
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 14 mars 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, 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 

 

16-03-68 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, le point 
varia ouvert et la correction de la numérotation: 
 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal - séance ordinaire du 8 février 2016  

.1  Suivi du dernier conseil 
4. Première période de questions du public 

 

ORIENTATION ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5. Camion autopompe – réparation   

6. Camion-citerne 
7. Rapport 2015 des activités incendies au schéma de couverture de risques  

8. Nouveau logo sur enseignes permanentes  

9. Perron avant – centre municipal – octroi  
10. Voirie 2016  

.1 Asphaltage chemin Grande-Ligne  

.2 Mandat de surveillance – chemin Grande-Ligne   

.3 Rehaussement des accotements      

.4 Balayage des rues  

.5 Fauchage des abords de chemins   
11. Buts de hockey 

12. RIAVC  

.1 Adoption du budget    

.2 Protocole d’entente relatif à l’alimentation en eaux  

13. OMH - démission de monsieur Roger Dubuc    

14. Demande d’appui  
.1 CSVT - démocratie scolaire 

.2 New frontier - démocratie scolaire   

15. Règlements 
.1 Règlement en matière de rejets au réseau des égouts - avis de motion 

.2 Règlement sur la gestion des matières résiduelles - avis de motion 

 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

16. Adoption des dépenses – février 2016   
17. Demande d’appui financier  

.1 Maison des jeunes l’entracte 

.2 Centre sportif Les Copains - contribution 

.3 Fondation des maladies du cœur  

.4 Campagne Ça vaut de l’Or 

18. Transport adapté 2016  
19. Conseil Montérégien de la culture et des communications – renouvellement d’adhésion  

20. Formation en administration 
21. Lavage des vitres – DGR entretien enr.     

22. Achat pour le service de sécurité en incendie  

.1 Scie portative 

.2 Gaffe New York 

.3 Outil multifonctionnel 

.4 Lampe de scène portable 
23. Tecnisecur 

24. Comité du patrimoine – appui au fonds culturel 2016 

 

DOSSIERS D’INFORMATION  

 

25. Rapport des comités  
.1 Culture et bibliothèque 

.2 Embellissement 

.3 Environnement 



 

.4 Loisirs 

.5 Vie communautaire et sociale 

.6 Voirie 

.7 Sécurité publique 

.8 OMH  

26. Correspondance au conseil  

27. Dépôt des rapports internes  
.1 rapport inspectrice municipale  

.2 rapports d’intervention en incendie –février 2016 

28. Varia 
29. Deuxième période de questions du public 

30. Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 
 
3.  Procès-verbal - séance ordinaire du 8 février 2016 
 

16-03-69 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 8 février 2016 avec la 
modification du point 27 en remplaçant les chiffres 5,33 hectares par 5,88 
hectares suite à l’erreur du consultant du demandeur. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi du dernier conseil 
 
Madame la mairesse Francine Daigle indique qu’il n’y a pas de suivi requis 
concernant les questions du public du dernier conseil. 
 
 
4. Première période de questions du public 
 
Une dame et deux jeunes présentent l’implication de la maison des jeunes 
l’entracte de Sainte-Martine auprès de la clientèle adolescente dont celle de 
Saint-Urbain-Premier. 
 
Un citoyen demande si le garage détaché en construction sur la rue Sylvain 
est conforme. Le directeur général monsieur Michel Morneau indique que 
l’inspectrice a émis un permis. Ce dernier a été revalidé et respecte le 
règlement de zonage en vigueur. 
 
 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 
5. Camion autopompe – réparation   
 
CONSIDÉRANT QUE la vérification annuelle 2016 de l’autopompe a été 

effectuée; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à des réparations selon les 
recommandations de l’analyse effectuée le 24 
février 2016 par un fournisseur; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur du Service 

de Sécurité des Incendies monsieur Philippe 
Thibault; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-70 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 faire réparer le 
véhicule autopompe par monsieur Paul de la Garde au taux de 25 $ de 
l’heure selon la recommandation du directeur du Service des Incendies.  Les 
pièces mécaniques seront à la réparation seront achetées chez le fournisseur 
plus bas soumissionnaire. 
 

ADOPTÉ 



 
6. Camion-citerne 
 
Madame la mairesse Francine Daigle indique que le rapport d’inspection ULC 
du camion-citerne révèle différents problèmes et conclut que des réparations 
sont requises.  Suite à ce constat, une évaluation complémentaire du châssis 
du véhicule par le fournisseur Mécamobile indique que ce véhicule peut 
circuler sur les routes, autorisation de la SAAQ.  Un examen administratif de 
la situation est en processus visant notamment à se pencher sur la durée de 
vie utile des camions en caserne afin de fournir aux élus un document d’aide 
à la décision. 
 
 
7. Rapport 2015 des activités incendies au schéma de couverture de 

risques  
 
CONSIDÉRANT QUE  l’action 3 du Schéma de couverture de risques de la 

MRC de Beauharnois-Salaberry demande aux 
municipalités de transmettre les informations 
nécessaires à la rédaction du rapport annuel 
régional d’activités; 

 
CONSIDÉRANT  les dispositions de l’article 35 de la Loi sur la 

sécurité incendie obligeant l’autorité locale chargée 
de l’application des mesures prévues à l’action 3 du 
Schéma de couverture de risque en sécurité 
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry et à 
adopter par résolution un rapport d’activité annuel;  

 
CONSIDÉRANT  l’entrée en vigueur, le 18 février 2013, du Schéma 

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

 
CONSIDÉRANT  le protocole d’entente relativement à la mise en 

œuvre du Schéma de couverture de risques prévue 
à la Loi sur la sécurité incendie, signé le 25 juin 
2013; 

 
CONSIDÉRANT QU’IL est de la responsabilité de la municipalité de Saint-

Urbain-Premier de s’assurer que les actions et les 
échéanciers figurant au schéma soient réalisés; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration d’un rapport annuel d’activités fait 

partie intégrante des actions figurant au schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le dépôt des documents aux membres du Conseil a 

été effectué dudit rapport annuel d’activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-71 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter le bilan des activités en incendies 2015 faisant rapport des activités 
du Service des Incendies de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
8. Nouveau logo sur les enseignes permanentes 
 
CONSIDÉRANT QUE le logo de la municipalité de Saint-Urbain-Premier a 

été modifié en 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE  plusieurs enseignes affichent l’ancien logo; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-72 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 faire modifier les 
enseignes selon les estimés 1154 et 1157 au montant de 1 070 $ plus les 
taxes, du fournisseur Mario Bonneville. 
 
De faire réparer, en supplément, l’enseigne municipale voisine au 93, rue du 
Forgeron alors que le capuchon d’une colonne n’est plus en place. 

 
ADOPTÉ 

 
9. Perron avant – centre municipal – octroi  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-urbain-Premier est 

retournée en soumission publique sur invitation 
auprès de deux entrepreneurs, Arplan et 
Emmanuel Demers inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un seul soumissionnaire a remis une offre de 
services; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-73 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer à construction Emmanuel Demers inc. les travaux d’amélioration 
du perron de la façade principale du 204, rue Principale, Saint-Urbain-
Premier, au montant de 13 286,85 $ plus les taxes selon la soumission reçue 
le 20 février 2016 et le devis municipal, livraison des travaux avant le 10 juin 
2016. 

 
ADOPTÉ 

 
10. Voirie 2016 
 
10.1 Asphaltage chemin Grande-Ligne 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier priorise le 

réasphaltage d’environ 1 780 mètres, nouvelle 
couche de roulement d’asphalte, du 2 chemin 
Grande-Ligne au Petit rang; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres sur invitation a été effectué et que 

l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 mars 
2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE 3 soumissionnaires ont déposé des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour un 

asphalte de type ETM-10 en proposition est de 
66 833.35 $ plus les taxes, soit Ali construction; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-74 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’octroyer à Ali construction le contrat de resurfaçage, avec le rehaussement 
des accotements, de 1 780 mètres sur le chemin Grande-Ligne, 66 833.35 $ 
plus les taxes. 
 
Que la résolution fasse office de contrat, l’ensemble conformément à la 
soumission déposée et aux conditions du devis. 

 

ADOPTÉ 
 



 
10.2 Mandat de surveillance – chemin Grande-Ligne 
 
CONSIDÉRANT  la résolution numéro 16-03-74 octroyant un contrat 

d’asphaltage sur le chemin Grande-Ligne; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’assurer une surveillance dans le cadre 
de ces travaux;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
16-03-75 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De mandater la firme Groupe ABS afin d’assurer la surveillance des travaux 
de mise en place de l’asphalte sur le chemin Grande Ligne, l’ensemble selon 
la soumission numéro 160 467 comprenant la fourniture d’un technicien de 
chantier au montant de 70 $ de l’heure plus les frais applicables; les frais de 
laboratoire sont au besoin approuvés par le directeur général monsieur 
Michel Morneau. 

ADOPTÉ 
 
 
10.3 Rehaussement des accotements 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a relevé des 

accotements avec un besoin d’amélioration sur la 
montée Grande-Ligne et la montée de la rivière des 
Fèves; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
16-03-76 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 aller en appel 
d’offres sur invitation afin de faire rehausser les accotements sur 2,5 km sur 
la montée Grande-Ligne (5 km des deux côtés) et 2,3 km (4,6 km des deux 
côtés) sur la montée de la rivière des Fèves; 
 
 

Que la municipalité de Saint-Urbain-Premier invite les entreprises Les 
pavages Beaulieu inc., Pavage M.C.M inc. et pavage Ultra inc. 

ADOPTÉ 
 
 
10.4 Balayage des rues 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier procède à 

chaque année, au printemps, au balayage des rues 
du village en plus des stationnements publics; 

  

EN CONSÉQUENCE, 
 
16-03-77 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un contrat à Balayage Pro, plus bas soumissionnaire, au taux de 
75$ de l’heure, l’ensemble selon la soumission numéro 11 594 datée du 24 
février 2016. 

 
ADOPTÉ 

 
10.5 Fauchage des abords de chemins 
 

16-03-78 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 



 
D’embaucher André Paris Inc. pour effectuer le fauchage des abords de 
chemins pour l’année 2016 au coût de 1 703 $ par coupe plus les taxes. 

 

Que soit réalisé également par André Paris le fauchage du contour des 
glissières de sécurité et des poteaux de signalisation des routes au montant 
de 480$ pour chaque visite (au plus trois fauches). 

ADOPTÉ 
 
 
11. Buts de hockey 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
12. RIAVC 
 
 
12.1 Adoption du budget 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale d’Aqueduc de la Vallée de 

Châteauguay a dressé son budget pour l’année 
2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce budget était adopté par le conseil 
d’administration de la Régie au cours d’une réunion 
tenue le 25 janvier 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce budget a été transmis aux municipalités 
membres pour adoption; 

 

CONSIDÉRANT QUE le taux pour l’année 2016 est de 0.3647 $ par mètre 
cube pour une consommation approximative de 
1 505 657 mètres cube; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-79 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que le conseil adopte le budget 2016 de la Régie Intermunicipale d’Aqueduc 
de la Vallée de Châteauguay joint à la présente résolution. 
 

ADOPTÉ 
 
12.2 Protocole d’entente relatif à l’alimentation en eaux  
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente relatif à l’alimentation en eau 

potable entre la Régie Intermunicipale d’Aqueduc 
de la Vallée de Châteauguay est échu; 

 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente a été entériné par le conseil 

d’administration de la Régie Intermunicipale 
d’Aqueduc de la Vallée de Châteauguay le 13 
janvier 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Châteauguay a 

entériné le protocole d’entente le 18 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-80 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
Que le conseil entérine le protocole d’entente entre la Régie Intermunicipale 
d’Aqueduc de la Vallée de Châteauguay et la Ville de Châteauguay  tel 
qu’adopté par le Conseil d’administration de la Régie le 13 janvier 2016. 
 

ADOPTÉ 



 
13. OMH 
 
La municipalité de Saint-urbain-Premier reçoit la démission de monsieur 
Roger Dubuc en provenance du conseil d’administration de l’OMH, résolution 
numéro 2016-03. 
 
 
14. Demande d’appui 
 
 
14.1 CSVT - démocratie scolaire 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro CC-2638-151026 adoptée par 

la commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands, sollicitant l’appui de la MRC dans ses 
démarches visant à sensibiliser le gouvernement 
du Québec à l’égard du financement du système 
d’éducation public et de sa gouvernance;   

 
ATTENDU QUE le développement économique, social et culturel de 

chacune des régions du Québec est grandement 
tributaire de la vitalité du réseau scolaire public 
québécois, comprenant notamment les 
commissions scolaires, les écoles publiques 
(éducation préscolaire, primaire et secondaire), les 
centres d’éducation des adultes et les centres de 
formation professionnelle;   

 
ATTENDU QUE les commissions scolaires ont notamment pour 

mission :    
· de soutenir les établissements d’enseignement 
dans l’exercice de leurs responsabilités;  
· de veiller à la gestion efficace et efficiente des 
ressources humaines, matérielles et financières 
dont elle dispose;  
· de promouvoir et de valoriser l’éducation 
publique sur son territoire;  
· de veiller à la qualité des services éducatifs et 
à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un 
plus haut niveau de scolarisation et de 
qualification;   

 
ATTENDU QUE l'école publique a pour mission, dans le respect du 

principe de l’égalité des chances, d’instruire et de 
qualifier l’ensemble des élèves, tout en les rendant 
aptes à entreprendre et à réussir un parcours 
scolaire;   

  
ATTENDU QUE depuis 2010, les commissions scolaires ont dû 

composer avec des compressions financières 
importantes et récurrentes, lesquelles ont eu un 
impact direct sur le budget de fonctionnement des 
établissements scolaires ;   

 
ATTENDU QUE les débats récurrents sur les structures 

démocratiques locales éludent l’importance des 
vrais enjeux,  soit la réussite éducative et les 
services aux élèves;  

 
ATTENDU  l'importance de maintenir une instance 

démocratique locale d’élus, imputables à la 
communauté de laquelle elle est issue, qu'elle 
dessert, qu'elle connaît et à qui elle imputable`;   

 
En conséquence,   
 
 



 
Il est proposé par Mme Francine Daigle   
 
Et résolu  

16-03-81 
De soutenir la commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands dans ses 
démarches visant à :   
 

· demander au gouvernement du Québec d'assurer le succès et la 
vitalité du système d'éducation et de l'école publique en leur accordant 
un financement public adéquat ;  
 
· demander le maintien d’une instance démocratique de proximité.   
De transmettre un extrait de la présente résolution à la direction 
générale de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.    

 
ADOPTÉ 

 
 

  

14.2     New Fontier - démocratie scolaire 
 
 
CONSIDÉRANT QUE      le gouvernement projette d’abolir le suffrage 

universel dans les commissions scolaires; 
16-03-82 

CONSIDÉRANT QUE      les débats politiques récurrents sur les structures 
démocratiques locales éludent les vrais enjeux, soit 
la réussite éducative et les services aux élèves; 

 
CONSIDÉRANT               l’importance de maintenir une instance 

démocratique locale d’élus, imputables à la 
communauté, de laquelle elle est issue, qu’elle 
dessert, qu’elle connaît et envers qui elle est 
redevable; 

 

            Il est proposé par madame la mairesse Francine Daigle 
 

Et résolu  
 
De demander au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, et au premier ministre du Québec, M., Philippe Couillard, 
d’assurer le maintien de l’instance démocratique d’élus au sein 
des  commissions scolaires anglophone et francophone, en leur assurant une 
représentation citoyenne complète, à l’image du système actuel fondé sur le 
suffrage universel, et ce, notamment pour lui permettre de réaliser sa mission 
liée au développement des communautés 
 

ADOPTÉ 
 
15. Règlements 
 
15.1 Règlement en matière de rejets au réseau des égouts – avis de 

motion 
 
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 la mise en place d’un règlement en matière de rejets au 
réseau des égouts. 
 
 
15.2 Règlement sur la gestion des matières résiduelles- avis de 

motion 
 
Un avis de motion est donné par madame la conseillère Joane Gibeau, qu’à 
une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un 
règlement visant la mise en place d’un règlement sur la gestion des résidus 
domestiques et des matières recyclables. 
 



 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
16. Adoption des dépenses – février 2016 
 

16-03-83 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 février 2016 au 14 
mars 2016 inclusivement, totalisant un montant de 89 733,89 $ est adoptée et 
peut être payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre prévu 
à cette fin. 

ADOPTÉ 
 
17. Demande d’appui financier 
 

16-03-84 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  

 

17.1 - Maison des jeunes l’entracte      400 $ 
 

ADOPTÉ 
 

16-03-85 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  

 

17.2 - Centre sportif Les Copains     2 000 $ 
  contribution saison 2015-2016 

ADOPTÉ 
 

16-03-86 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

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

 

17.3 - Fondation des maladies du cœur      125 $ 
 

ADOPTÉ 
 

16-03-87 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

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

 

17.4 - Campagne Ça vaut de l’Or     2 000 $ 
 

ADOPTÉ 
 
 
18. Transport adapté 2016  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transport du Québec oblige 

toutes municipalités du Québec à offrir un 
service de transport adapté pour les personnes 
handicapées résidant sur les territoires; 

 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2016 soumises par 

l’organisme délégué, soit le « Regroupement 
des personnes handicapées – Région du Haut-
Richelieu inc.», à l’égard du service de transport 
adapté aux personnes handicapées; 



 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires 2016 ont été 

approuvées le 11 novembre 2015 par 
l’organisme mandataire, soit la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces prévisions fixent à 656 $ la contribution 

financière à être versée par la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier pour le transport adapté 
aux personnes handicapées; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-88 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier nomme la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu an tant qu’organisme mandataire pour l’année 2016. 
 
Que soit approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 
budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du 
Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 656 $ la contribution financière à être 
versée par la municipalité de Saint-Urbain-Premier, et d’en autoriser le 
paiement. 

ADOPTÉ 
 

 

19. Conseil Montérégien de la culture et des communications – 
renouvellement d’adhésion 

 
16-03-89 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 Montérégien de la culture et des communications au montant de 120 
$ pour l’année 2016-2017. 

ADOPTÉ 
 
 
20. Formation en administration 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-02-66 à l’effet de fournir 

la formation «L'accès aux documents des 
organismes municipaux et la protection des 
renseignements personnels» de la corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec 
(COMAQ) au directeur général; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à une révision des priorités en formation, 

les élus préfèrent revoir ce choix; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-03-90 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 à s’inscrire à la 
formation «Fiscalité municipale - principes juridiques» de la corporation des 
officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) se donnant le 9 et 10 juin 
2016 à Trois-Rivières en remplacement de la formation «L'accès aux 
documents des organismes municipaux et la protection des renseignements 
personnels». 
 
D’autoriser l’adjointe-administrative comptabilité madame Julie Roy à 
s’inscrire à la formation Application de la Loi concernant les droits sur les 



mutations immobilières de la corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec (COMAQ) se donnant le 12 mai 2016 à Trois-Rivières. 
 
Que les frais de cours, le transport et les autres frais liés soient remboursés 
avec preuve à l’appui. 
 

ADOPTÉ 
 
21. Lavage des vitres – DGR entretien enr 
 

16-03-91 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

 

D’autoriser l’engagement de DGR entretien enr. pour le lavage des vitres 
extérieures des fenêtres du 204, rue Principale au montant de 65 $ par visite. 
 
Que le lavage ait lieu au printemps et à l’automne de l’année 2016. 
 

ADOPTÉ 
 
22. Achat pour le service de sécurité en incendie 
 

22.1 Scie portative 
 

16-03-92 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser l’achat d’une scie portative K970 Rescue 14 pouces au montant 
de 1 400 $ plus les taxes et la livraison du fournisseur CMP Mayer inc. plus 
bas soumissionnaire. 
 
Que les lames aux diamants et carbures Desert Diamond soient également 
achetées au montant de 285 $ et 125 $ de CMP Mayer inc. 

ADOPTÉ 
 
22.2 Gaffe New York 
 

16-03-93 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser l’achat d’une gaffe New York au montant de 145 $ plus les taxes 
et la livraison de CMP Mayer inc., plus bas soumissionnaire. 

ADOPTÉ 
 
22.3 Outil multifonctionnel 
 

16-03-94 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’achat d’un outil multifonctionnel type pied de biche du fournisseur 
CMP Mayer au montant de 310 $ plus les taxes et la livraison, plus bas 
soumissionnaire. 

ADOPTÉ 
 
22.4 Lampe de scène portable 
 

16-03-95 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’achat d’une lampe de scène portable chez L’Arsenal CMP Mayer 
au montant de 730 $ plus les taxes et la livraison, plus bas soumissionnaire. 
 

ADOPTÉ 
 



23. Tecnisecur 
 

16-03-96 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

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 global de 360 $, plus les taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
 
24. Comité du patrimoine – appui au fonds culturel 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité du patrimoine désire déposer une 

demande de subvention aux fonds culturel 2016 de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry dans le cadre du 
projet d’embellissement du cimetière; 

 
CONSIDÉRANT les réalisations de ce comité au fil des années; 
 

16-03-97 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’appuyer le Comité du patrimoine dans le cadre de la demande de 
subvention au fonds culturel 2016 de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
visant l’embellissement du cimetière. 

 
ADOPTÉ 

 

DOSSIERS D’INFORMATION 
 
 

25. Rapport des comités 
 
 

25.1 Culture et bibliothèque 
 
Madame la conseillère Nicole Sainte-Marie fait un rapport des activités.  
 
 

25.2 Embellissement 
 
Madame la conseillère Joane Gibeau fait un rapport des activités.  
 

25.3 Environnement  
 
Madame la conseillère Joane Gibeau effectue le rapport des activités.  
 
 

25.4 Loisirs 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 

25.5 Vie communautaire et sociale 
 
Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 

25.6 Voirie 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin effectue le rapport des activités du 
mois.  
 
 

25.7 Sécurité publique 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait un rapport des activités. 



 
 

25.8 OMH 
 
Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 

26. Liste de la correspondance 

 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
 

 
27. Dépôt des rapports internes 

 
 

27.1 Dépôt rapport inspectrice municipale 
 
Le rapport des activités de l’inspectrice municipale est déposé. 
 
 

27.2 Dépôt rapports des interventions en incendie 
 
Les rapports d’intervention du mois de février 2016 sont déposés par le 
directeur du service des incendies. 
 
 

28. Varia 
 
Aucun varia 
 

29. Deuxième période de questions du public 
 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

30. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
22h10. 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francien Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 


