

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

 
 
35.1 Dépôt rapport inspectrice municipale 
 
Le rapport des activités de l’inspectrice municipale est déposé. 
 
 
35.2 Dépôt rapports des interventions en incendie 
 
Les rapports d’intervention du mois de décembre 2015 sont déposés par le 
directeur du service des incendies. 
 
 
36. Varia 
 
Aucun varia 
 
 
37. Deuxième période de questions du public 
 
Un citoyen demande de revoir la méthode de déneigement des trottoirs alors 
que selon lui le fournisseur entretient la rue plus que le trottoir.  Monsieur le 
maire adjoint Sylvain Mallette indique qu’une rencontre est prévue avec le 
déneigeur afin de l’aviser de cette situation. 



 
 
38. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
21h41. 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Sylvain Mallette, maire suppléant  Michel Morneau, directeur général 
 


