
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 11 avril 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 

 

16-04-98 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 du point 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 14 mars 2016  

3.1  Suivi du dernier conseil 

4. Dépôt des états financiers 2015 – invité madame Louise Sénécal  
5. Première période de questions du public 

 

ORIENTATION ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

6. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes 2015 

7. Politique de remboursement des dépenses 

8. Taux du kilométrage 
9. TECQ – révision de la programmation 

10. Règlement numéro 360-16 sur la gestion des matières résiduelles 

11. Règlement numéro 359-16 en matière de rejets au réseau égout 
12. Avis de motion - Règlement remplaçant le règlement numéro 332-14 relatif à la 

garde et l’errance d’animaux  

13. Avis de motion – règlement modifiant le règlement de création du service des incendies 
– chef aux opérations et autres modifications 

14. Avis de motion – règlement modifiant le règlement de tarification numéro 333-14   

– Surveillance des salles  
15. Avis de motion – Redevance 911 

16. Demande à la CPTAQ – Utilisation, aliénation et lotissement – P226  

17. Ressources humaines 
.1 Technicien en prévention des incendies      

.2 Ressource en archivage         

.3 Étudiant – autorisation d’affichage       
18. OMH 

.1 Système de traitement des eaux       

.2 Opposition – projet de loi 83        
 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

19. Adoption des dépenses – mars 2016     

20. Demande d’appui financier  

.1 Hommage aux agricultrices 

.2 Hockeyton 

.2.1 Demande de participation et de financement 

21. Assurances collectives  

22. Achats et services  
.1 Jardinières suspendues 

.2 Paillis pour jeux 

.3 Entretien des parterres municipaux 

.4 Entretien Gazon 

23. Autorisation d’utilisation des routes municipales   
.1 Reconstruction du pont Dulude 

.2 Tour CIBC Charles-Bruneau 

24. PIIA – approbation  
25. Congrès COMAQ/ADMQ 

26. Écocentre Sainte-Martine 

27. Droit de consultation du coordonnateur en incendie – MRC 
.1 Rapport d’incendie au Ministère de la Sécurité Publique 

.2 Centrale de répartition 911 Cauca 

 
DOSSIERS D’INFORMATION  

28. Rapport des représentants des comités   
.1 Culture, bibliothèque et patrimoine 

.2 Embellissement 

.3 Environnement  

.4 Loisirs 



.5 Sécurité publique 

.6 Vie communautaire et sociale 

.7 Voirie 

.8 OMH 

.9 Incendie et police 
29. Correspondance au conseil  

30. Dépôt des rapports internes  

31. Varia 
.1 Arbres nuisibles – bandes riveraines 

32. Deuxième période de questions du public 

33. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 
 
3.  Procès-verbal - séance ordinaire du 14 mars 2016 
 

16-04-99 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 14 mars 2016 sans 
modification. 
 

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. Présentation des états financiers 2015 – invité madame Louise 

Sénécal 
 
Le directeur général et secrétaire trésorier dépose le rapport financier 2015 et 
les rapports de l’auditeur indépendant l’accompagnant.  Mme Louise Sénécal, 
de la firme Chiasson, Gauvreau, comptables agréés, fait une présentation 
des principaux éléments du rapport financier 2015. L’exercice 2015 se solde 
par un excédent de 29 142 $. L’excédent accumulé non affecté s’élève à 349 
822 $ et l’excédent accumulé affecté se chiffre à 146 640$. 
 
 
5. Première période de questions du public 
 
 
Un citoyen demande à madame Louise Sénécal à combien se chiffre l’impact 
global de la réduction du remboursement de la taxe de vente du Québec 
(TVQ) aux municipalités passant ce taux de 62,8% à 50% de remise.  
Madame Sénécal indique que l’impact direct pour 2015 est d’environ 12 000$ 
de la réduction de la remise.   
 
 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 
6. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition 

de comptes 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Transports du Québec a versé une 

compensation de 39 628 $ pour l’entretien du 
réseau routier local pour l’année civile 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la présente résolution est accompagnée de 
l’annexe A identifiant les interventions réalisées par 
la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 
 
 

 



 
CONSIDÉRANT QU’ un vérificateur externe présentera dans les délais 

signifiés pour le dépôt de la reddition de compte 
l’annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complété; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-100 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier informe le ministère des 
Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
 

ADOPTÉ 
 
7. Politique de remboursement des dépenses 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire se 

munir d’une politique de remboursement des 
dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce document permettra de mieux guider les élus et 
les employés lors de dépenses publiques en lien 
notamment avec des évènements et des 
formations; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-101 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter une politique de remboursement des dépenses applicable dès 
maintenant. 

ADOPTÉ 
 
 
8. Taux du kilométrage 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’actualiser le taux payé au kilomètre 

parcouru; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce taux est en référence à  la politique de 

remboursement des dépenses, à des ententes et 
des contrats; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce taux est identique à celui du Conseil du trésor du 

Québec, à la Directive sur les frais remboursables 
lors d’un déplacement et autres frais inhérents, 
Recueil des politiques de gestion, référence 
6.1.1.11 daté du 29 mars 2016; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-102 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

QUE le Conseil municipal décrète le taux de référence à 0.43 cent du 
kilomètre pour moins de 8 000 km parcouru et de 0.37 cent du kilomètre pour 
plus de 8 000 km parcouru, période de la date de référence du premier avril 
2016 jusqu’à la prochaine résolution du Conseil municipal en la matière. 
 

ADOPTÉ 
 



 
9. TECQ – révision de la programmation 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-103 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 

ADOPTÉ 
 
 
10. Règlement numéro 360-16 sur la gestion des matières résiduelles 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Urbain-Premier désire préserver 

la qualité de vie de ses citoyens et incite la population à 
contribuer à l’effort provincial de réduction de 
l’enfouissement des matières résiduelles et l’atteinte des 
objectifs de récupération de la Politique de gestion des 
matières résiduelles du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) ; 

 
 



 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Urbain-Premier désire contribuer 

à la mise en œuvre des actions prévues selon les 
orientations et objectifs du Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) de la MRC de Beauharnois-
Salaberry; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le conseil 

peut réglementer la gestion des matières résiduelles sur 
son territoire et imposer une compensation pour la 
fourniture des services offerts par la municipalité à la 
population ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors 

d’une séance ordinaire tenue le 14 mars 2016; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-104 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le règlement numéro 360-16 sur la gestion des matières résiduelles 
tel que déposé. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

 
ADOPTÉ 

 
11. Règlement numéro 359-16 en matière de rejets au réseau égout 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie, entre autres, par les dispositions 

du Code municipal; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’adopter un nouveau règlement 

relatif aux rejets dans les réseaux d’égout de la 
Municipalité, à jour et plus simple d’application; 

 
ATTENDU QU’ une copie du projet de 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 tenue le 14 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-105 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le règlement numéro 359-16 en matière de rejets au réseau égout. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

 
ADOPTÉ 

 
 
12. Avis de motion - Règlement remplaçant le règlement numéro 332-

14 relatif à la garde et l’errance d’animaux  
 
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 remplaçant le règlement numéro 332-14 relatif à la garde et 
l’errance d’animaux. 



 

13. Avis de motion – règlement modifiant le règlement de création du 
service des incendies – chef aux opérations et autres modifications 

 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Sylvain Mallette, qu’à 
une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un 
règlement modifiant le règlement de création du service des incendies. 
 
 
14. Avis de motion – règlement modifiant le règlement de tarification 

numéro 333-14 – Surveillance des salles 
 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Mario Parent, qu’à 
une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un 
règlement modifiant le règlement de tarification numéro 346-15. 
 
 
15. Avis de motion – Redevance 911 
 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Hamelin, qu’à 
une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un 
règlement modifiant le règlement de redevance 911 numéro 268-08. 
 
 
16. Demande à la CPTAQ – Utilisation, aliénation et lotissement – 

P226 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise un projet d’aliénation, de 

lotissement et d’utilisation à des fins autres 
qu’agricoles en zone agricole d’une section des lots 
P.226; 

   
CONSIDÉRANT QUE  la demande est réalisée dans le cadre d’un 

échange de superficie qui permettra le 
remembrement du lot résidentiel P-226 appartenant 
à monsieur Joseph Cortellino; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la superficie totale de l’emplacement résidentiel qui 

résultera de cette échange n’excèdera pas cinq 
mille mètres carrés (5 000,0 m ca); 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’échange projeté permettra de régulariser 

l’utilisation des sections du lot P.226 détenu par 
monsieur Cortellino en modifiant la ligne des lots 
afin de situer sur la propriété exploitée par le 
vignoble Cortellino (lot 225, P-226) un garage 
agricole et un chemin agricole utilisé pour accéder 
aux vignes, à la cave à vin et à la résidence 
localisée sur le lot 225; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit s’exprimer dans le cadre d’une 

demande d’autorisation à des fins autres 
qu’agricoles en zone agricole à la CPTAQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  celle-ci doit prendre forme en étant motivée à l’aide 

des dix critères de l’article 62 de la LPTAA; 
 
 1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
 

 Le potentiel des sols se caractérise par des classes 4-5PT et 7-5P 
selon les cartes de potentiel des sols IRDA. 

 
 2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 
 

Les deux parcelles concernées par l’échange sont actuellement utilisé 
à des fins agricoles. La partie du lot P.226 que souhaite acquérir 
madame Durocher est constitué d’un bâtiment agricole et d’un chemin 
agricole. La partie du lot P.226 que souhaite obtenir en échange 



monsieur Cortellino est présentement utilisé par ce dernier pour la 
plantation de vignes (consommation personnelle). Malgré le fait que 
ces vignes soient localisées sur la propriété du vignoble, les plans de 
vigne appartiennent à monsieur Cortellino. 

 
 3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu 
des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes 
aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 
 

Les sites visés sur les lots P.226 sont contigus à des terres en culture. 
Ils sont localisés à l’intérieur de part et d’autre d’une résidence 
possédant un droit acquis résidentiel. La demande ne vise pas 
l’implantation d’une nouvelle résidence en milieu agricole et la 
demande ne concerne pas l’implantation d’un immeuble protégé au 
sens de la «Directive relative à la détermination des distances 
séparatrices à la gestion des odeurs en milieu agricole».  
 

Le projet de remembrement de l’emplacement résidentiel de monsieur 
Joseph Cortellino vise à permettre à madame Durocher de régulariser 
une situation existante. Madame Durocher souhaite acquérir la partie 
de la propriété de monsieur Cortellino où sont localisés un bâtiment 
agricole et un chemin agricole desservant l’entreprise viticole. Le 
chemin agricole étant existant lors de la construction de la résidence 
(décision numéro 360 835), les propriétaires décidèrent de l’utiliser 
pour accéder à la résidence et à la cave à vin liées à l’exploitation 
agricole de madame Durocher. 

 
 4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale; 
 

Le réaménagement n’engendre aucune contrainte additionnelle pour 
le milieu environnant. Le bâtiment d’élevage le plus proche du site visé 
est localisé à plus de 900 mètres de distance. La demande vise à 
remembrer une aire de droit acquis résidentielle permettant du même 
fait la localisation d’un bâtiment agricole et d’un chemin agricole 
utilisés par le vignoble Cortellino sur la propriété même de l’entreprise 
agricole. La demande ne concerne pas l’ajout d’un point de référence 
sans lien avec l’agriculture qui imposera des contraintes aux activités 
agricoles.  

 
 5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un 
lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur 
un lot compris dans le territoire d'une communauté; 
 

La demande concerne la reconfiguration de l’emplacement résidentiel 
bénéficiant de droits acquis, à agrandir la superficie d’une superficie 
additionnelle de 540.68 mètres carrés sans dépasser la superficie 
totale permise à cette fin, soit 5 000.00 mètres carrés.  Elle n’est pas 
liée aux emplacements vacants à l’intérieur du périmètre urbain. 

 
 6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 
 

La demande ne porte pas atteinte à l’homogénéité de la communauté 
et de l’exploitation agricoles.  

 
 7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le 
territoire de la municipalité locale et dans la région; 
 

La demande propose un échange de parcelles localisées de part et 
d’autre de la résidence localisée au 470, rang Double, Saint-Urbain-
Premier. La parcelle de terrain que souhaite acquérir madame 
Durocher est d’une superficie de 1792.61 mètres carrés. La superficie 



que souhaite acquérir en échange monsieur Cortellino est de 2333.19 
mètres carrés. La superficie demandée par monsieur Cortellino 
permettra à procéder à la rénovation des installations sanitaires de la 
résidence localisée au 470, rang Double. En raison de la localisation 
des bâtiments,  des arbres, stationnement et chemin d’accès à la 
résidence, il est problématique de localiser de futures installations 
septiques sur le présent lot de la propriété.  

 
 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 
y pratiquer l'agriculture; 
 

La demande ne concerne pas la constitution d’une nouvelle propriété 
agricole.  Le lot P.226 appartenant à madame Durocher sera diminué 
de 540.68 mètres carrés, ce qui permettra à monsieur Cortellino de 
procéder à l’aménagement de nouvelles infrastructures sanitaires.  

 
 9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise 
par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme 
fournissant des services d'utilité publique; 
 

Ce point n’est pas visé par la présente demande.  
 
10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie. 
 

La présente demande n’a pas d’effet sur la viabilité de la collectivité. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-106 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’appuyer la demande d’autorisation de lotissement, d’aliénation et 
d’utilisation à des fins autres qu’agricoles en zone agricole d’une section des 
lots P.226, selon les précédents motifs; 
 
D’expédier la présente résolution à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole (CPTAQ) 

ADOPTÉ 
 
17 Ressources humaines 
 
 
17.1 Technicien en prévention des incendies 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Beauharnois-Salaberry a engagé 

récemment un technicien en prévention des 
incendies afin de combler les besoins de différentes 
municipalités en prévention des risques; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a procédé à 

plusieurs reprises à des engagements de personnel 
pour ce poste sans pouvoir obtenir une ressource 
fiable; 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-107 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle et monsieur le directeur 
général Michel Morneau à signer une entente de services avec la MRC de 
Beauharnois-Salaberry afin de fournir selon un tarif horaire les services d’un 
technicien en prévention des incendies. 
 
Que le budget prévoit en 2016 au plus 550 heures selon les conditions de 
l’offre. 

ADOPTÉ 



 
17.2 Ressource en archivage 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Beauharnois-Salaberry prévoit faire un 

affichage pour l’engagement d’une ressource 
partagée pour les municipalités à caractère rural 
pour l’année 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier doit revoir 

son calendrier de conservation ainsi que son 
système de classement en considérant le volet 
numérisation des archives; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-108 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser madame la mairesse Francine Daigle et monsieur le directeur 
général Michel Morneau à signer une entente de services avec la MRC de 
Beauharnois-Salaberry afin de fournir les services d’une ressource en 
archivage à temps partagé pour l’année 2016. 
 

ADOPTÉ 
 
17.3 Étudiant – autorisation d’affichage 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire 

combler un poste d’aide à l’administration pour un 
étudiant dans le cadre d’une subvention d’emploi 
d’été Canada; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage de ce poste, à différents endroits dans 

les écoles, permettra de le rendre visible des 
étudiants avant la fin de l’année scolaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
16-04-109 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser monsieur le directeur général Michel Morneau à afficher le poste 
d’étudiant – aide à l’administration en soulignant que le poste est conditionnel 
à la subvention d’emploi d’été Canada. 

ADOPTÉ 
 
18. OMH 
 
 
18.1 Système de traitement de l’eau potable 
 
CONSIDÉRANT  QUE  la Société d’Habitation du Québec à mandaté 

l’ingénieur André Pilon afin qu’il produise une étude 
concernant le remplacement  du système de 
traitement de l’eau potable du HLM de Saint-
Urbain-Premier; 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport déposé le 15 septembre 2015 par 

l’ingénieur Pilon suggère d’effectuer une étude plus 
poussée et plus complète afin d’évaluer le coût de 
remplacement du système; 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Pilon évalue les coûts de cette étude plus 

poussée à près de 24 000, incluant 6000$ pour ses 
honoraires personnels et pour le suivi du dossier; 

 
 



 
CONSIDÉRANT QUE  ce même rapport estime les coûts des travaux à 

plus ou moins 50 000$; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des coûts, par l’ingénieur Pilon,  s’élève 

à plus ou moins 75 000$ d’argent public, dont 7 
500$ au minimum provenant de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une dépense d’argent public aussi importante doit 

faire l’objet d’appels d’offres auprès de différents 
fournisseurs tel que prévu dans toute politique de 
gestion contractuelle; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de OMH de Saint-

Urbain-Premier a refusé, lors de sa réunion du 21 
mars 2016, d’adopter le budget 2016 prévoyant 
l’application d’une dépense de 23 000$ pour cette 
étude; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’OMH de Saint-Urbain-Premier a reçu des 

suggestions d’entretien et de remplacement de 
certaines parties de l’équipement actuel pour la 
moitié du coût de l’étude; 

   
CONSIDÉRANT QUE la santé des 10 résidents du HLM n’est pas en 

danger et que le traitement de l’eau s’effectue 
correctement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De signifier le désaccord de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à la 
Société d’Habitation du Québec et à l’Office municipal d’Habitation de Saint-
Urbain-Premier quant au choix de la solution de remplacement du système de 
traitement des eaux. 
 
Que la recommandation de l’ingénieur M. André Pilon, ne soit pas mise en 
application avant d’avoir procédé au nettoyage normal du puits artésien  ainsi 
qu’au remplacement de certaines pièces désuètes. 
 
D’informer la Société d’Habitation du Québec, que la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier refuse de participer aux dépenses liées à la recommandation 
du rapport Pilon, du moins tant que d’autres solutions n’auront pas été 
envisagées ainsi que des appels d’offres faites auprès de divers fournisseurs. 
 

ADOPTÉ 
 
 
18.2 Opposition – projet de loi 83 
 
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de loi 83 intitulé Loi 

modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le 
regroupement possible des offices municipaux 
d’habitation (OMH) à travers le Québec;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi accorderait au gouvernement du 

Québec le pouvoir de constituer, par décret, un 
office régional d’habitation (ORH) sur le territoire de 
toute MRC qu’il désigne ou un office municipal issu 
de la fusion d’offices municipaux existants; 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des affaires municipales et de 

l’Organisation du territoire, M. Martin Coiteux, a 



indiqué que l’adoption de cette mesure visait à 
bonifier les services offerts à la clientèle en plus de 
rendre la gestion des offices plus efficace; 

 
CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la MRC de Beauharnois-

Salaberry, quatre (4) OMH regroupant plus de 650 
logements subventionnés sont responsables de la 
gestion des programmes d’habitation à loyer 
modique (HLM) et de supplément au loyer (PSL); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’office municipal de Saint-Urbain-Premier compte 

10 logements gérés avec efficience et qu’en ce 
sens, le projet de loi 83 ne répond à aucune 
problématique constatée sur le territoire de la 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus considèrent que la fusion des offices sur le 

territoire éloignerait voir annulerait la qualité et 
augmenterait assurément le coût des services 
rendus; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les élus considèrent qu’il est important de 

maintenir les services de proximité, lesquels sont 
adaptés aux réalités du milieu; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-111 Il est proposé par madame la mairesse Francine Daigle 

 
Et unanimement résolu 
 
De s’opposer à l’adoption de mesures législative visant le regroupement des 
offices municipaux d’habitation, sans égard à la volonté du milieu. 
 
De demander au gouvernement du Québec d’amender le projet de loi 83 afin 
de respecter les particularités locales et de maintenir le financement actuel. 
 
De transmettre, pour appui, un extrait de la présente résolution à la direction 
générale de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 
De transmettre un extrait de la présente résolution à la Commission 
parlementaire de l’aménagement du territoire chargée de l’étude du projet de 
loi 83 ainsi qu’à M. Guy Leclair, député de Beauharnois, et M. Stéphane 
Billette, député d’Huntingdon. 

ADOPTÉ 
 
 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
19. Adoption des dépenses – mars 2016 
 

16-04-112 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 15 mars 2016 au 11 avril 
2016 inclusivement, totalisant un montant de 81 176,31$ $ est adoptée et 
peut être payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre prévu 
à cette fin. 

ADOPTÉ 
 
20. Demande d’appui financier 
 

16-04-113 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 



D’offrir un appui financier à  
 

20.1 - Hommage aux agricultrices      200 $ 
 

ADOPTÉ 
 

16-04-114 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

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

 

20.2 – Hockeyton         100 $ 
 

ADOPTÉ 
 

20.2.1 Demande de participation et de financement  
 
CONSIDÉRANT QUE le hockeython apporte à la cause des jeunes un 

support financier intéressant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’importance de la visibilité des agents et agentes 

de la Sûreté du Québec auprès des jeunes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-115 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De participer au financement de l’activité du Hockeyton pour un montant de 
100 $; 

 
 
De demander au club social de la Sûreté du Québec d’envisager d’organiser 
le Hockeyton en alternance entre les arénas de Salaberry-de-Valleyfield et de 
Sainte-Martine de façon à couvrir le territoire; 
 
De continuer à favoriser l’aide aux jeunes sur l’ensemble du territoire. 

 

ADOPTÉ 
 
21. Assurances collectives 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurance collective avec la MRC de 

Beauharnois-Salaberry venait à échéance au 
début avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu une demande de soumissions auprès 

de différentes firmes en assurance collective 
pour les fins de proposition; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de Desjardins sécurité financière 

est nettement plus avantageuse que celle de 
SSQ en conservant semblablement les mêmes 
composantes; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-116 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’accepter la proposition de Desjardins sécurité financière concernant 
l’assurance collective municipale. 
 
Que soit autorisé le directeur général monsieur Michel Morneau à signer les 
documents appropriés au contrat numéro 23195 division 6011 entre ce 
fournisseur et la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 



 
22. Achats et services 
 
 
22.1 Jardinières suspendues 
 

16-04-117 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’acquérir 5 jardinières suspendues modèle 3750 Equinox du fournisseur 
Techsport au montant de 955$ plus les taxes et la livraison selon la 
soumission numéro GM20160372 datée du 17 mars 2016. 
 

ADOPTÉ 
 

22.2 Paillis pour jeux 
 

16-04-118 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’acquérir 59 verges soufflées de paillis du fournisseur Techsport au montant 
de 3 170.07$ plus les taxes et la livraison selon la soumission numéro 
GM20160364 datée du 15 mars 2016. 
 

ADOPTÉ 
 
22.3 Entretien des parterres municipaux 
 

16-04-119 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’engager madame Francine Beaudet pour l’entretien des parterres 
municipaux ainsi que celui de l’église pour l’année au taux de 35$ de l’heure 
pour une personne et 20$ de l’heure pour une personne supplémentaire. 
 

ADOPTÉ 
 
22.4 Entretien Gazon 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

 
23. Autorisation d’utilisation des routes municipales 
 
 
23.1 Reconstruction du pont Dulude 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports désire refaire le 
pont en objet à l’été 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce pont se retrouve à la limite des territoires de 

Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier, 
jonction du chemin de la rivière des Fèves nord 
et du chemin de la rivière des Fèves sud; 

 
CONSIDÉRANT QUE le maintien de la circulation propose des 

itinéraires utilisant les chemins du territoire de 
Saint-Urbain-Premier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-120 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 



D’autoriser le Ministère du Transports, Mobilité durable et Électrification des 
transports à utiliser les routes et chemins de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier, camionnage et détour routier, dans le but de reconstruire le pont 
Dulude.  
 

ADOPTÉ 
 
23.2 Tour CIBC Charles-Bruneau 
 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs du Tour CIBC Charles-

Bruneau ont prévu le passage des cyclistes de 
l’organisation du 8 juillet 2016 sur les routes et 
chemins de la municipalité de Saint-Urbain-
Premier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-121 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser Tour CIBC Charles-Bruneau à emprunter les routes de la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier le 8 juillet 2016. 
 
Que cette autorisation implique que l’organisation s’assure d’organiser 
l’encadrement complète de l’activité.   
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 
24. PIIA – approbation 

 
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 de la galerie en façade principale du 
214, rue Principale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-122 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 : 
 
# 16-03-05 madame Josiane Laberge et monsieur Jeannot Liboirion 

 – 214, rue Principale 
  Objet : Modification de la galerie en façade principale 
 

ADOPTÉ 
 

25. Congrès COMAQ/ADMQ 



 
16-04-123 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 au 
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) le 
15-16-17 juin 2016. 
 
Que les frais encourus par le présent congrès soient remboursés selon la 
politique de remboursement. 
 

ADOPTÉ 
 

26. Écocentre – Sainte-Martine 
 

CONSIDÉRANT QUE  les travaux d’’amélioration de l’Écocentre de 
Sainte-Martine est sous le point de se terminer; 

 

CONSIDÉRANT  l’adoption du règlement numéro 360-16 sur la 
gestion des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les élus désirent mettre en place des alternatives 
viables visant le détournement de plusieurs 
matières des déchets; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Sainte-Martine a signifié 
publiquement son intérêt de participer à un 
partenariat avec la municipalité de Saint-Urbain-
Premier dans le cadre de l’exploitation de 
l’Écocentre; 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-124 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De signifier l’intérêt de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à développer 
un partenariat avec la municipalité de Sainte-Martine pour l’exploitation de 
l’Écocentre. 
 
De poursuivre les discussions avec la municipalité de Sainte-Martine visant à 
encadrer la forme d’une entente de partenariat à cet effet. 
 

ADOPTÉ 
 

27. Droit de consultation du coordonnateur en incendie – MRC 
 
 

27.1 Rapport d’incendie au Ministère de la Sécurité Publique 
 

CONSIDÉRANT QUE  le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry est 
entré en vigueur le 18 février 2013;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur la sécurité incendie prévoit que : 
 

Article 34 :«Toute municipalité locale sur le territoire 
de laquelle est survenu un incendie doit 
communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars 
de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le 
lieu de survenance de l’incendie, la nature des 
préjudices, l’évaluation des dommages causés et, 
s’ils sont connus, le point d’origine, les causes 
probables et les circonstances immédiates de 
l’incendie que sont, entre autres, les 



caractéristiques de l’immeuble ou des biens 
endommagés et le déroulement des événements.»;  

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère de la Sécurité publique (MSP) compile 

les Rapports d’incendie DSI-2003 transmis par les 
services en sécurité incendie des municipalités 
locales à l’intérieur d’une banque de données 
centrale, appelée Système de sécurité incendie 
(SSI);  

 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 150 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit 

que le MSP ne peut communiquer à un tiers les 
documents obtenus en application de l’article 34 
(DSI-2003) sans le consentement de leur auteur. 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

16-04-125 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-
Salaberry à consulter les Rapports d’incendie DSI-2003 transmis au ministère 
de la Sécurité publique par le service de sécurité incendie de la municipalité 
de Saint-Urbain-Premier  

ADOPTÉ 
 
27.2 Centrale de répartition 911 Cauca 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry est 
entré en vigueur le 18 février 2013. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Schéma de couverture de risque en sécurité 

incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
prévoit que les municipalités locales doivent: 

 

Action. 2 :  «Consigner dans un registre les rapports 
des interventions incendie et transmettre 
annuellement une copie de ce registre à la MRC.» 
 

CONSIDÉRANT QUE  le Schéma de couverture de risque en sécurité 
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
prévoit que la MRC doit: 

 

Action. 36 : «Produire annuellement un 
rapport régional d’analyse des incidents et, le cas 
échéant, faire des recommandations sur les 
modifications à apporter aux différents programmes 
de prévention des incendies ou à la réglementation 
municipale.» 

 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Beauharnois-Salaberry entend compiler 
dans sa banque de données les informations 
relatives aux incidents survenus sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ces informations serviront à la rédaction du rapport 
régional d’analyse des incidents; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-04-126 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-
Salaberry à consulter les informations consignées par la centrale de 
répartition d’appels primaires 911 et secondaires incendie de la municipalité 
de Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 



 

DOSSIERS D’INFORMATION 
 
 
28. Rapport des comités 
 
 

28.1 Culture et bibliothèque et patrimoine 
 

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

28.2 Embellissement 
 

Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 

28.3 Environnement  
 

Madame la conseillère Joane Gibeau effectue le rapport des activités.  
 
 

28.4 Loisirs 
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 

28.5 Sécurité publique 
 

Monsieur le conseiller Mario Parent fait un rapport des activités.  
 
 
28.6 Vie communautaire et sociale 
 

Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 

28.7 Voirie 
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin effectue le rapport des activités du 
mois. Il est noté une obstruction à même la rivière des Fèves.  Des débris se 
sont accumulés au centre de cette rivière.  Une inspection des lieux sera 
effectuée. 
 
 

28.8 OMH 
 

Monsieur le conseiller Mario Parent fait un rapport des activités. 
 

 

28.9 Incendie et police 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait son rapport des activités. 
 
 
29. Liste de la correspondance 
 

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

Le rapport interne de l’inspectrice municipale est déposé. 
 
 
31. Varia 
 
 
31.1 Arbres nuisibles – bandes riveraines 
 

CONSIDÉRANT QUE  les bandes riveraines sont traitées par la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, découlant de l’application de  la Loi sur 
la qualité et l’environnement; 

 



CONSIDÉRANT QUE  le schéma d’aménagement de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry intègre, tel que prévu par la 
politique gouvernementale, ces dispositions dans 
son document complémentaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE  cette partie du schéma doit être reprise 
intégralement au  règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier et dont les 
normes  sont actuellement applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la coupe d’arbres vivants est interdite dans la 
bande riveraine, tout comme dans le cours d’eau et 
qu’aucun permis municipal d’abatage d’arbres ne 
peut être émis, sauf pour les exceptions prévues 
dans la politique gouvernementale; 

 

CONSIDÉRANT QUE  différents types d’arbres envahissants, tel que 
l’érable à Giguère (Acer negundo) et l’érable de 
Norvège (Acer platinoïdes), poussent dans les rives 
et encombrent l’écoulement des cours d’eau; 

 

16-04-127 CONSIDÉRANT QUE ces variétés d’arbres sont considérées par les 
agriculteurs ainsi que par plusieurs professionnels 
comme étant des espèces nuisibles, envahissantes 
et qui n’apportent aucun support aux rives et aux 
bandes des cours d’eau en milieu agricole; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des impacts négatifs de l’implantation des 
érables à Giguère dans les cours d’eau effectuée 
par Madame Julie Couture, agronome auprès des 
agriculteurs de la région; 

     
CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu de se pencher sur ces espèces d’arbres, 

comme d’autres ayant les mêmes caractéristiques,  
à proximité des plans d’eau afin de protéger 
adéquatement les rives, mais également 
l’exploitation agricole dynamique dans nos 
municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De demander au Ministère du Développement durable, Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques(MDDELCC) de revoir la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables : 
 

- D’intégrer « l’érable à Giguère » et « l’érable de Norvège » à la liste 
des espèces nuisibles et envahissantes dans les cours d’eau 

- De permettre l’abatage de ces arbres, sous réserve de l’obtention d’un 
permis municipal assorti de l’obligation de les remplacer par la 
plantation d’espèces mieux adaptées pour la stabilisation des rives et 
du littoral 

- De diffuser une liste des arbres envahissants qui peuvent être abattus 
dans les cours d’eau et dans la bande riveraine de trois (3) mètres en 
zone agricole ainsi qu’une liste des espèces de remplacement  
suggérées 

D’appuyer l’Union des Producteurs agricoles dans sa démarche pour faire 
reconnaître ces espèces comme étant  nuisibles pour les bandes riveraines et 
les cours d’eau en territoire agricole. 
 

De demander au Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation 
d’intervenir également auprès du MDDELCC afin d’appuyer cette démarche.  
 
De demander l’appui des MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-
Laurent, MRC Les Jardins-de-Napierville et de la MRC Roussillon 
 

De demander l’appui de l’Ordre des agronomes du Québec. 



 

Que copie de cette résolution soit envoyée à : 
 

Monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon et Whip en chef du 
gouvernement 
 

Monsieur David Heurtel, Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
 
Daniel Leblanc, Direction régionale adjointe de la Montérégie, secteur 
agricole et municipal 
 

Monsieur Pierre Paradis, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation 
 

Monsieur Jean-Pierre Lessard, Direction régionale de la Montérégie ouest, 
MAPAQ 

ADOPTÉ 
 
 

32. Deuxième période de questions du public 
 

Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

33. Levée de la séance 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
22h25. 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francien Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 


