
 

 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 9 mai 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 

 

16-05-128 Il est proposé par madame 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 11 avril 2016 

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

 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

5. Règlement numéro 361-16 relatif à la garde et l’errance d’animaux  

6. Règlement numéro 362-16 modifiant le règlement de création du service des incendies– chef aux opérations et 
autres modifications  

7. Règlement numéro 364-16 modifiant le règlement numéro 269-09 décrétant l’imposition 

d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 
8. Avis de motion - Règlement numéro 363-16 modifiant le règlement de tarification 

numéro 346-15– Surveillance des salles  
9. Avis de motion – Comité du patrimoine local 

10. Capacité portante – chemin Grande-Ligne – mandat  

11. Amendement – entente entre l’Association des pompiers de Saint-Urbain-Premier et  
la municipalité de Saint-Urbain-Premier 

12. Ressources humaines 

.1 démission – pompiers 

.2 nominations – chef aux opérations et officiers  

.3 Employé (s) chargé de l’application - règlement numéro 359-16 en matière de rejets au réseau égout 

.4 Employé (s) chargé de l’application -règlement sur les branchements à l’égout numéro 259-08  

.5 Pouvoir du technicien en prévention des incendies 

.6 Emploi d’été Canada - engagement 

13. Organisation de l’inauguration du centre municipal 
14. Mandat – Normand Guenette, architecte-paysagiste 

.1 Rencontre supplémentaire – réaménagement de l’intersection des routes 205/207 

.2 Plan de construction  - réaménagement de l’intersection des routes 205/207 

.3 Demande de subvention – subdivision  phase1 - réaménagement de l’intersection 205/207 

15. Accotements – montées Grande-Ligne et rivière des Fèves  

.1 Rejet des soumissions 

.2 Octroi gré à gré 

 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

16. Adoption des dépenses – avril 2016  

.1 demande d’extra – Ferme Dubuc 
17. Rapport financier mensuel – 31 mars 2016 – dépôt  

18. Demande d’appui financier 

.1 Fête Nationale du Québec 

.2 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie 2016 

.3 Fondation Anna-Laberge  

.4 Fort McMurray 
19. Achats et services 

.1 Toiture du centre municipal 

.2 Air climatisé – étage du centre municipal 

.3 Lignage du terrain de balle 

.4 Mise en place de l’avant-champ du terrain de balle 

.5 Coupe du gazon des terrains municipaux 

.6 Toilette – terrain de balle 

.7 Casques de pompiers 

.8 Lampes de poche 

.9 Arbres – développement du Forgeron  



 

 

.10 Test facial des appareils de protection respiratoires  

.11 Radio portatif 

.12 Formation phénomène thermique - pompiers 

20. Le Suroît Régional – publications 

21. Demande d’appui – cours d’eau 
.1 branche 42 de la rivière des Fèves  

.2 branche 5d de la rivière Esturgeon 

22. PIIA – approbation  
23. Approbation de l’appel d’offres – MRC de Beauharnois-Salaberry – couvercles du bac de recyclage 

24. Couvercles du bac de recyclage – gratuité d’acquisition aux citoyens 

 
DOSSIERS D’INFORMATION  

 

25. Correspondance au conseil 

26. Rapport des représentants des comités  

.1 Culture, bibliothèque et patrimoine 

.1.1 Comité conjoint - bibliothèque 

.2 Embellissement 

.3 Environnement  

.4 Loisirs 

.5 Sécurité publique 

.6 Vie communautaire et sociale 

.7 Voirie 

.8 OMH 

.9 Sécurité incendie (police) 
27. Dépôt des rapports internes  

28. Qualité de l’eau des puits – demande de participation aux citoyens/banque de données 

29. Varia 
.1 Porte ouverte – députée fédérale 

30. Deuxième période de questions du public 

31. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 
 
 
3.  Procès-verbal - séance ordinaire du 11 avril 2016 
 

16-05-129 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 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. 
 

Monsieur le directeur général Michel Morneau indique qu’il a vu l’obstruction 
dans la rivière des Fèves près du pont boursier et procèdera au 
démantèlement de l’accumulation de branches à même le lit du cours d’eau. 
 
 
4. Première période de questions du public 
 
Une citoyenne demande des informations sur la procédure afin d’éliminer des 
obstructions à même la branche 21 de la rivière des Fèves.  Monsieur le 
directeur général monsieur Michel Morneau explique différentes situations.  
L’inspectrice municipale, madame Gabrielle Daoust verra à effectuer le suivi 
de cette citoyenne. 
 
 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
5. Règlement numéro 361-16 relatif à la garde et l’errance d’animaux 
 
ATTENDU QUE le conseil désire réglementer la présence d’animaux sur 

le territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’ un chat devra posséder une médaille selon les 

conditions de ce nouveau règlement; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire contrôler les chats errants, sa capture 

et sa captivité. 
 



 

 

ATTENDU QUE le conseil désire également mettre à jour différentes 
normes en relation avec la garde et l’errance. 

 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 
Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
tenue le 11 avril 2016, présentant le présent règlement; 

 

ATTENDU QUE  les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une 
copie du projet de règlement au plus tard deux jours 
ouvrables avant la présente séance et déclarent avoir lu 
le règlement et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-130 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le règlement numéro 361-16 relatif à la garde et l’errance 
d’animaux tel que déposé. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

 

ADOPTÉ 
 
 
6. Règlement numéro 362-16 modifiant le règlement de création du 

service des incendies– chef aux opérations et autres 
modifications 

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

donné par monsieur Sylvain Mallette lors de la séance 
régulière du Conseil municipal de Saint-Urbain-Premier 
tenue le 11 avril 2016; 

 

ATTENDU QUE  les élus désirent revoir le rôle et les responsabilités des 
membres de son Service en sécurité incendie afin d’y 
intégrer une nouvelle classe d’emploi; 

 

ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu le projet de règlement 
au moins deux jours avant la présente séance et que 
ceux-ci renoncent à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-131 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le règlement numéro 362-16 modifiant le règlement de création du 
service des incendies– chef aux opérations et autres modifications tel que 
déposé. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 
 
7. Règlement numéro 364-16 modifiant le règlement numéro 269-09 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1 

 
ATTENDU QUE l’entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et 

financier avec les municipalités a prévu 
l’instauration d’une taxe municipale afin que tous 
les clients d’un service téléphonique soient tenus 
de contribuer au financement des centres 
d’urgence 9-1-1; 



 

 

 
ATTENDU QU’ à la suite de l’adoption de dispositions législatives, 

soit les articles 244.68 à 244.74 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, d’un règlement 
gouvernemental et de règlements municipaux, cette 
taxe est entrée en vigueur le 1er décembre 2009. Le 
montant de cette taxe a alors été fixé à 0.40 $ par 
mois par numéro de téléphone ou par ligne d’accès 
de départ; 

 
ATTENDU QUE l’accord de partenariat avec les municipalités pour 

la période 2016-2019, signé le 29 septembre 2015, 
prévoit à son article 4.1 que le montant de la taxe 
sera ajusté selon l’inflation, avec effet à compter du 
1er août 2016; 

 
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; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-132 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’adopter le règlement numéro 364-16 modifiant le règlement numéro 269-09 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1 tel que déposé. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

 
ADOPTÉ 

 
 
8. Avis de motion - Règlement numéro 363-16 modifiant le 

règlement de tarification numéro 346-15– Surveillance des salles 
 
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 346-15 prévoyant une tarification et la 
gestion de la surveillance des salles communautaires. 
 
 

9. Avis de motion – Comité du patrimoine local (conseil du 
patrimoine local) 

 
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 créant le Comité du patrimoine local (conseil du patrimoine local) 
visant à étudier les dossiers de citation du patrimoine. 
 
 
10. Capacité portante – chemin Grande-Ligne – mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier prévoit 

asphalter en 2017 une partie de chemin Grande-
Ligne, de la route 207 au Petit rang; 

 
CONSIDÉRANT QUE du camionnage lourd est présent sur cette portion 

de route tout comme du transport agricole; 
 
CONSIDÉRANT la dégradation de la surface pavée à différents 

endroits dans cette portion de territoire; 
 



 

 

 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de porter plus loin la réflexion en matière 

d’investissement routier dans cette partie du 
territoire en effectuant des analyses structurales de 
cette infrastructure routière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a demandé 
à trois firmes (GS Consultants, Groupe ABS inc. et 
Genexco inc.) un prix pour effectuer cette étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE seulement deux firmes ont répondu à l’offre soit GS 
Consultants et Groupe ABS inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-133 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un mandat à GS Consultants, plus bas soumissionnaire, au 
montant de 6 500$ plus les taxes applicables selon l’offre de service. 

ADOPTÉ 
 
 
11. Amendement – entente entre l’Association des pompiers de 

Saint-Urbain-Premier et la municipalité de Saint-Urbain-Premier 
 
CONSIRANT QUE  le conseil a déjà procédé à la modification de la 

structure de son Service de Sécurité Incendie en y 
intégrant la classe d’emploi chef aux opérations; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle classe d’emploi doit être intégrée à 
l’entente sur les conditions de travail signée entre la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier et 
l’Association des pompiers volontaires de Saint-
Urbain-Premier  pour la période du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 20 de cette entente prévoit 
qu’exceptionnellement des amendements peuvent 
être apportés s’il y a un accord mutuel entre les 
parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité conjoint, réuni le 27 avril 
2016, ont convenu de recommander les 
modifications proposées à leur partie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association a fait parvenir son accord écrit à la 
modification de l’entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil est favorable à la modification de 
l’entente; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-134 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’apporter un amendement à l’entente sur les conditions de travail  des 
membres du service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, afin 
d’intégrer à la grille de rémunération la classe d’emploi  « chef aux 
opérations ».  
 

Que la classe et le salaire de « chef aux opérations »  se situent entre le 
salaire et la classe « lieutenant ou officier » et « assistant-directeur ». 
 

Que le salaire relié à la classe « chef aux opérations »  s’inscrive pour les 
années 2016-2017 et 2018 de l’entente. 
 



 

 

Que madame la mairesse Francine Daigle et monsieur le directeur général 
Michel Morneau puissent signer cet amendement au nom de la municipalité 
de Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 
 
12. Ressources humaines 
 
 
12.1 Démission – pompiers 
 
Les élus acceptent la démission de deux pompiers soit monsieur Stéphane 
Nadeau et monsieur Danick Leduc en date du 4 mai 2016. 
 
Le Conseil municipal remercie ces deux personnes pour les services rendus 
à la communauté. 
 
 
12.2 Nominations – chef aux opérations et officiers 
 
CONSIDÉRANT les modifications au règlement de création du 

service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT la création de la classe de pompiers «chef aux 

opérations»; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de nomination du directeur du 

service des incendies monsieur Philippe Thibault; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-135 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer monsieur Danny Brais au poste de chef aux opérations du 
service de sécurité des incendies de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

16-05-136 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer monsieur Éric Veillette au poste de chef aux opérations du 
service de sécurité des incendies de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

16-05-137 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer monsieur Jean-Noël Thibault au poste de lieutenant du service 
de sécurité des incendies de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

16-05-138 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer monsieur Lee Guenette au poste de lieutenant du service de 
sécurité des incendies de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 



 

 

 
 
12.3 Employé (s) chargé de l’application - règlement numéro 359-16 en 

matière de rejets au réseau d’égout 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 26 de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs d’inspection doivent être délégués au 

fonctionnaire ou employé chargé de l’application; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-139 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer madame Gabrielle Daoust comme employé chargé de 
l’application du règlement numéro 359-16 en matière de rejets au réseau 
d’égout de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

16-05-140 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer monsieur Michel Morneau comme employé chargé de 
l’application du règlement numéro 359-16 en matière de rejets au réseau 
d’égout de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
 
12.4 Employé (s) chargé de l’application - règlement sur les 

branchements à l’égout numéro 259-08 
 
CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs d’inspection doivent être délégués au 

fonctionnaire ou employé chargé de l’application; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-141 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer madame Gabrielle Daoust comme employé chargé de 
l’application du règlement numéro 259-08 sur les branchements à l’égout de 
la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 

16-05-142 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De nommer monsieur Michel Morneau comme employé chargé de 
l’application du règlement numéro 259-08 sur les branchements à l’égout de 
la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉ 
 
12.5 Pouvoir du technicien en prévention des incendies 
 
CONSIDÉRANT QUE  monsieur Jacob Bernier occupe le poste de 

technicien en prévention des incendies à la 
municipalité de Saint-Urbain-Premier via une entente 
de services avec la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

 
 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE  le technicien en prévention des incendies doit 

accéder aux bâtiments et aux immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE  différentes législations s’appliquent à la municipalité 

de Saint-Urbain-Premier en prévention des 
incendies; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-143 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’octroyer à monsieur Jacob Bernier le pouvoir d’appliquer la réglementation 
suivante : 

 
 Fonctionnaire pouvant, à l’occasion, procéder à l’étude du volet 

incendie à la délivrance des permis et des certificats, règlement 
numéro 201-02. 

 

 Fonctionnaire responsable de l’application du règlement de 
construction numéro 203-02 pour le volet sécurité incendie. 
 

 Responsable de l’application du règlement 228-05 concernant 
l’installation d’équipements destinés à avertir en cas d’incendie ou 
autres règlements remplaçant ce règlement. 
 

 Personne identifiée comme préventionniste ou technicien en 
prévention des incendies au règlement relatif à l’établissement et à 
l’organisation du Service de sécurité incendie ou autres règlements 
remplaçant ce règlement. 
 

 Personne responsable de l’application des autres règlements en lien 
avec l’incendie. 

 
ADOPTÉ 

 
12.6 Emploi d’été Canada - engagement 
 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement du Canada a confirmé verbalement 

l’autorisation de la subvention reliée à la demande 
d’emploi, confirmation 0-13011748; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a reçu des candidatures et doit 

procéder à l’embauche avant la fin des classes 
scolaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-144 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 procéder à 
l’embauche d’un étudiant qui occupera le poste d’aide administratif au centre 
municipal pour la période d’été. 
 

ADOPTÉ 
 
13. Organisation de l’inauguration du centre municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE  les subventions obtenues dans le cadre des 

rénovations du centre municipal au 204, rue 
Principale imposent une inauguration officielle; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-145 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 



 

 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De mandater madame Anne-Marie Samson pour l’organisation de 
l’inauguration du centre municipal au taux horaire établi pour l’année 2016 
soit 44 $ de l’heure. 

ADOPTÉ 
 
 
14. Mandat – Normand Guenette 
 
 
14.1 Rencontre supplémentaire – réaménagement de l’intersection des 

routes 205/207 
 
CONSIDÉRANT QUE  le mandat visant la production d’un plan concept 

d’aménagement pour la revitalisation du noyau 
urbain arrive à sa fin alors qu’il ne reste que 
l’estimé des travaux par phasage à fournir et une 
rencontre de travail; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier doit 

rencontrer les parties intéressées afin de présenter 
le concept; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-146 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De mandater monsieur Normand Guénette architecte-paysagiste pour au plus 
trois rencontres supplémentaires au taux horaire de 95$ de l’heure, 
l’ensemble selon l’offre de services du 6 janvier 2015. 
 

ADOPTÉ 
 
 
14.2 Plan de construction - réaménagement de l’intersection des 

routes 205/207 
 
CONSIDÉRANT QUE  le mandat visant la production d’un plan concept 

d’aménagement pour la revitalisation du noyau 
urbain arrive à sa fin alors qu’il ne reste que 
l’estimé des travaux par phasage à fournir et une 
rencontre de travail; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier doit 

préparer les plans de construction de 
l’aménagement paysager de l’intersection 205/207; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède maintenant les plans 

d’arpentage des lieux afin de préciser la position 
des objets existants et des futurs aménagements; 

 
CONSIDÉRANT le respect de la politique de gestion contractuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-147 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De mandater monsieur Normand Guénette architecte-paysagiste afin de 
préparer les plans et devis de construction du réaménagement de 
l’intersection des routes 205/207. 
 

ADOPTÉ 
 



 

 

 
 
14.3 Demande de subvention – subdivision phase1 - réaménagement 

de l’intersection 205/207 
 
CONSIDÉRANT QUE  les plans de construction seront en préparation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les estimés préliminaires seront disponibles bientôt; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet peut être admissible à plusieurs 

programmes de subventions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-148 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 déposer le projet 
de réaménagement de l’intersection 205/207 à différentes demandes de 
subvention. 
 

ADOPTÉ 
 
 
15. Accotements – montées Grande-Ligne et rivière des Fèves 
 
 
15.1 Rejet des soumissions 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a demandé 

des prix à trois soumissionnaires sur invitation pour 
le rehaussement d’accotements sur les montées 
Grande-Ligne et de la rivière des Fèves; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 avril 
2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre; 
 

CONSIDÉRANT QUE Les pavages MCM inc. offre d’effectuer le travail 
pour un montant de 39 234.07$ (15 280.18$ à la 
montée Grande-Ligne et 23 953.89$ pour la montée 
de la rivière des Fèves) et Pavage Ultra pour un 
montant de 59 194.83 (15 160.15$ à la montée 
Grande-Ligne et 44 034.68 $ pour la montée de la 
rivière des Fèves); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimé préliminaire est amplement sous ces 
montants; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget alloué à cette opération d’amélioration 
routière est largement dépassé; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-149 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De rejeter l’ensemble des offres déposées en tenant compte du préambule. 
 

ADOPTÉ 
 
 

15.2 Octroi gré à gré 
 
CONSIDÉRANT  le rejet de l’ensemble des soumissions, résolution 

16-05-149, dans le cadre des travaux 
d’accotements – montées Grande-Ligne et Rivière 
des Fèves; 

 
 



 

 

 
 
CONSIDÉRANT la redéfinition de la portée du mandat par les élus 

en lien avec la disponibilité des sommes d’argent 
pour ces travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-150 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 octroyer gré à gré 
à les pavages J.M. Beaulieu inc. le mandat de rehaussement des 
accotements – montées Grande-Ligne. 
 
Que le mandat consiste à replacer majoritairement la pierre sur les 
accotements de la montée Grande-Ligne. 
 

ADOPTÉ 
 
 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
16. Adoption des dépenses – avril 2016 
 

16-05-151 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 12 avril 2016 au 9 mai 
2016 inclusivement, totalisant un montant de 140 148.18$ est adoptée et peut 
être payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre prévu à 
cette fin. 

ADOPTÉ 
 
16.1 Demande d’extra – Ferme Dubuc 
 
CONSIDÉRANT la demande d’extra du fournisseur Ferme Serge et 

Marcel Dubuc inc. au montant négocié de 255$ plus 
les taxes au contrat de déneigement des routes et 
des chemins; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’extra est effectuée conformément 

aux obligations du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requête provient de l’administration municipale  

suite à des problèmes techniques avec l’acquisition 
des données de repérage des véhicules de 
déneigement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-152 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’effectuer la demande de paiement de l’extra datée du 04-05-2016 numéro 
443 652 au montant de 255$ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 
 
17. Rapport financier mensuel – 31 mars 2016 – dépôt 
 
Le rapport financier mensuel du mois de mars 2016 du directeur général est 
déposé. 
 
 



 

 

 
18. Demande d’appui financier 
 

16-05-153 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

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

 

18.1 - Fête Nationale du Québec      200 $ 
   Comité des loisirs de Saint-Urbain-Premier 

ADOPTÉ 
 

16-05-154 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  

 

18.2 – 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie 2016 
   (Député Stéphanne Billette)     200 $ 
   

ADOPTÉ 
 

16-05-155 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Saint-Marie 
 

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

 

18.3 – Fondation Anna-Laberge      100 $ 
   

ADOPTÉ 
 

16-05-156 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Saint-Marie 
 

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

 

18.4 – Croix-rouge pour Fort McMurray      1243 $ 
   1$ par habitant 

Que la copie de cette résolution parvienne à la MRC de Beauharnois-
Salaberry afin d’inciter les municipalités à faire de même. 
 

ADOPTÉ 
 
 
19. Achats et services 
 
 
19.1 Toiture du centre municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE la surface métallique de la toiture du centre 

municipal a besoin d’application de peinture afin de 
préserver son apparence et sa qualité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des prix à trois 

soumissionnaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-157 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un mandat à Marco Martinez pour repeindre la toiture du centre 
municipal au 204 rue Principale au montant de 3 900$ plus les taxes selon la 
soumission datée du 2 mai 2016, plus bas soumissionnaire. 

 
Que la date maximale de livraison des travaux est le 6 juin 2016 ou avant. 

 
ADOPTÉ 



 

 

 
19.2 Air conditionné – étage du centre municipal 
 

16-05-158 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 acquérir un air 
conditionné portatif de 10 000 btu d’un montant d’au plus 500$ plus les taxes 
applicables. 

 
ADOPTÉ 

 
 
19.3 Lignage du terrain de balle 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain de balle requiert un lignage récurent; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-159 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De retenir les services de monsieur Yves Faubert pour le lignage du terrain 
au montant de 15$ la fois, au besoin. 

ADOPTÉ 
 
 
19.4 Mise en place de l’avant-champ du terrain de balle 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain de balle requiert le nivellement de la 

poussière de brique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-160 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De retenir les services de monsieur Yves Faubert pour le resurfaçage de 
l’avant-champ au montant de 20$ la fois, au besoin. 
 

ADOPTÉ 
 
 
19.5 Coupe du gazon des terrains municipaux 
 
CONSIDÉRANT la demande du Conseil municipal d’inviter 3 

soumissionnaires à déposer leurs offres soit Yves 
Faubert, Entreprise Crête enr. et 9176-8093 QC 
inc.; 

 
CONSIDÉRANT QU’ uniquement 9176-8093 QC inc. a déposé une offre 

de service conforme aux obligations de l’appel 
d’offres; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-161 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De retenir les services de 9176-8093 QC inc. (monsieur Christian Dulude) 
pour la coupe du gazon des terrains municipaux selon l’offre de services 
déposée le 2 mai 2016 et selon les conditions de l’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ 
 



 

 

 
19.6 Toilette – terrain de balle 
 

16-05-162 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De retenir les services de Sanibert pour la fourniture d’une toilette portative 
au montant de 100 $ plus les frais d’installation et du retour (30$ plus les 
taxes applicables) pour la saison de la balle 2016. 
 

ADOPTÉ 
 
 
19.7 Casques de pompiers 
 

16-05-163 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’acquisition de deux casques pour les chefs aux opérations (2 
blancs) au montant approximatif de 415$ plus les taxes applicables et la 
livraison. 
 

ADOPTÉ 
 
19.8 Lampes de poche 
 

16-05-164 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’acquisition de trois lampes de poche au montant approximatif de 
75$ chacune plus les taxes applicables et la livraison. 
 

ADOPTÉ 
 
19.9 Arbres – développement du Forgeron 
 

16-05-165 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 signer les 
contrats visant l’acquisition d’environ 14 nouveaux arbres et au besoin 
remplacer ceux qui sont morts dans la phase I, II et III du développement du 
Forgeron.  

ADOPTÉ 
 
 
19.10 Test facial des appareils de protection respiratoires 
 

16-05-166 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De procéder à la vérification faciale des appareils respiratoires «fit test» pour 
l’ensemble des pompiers au montant approximatif de 700$ plus frais afférents 
et les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ 
 
19.11 Radio portative 
 
CONSIDÉRANT le bris d’un appareil radio portatif lors de la dernière 

intervention en incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il n’est pas avantageux de réparer cet appareil selon 

les coûts avancés par le directeur du service de 
sécurité incendie; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-167 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’acquérir une radio de type Kenwood mode hybride d’une valeur 
approximative de 800$ plus les taxes applicables et la livraison. 
 

ADOPTÉ 
 
 
19.12 Formation phénomène thermique - pompiers 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de places disponibles dans le cadre 

d’une formation nommée «phénomène thermique 
de l’incendie de bâtiment» organisée par la MRC de 
Beauharnois-Salaberry; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur du service des 

incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation est remboursée par la MRC de 

Beauharnois-Salaberry selon l’argent disponible en 
formation incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-168 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser l’inscription de 6 pompiers à la formation phénomène thermique 
de l’incendie de bâtiment se donnant à Saint-Stalislas-de-Kostka le 4 juin 
2016. 
 
Qu’uniquement les pompiers ayant atteint le nombre d’heures requis pour 
suivre les formations puissent être inscrits. 

ADOPTÉ 
 
 
20. Le Suroît Régional – publications 
 
CONSIDÉRANT  la proposition du journal Le Suroit Régional pour 

des publications à même ce journal; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire 

promouvoir cette année, la Fête Nationale, 
l’implication des pompiers volontaires et les vœux 
du temps des fêtes et l’an prochain l’hommage aux 
bénévoles; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-169 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un contrat de publication au journal Le suroit Régional au montant 
de 400$ plus les taxes pour l’année 2016-2017. 
 

 Fête Nationale de juin   50.00 $ 

 Pompiers volontaires en septembre  100.00 $ 

 Vœux du temps des fêtes en décembre 100.00 $ 

 Hommage aux bénévoles 2017  100.00 $ 
 

ADOPTÉ 
 



 

 

 
21. Demande d’appui – cours d’eau 
 
 
21.1 Branche 42 de la rivière des Fèves 
 
CONSIDÉRANT QUE  la M.R.C. Beauharnois-Salaberry a compétence 

exclusive sur les cours d’eau depuis le 1er janvier 
2006, en vertu des dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la branche du cours d’eau est localisée sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de travaux d’entretien a été faite par 

monsieur Maurice Sénécal en date du 21 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à une inspection 

sommaire de la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la recommandation positive de l’inspectrice 

municipale madame Gabrielle Daoust en date du 21 
avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage financièrement dans les 

travaux d’entretien du cours d’eau et qu’elle 
détermine le mode approprié de facturation et de 
répartition des coûts reliés aux travaux à effectuer; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-170 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’appuyer la demande de monsieur Maurice Sénécal – branche 42 de la 
rivière des Fèves et de transmettre le dossier à la M.R.C. Beauharnois-
Salaberry. 
 

ADOPTÉ 

 
21.2 Branche 5d de la rivière Esturgeon 
 
CONSIDÉRANT QUE  la M.R.C. Beauharnois-Salaberry a compétence 

exclusive sur les cours d’eau depuis le 1er janvier 
2006, en vertu des dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la branche du cours d’eau est localisée sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de travaux d’entretien a été faite par 

monsieur Marius Byette et monsieur Yannick Byette 
en date du 21 avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à une inspection 

sommaire de la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la recommandation positive de l’inspectrice 

municipale madame Gabrielle Daoust en date du 21 
avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage financièrement dans les 

travaux d’entretien du cours d’eau et qu’elle 
détermine le mode approprié de facturation et de 
répartition des coûts reliés aux travaux à effectuer; 

 
EN CONSÉQUENCE, 



 

 

 
16-05-171 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
 
D’appuyer la demande de messieurs Marius et Yannick Byette – branche 5d 
de la rivière Esturgeon et de transmettre le dossier à la M.R.C. Beauharnois-
Salaberry. 
 

ADOPTÉ 

 
22. 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 les 
requérants; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
Conseil municipal d’accepter le projet de 
modification de la galerie de la façade principale du 
231, rue Principale tel que déposé et recommande 
au Conseil municipal d’autoriser le changement du 
revêtement extérieur de la façade principale en 
concordance avec la couleur du revêtement des 
façades latérales; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

Conseil municipal d’accepter le projet de 
modification des fenêtres au 5, rue de l’École tel 
que déposé; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-172 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 : 
 
# 16-04-14  – 231, rue Principale 

Objet : Modification de la galerie en façade principale et du 
parement mural. 

ADOPTÉ 
 

 
 

16-05-173 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
# 16-04-12  – 5, rue de l’École 

Objet : remplacement de la fenestration de la véranda. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



 

 

 
 

23. Approbation de l’appel d’offres – MRC de Beauharnois-Salaberry 
– couvercles du bac de recyclage 

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Beauharnois-Salaberry a octroyé un 

mandat d’acquisition de couvercles de bac de 
recyclage en remplacement des couvercles avec 
séparation intérieure le 20 avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier fait partie 

prenante de cet appel d’offres avec l’acquisition de 
100 couvercles; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-174 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’approuver les résultats de l’appel d’offres de la MRC de Beauharnois-
Salaberry en matière d’acquisition de couvercles de bac de recyclage 
scénario 1 avec livraison soit un montant de 1 940$ plus les taxes 
applicables. 

ADOPTÉ 

 
 
24. Couvercles du bac de recyclage – gratuité d’acquisition aux 

citoyens 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier a acquis 

100 couvercles de bacs de recyclage afin de 
remplacer une partie des couvercles des bacs 
actuels dotés d’un panneau diviseur ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette mesure permettra d’augmenter la quantité de 

matières recyclables que peut contenir un bac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cet investissement sera compensé par une 

diminution des matières envoyées à 
l’enfouissement et des coûts  y étant reliés; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-05-175 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’allouer gratuitement 1 couvert par logement situé sur le territoire de la 
municipalité. 
 
Que la distribution s’effectuera selon la demande des citoyens jusqu’à 
épuisement des 100 couverts.  

 
ADOPTÉ 

 
 

DOSSIERS D’INFORMATION 
 
 

25. Correspondance au conseil 
 

La liste de la correspondance est déposée. 
 
 

26. Rapport des représentants des comités 
 
 
 



 

 

 
 

 
26.1 Culture et bibliothèque et patrimoine 
 

Madame la conseillère Nicole Sainte-Marie fait un rapport des activités.  
 
 
 
26.1.1 Comité conjoint - bibliothèque 
 

Madame la mairesse Francine Daigle fait un rapport des activités. Elle indique 
que la bibliothèque a reçu une subvention de 800$ pour préparer un coin 
enfant à la bibliothèque. 
 
 
 

26.2 Embellissement 
 

Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 

 
 
26.3 Environnement  
 

Madame la conseillère Joane Gibeau effectue le rapport des activités.  
 
 
 
26.4 Loisirs 
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 
 
26.5 Sécurité publique 
 

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

Aucun rapport des activités ce mois-ci.  
 
 
 

26.7 Voirie 
 

Monsieur le conseiller Michel Hamelin effectue le rapport des activités du 
mois. 
 
 
 
26.8 OMH 
 

Madame la mairesse Francine Daigle fait un rapport des activités. 
 
 
 

26.9 Sécurité incendie (police) 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait son rapport des activités. 
 
 
 
27. Dépôt des rapports internes 
 

Le rapport interne de l’inspectrice municipale est déposé. 
 
 
 



 

 

 
 
 
28. Qualité de l’eau des puits – demande de participation aux 

citoyens/banque de données 
 
Madame la mairesse Francine Daigle suggère de mettre sur pied une banque 
d’informations qui permettra de faire un suivi sur la qualité de la nappe 
phréatique sur le territoire de la municipalité.  Pour ce faire, la collaboration 
des citoyens est nécessaire.  Sur une base volontaire, les citoyens seront 
invités à faire parvenir à la municipalité une copie des résultats des analyses 
d’eau de leur puits artésien.   
 

Ces résultats seront consignés dans la base des données de l’application 
géomatique déjà en place. 
 
 
29. Varia 
 
 
 
29.1 Porte ouverte – députée fédérale 
 
Madame la mairesse Francine Daigle transmet l’invitation de Madame Brenda 
Shanahan à participer à un évènement « portes ouvertes »   qui sera tenu le 
24 mai prochain au 253, boulevard d’Anjou à Châteauguay.   
 
 
 
 

30. Deuxième période de questions du public 
 

Aucune question de la part des citoyens. 
 
 
 
 

31. Levée de la séance 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
22h40. 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 


