
 

 

  
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 13 juin 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 

 

16-06-176 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 9 mai 2016 

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

 

ORIENTATION ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5. Règlement numéro 365-16 constituant un conseil local du patrimoine  

(Comité local du patrimoine) 
6. Avis de motion – règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme numéro 200-02 

7. Avis de motion- Règlement établissant la citation de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot P.100 en 

tant que site patrimonial : l’église Saint-Urbain-Premier, le presbytère de Saint-Urbain-Premier, le cimetière 
Saint-Urbain-Premier et le charnier du cimetière Saint-Urbain-Premier  

8. Avis de motion – aménagement des cours avant – règlement de zonage 
9. Brûlage  

10. Chenil DMA- mandat 

11. Autorisation d’appel d’offres – lignage des chemins et des routes municipales   
12. Régime de retraite des employés municipaux 

.1 REER collectif – annulation  

.2 Adhésion – Régime de retraite des employés municipaux (RRDEM)  

.3 Amendement - politique de rémunération des employés  

13. Tournoi provincial moustique B du Suroît 

14. Ressources humaines 
.1 Pompier (s)   

.2 Pompier (s) recrue (s) 

 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

15. Adoption des dépenses – mai 2016  
16. Rapport financier mensuel – 30 avril 2016  

17. Demande d’appui financier  

.1 Tournoi de balle familial  
18. Achats et services 

.1 Toilette de la caserne 

.2 Casques de pompier noirs 

.3 Chaises de la caserne 

.4 Lave-boyau 

19. Demande d’appui – cours d’eau  
.1 Branche 41 de la rivière des Fèves  

20. PIIA – approbation 

21. RIAVC – membres 
22. Fête nationale du Québec  

.1 Bruit nocturne 

.2 Utilisation du domaine public  
23. Transport scolaire du développement du Forgeron 

24. Remboursement des dépôts de garantie  

.1 Mathieu Marcil 

.2 Sintra – pavage du Forgeron 

.3 Ali construction – pavage chemin Grande-Ligne 2015 

 
DOSSIERS D’INFORMATION  

 

25. Correspondance au conseil  

26. 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 Sécurité incendie 

27. Varia 

.1 Abreuvoir 
28. Deuxième période de questions du public 

29. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ 
 
 
3.  Procès-verbal - séance ordinaire du 9 mai 2016 
 

16-06-177 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 9 mai 2016 sans 
modification. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi du dernier conseil 
 
Madame la mairesse Francine Daigle indique que l’inspectrice municipale a 
effectué un suivi avec la dame présente au dernier conseil concernant les 
interventions sur les rives d’un cours d’eau. 
 
 
4. Première période de questions du public 
 
Un citoyen demande s’il y aura intervention de la municipalité en lien avec la 
surpopulation de chats dans une partie du village.  Madame la mairesse 
Francine Daigle mentionne qu’il y aura des actions dans les prochaines 
semaines avec notre contrôleur animalier.  Une citoyenne demande s’il y aura 
suivi des dommages occasionnés aux propriétés des citoyens dans le cadre 
du déneigement des trottoirs.  Monsieur le directeur général Michel Morneau 
indique qu’une lettre a été écrite au fournisseur et celui-ci doit corriger la 
situation avant le 15 juin prochain.  Une citoyenne demande des correctifs 
suite à des dommages sur sa propriété dans le cadre des travaux des 
infrastructures sanitaires.  Monsieur le directeur général Michel Morneau fait 
part aux élus que ce dossier est terminé depuis plus de 7 ans.  Il n’est pas 
possible de demander à l’entrepreneur général de corriger de nouvelles 
déficiences.  Il y aura discussion avec quelques personnes de l’époque afin 
de voir si ces travaux étaient requis.  Un citoyen indique que des véhicules 
routiers font de la vitesse excessive à même les rues du domaine du 
Forgeron. Madame la mairesse Francine Daigle indique que la sureté du 
Québec sera informée de la situation afin d’intervenir.  Un citoyen demande 
pourquoi les taxes municipales augmentent dans la municipalité et surtout 
celle en lien avec le service d’égout au noyau villageois.  Madame la 
mairesse indique que les frais d’opération ont été sous-estimés au départ et 
qu’il en coûte plus cher pour exploiter ces activités. Par ailleurs, une partie de 
l’augmentation est attribuable au rattrapage monétaire requis afin de recouvrir 
un montant non taxé de la portion des intérêts du gouvernement sous-
évaluée. Un citoyen fait état d’une injustice en lien avec la gestion des 
travaux dans les cours d’eau dont notamment la branche 4 et 5c de la rivière 
Esturgeon. L’inspectrice municipale effectuera un suivi des potentielles 
infractions au règlement régissant l’écoulement des eaux de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry. Un citoyen propose d’être pompier volontaire à temps 
partiel pour la brigade et dépose une lettre d’intention aux élus.  Les élus 
statueront à une autre séance du Conseil municipal des dossiers 
d’engagement des pompiers. 
 
 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
 



 

 

 
5. Règlement numéro 365-16 constituant un conseil local du 

patrimoine (Comité local du patrimoine) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie par les dispositions du Code 

municipal; 
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
désire se doter d’un conseil local du patrimoine en vertu 
de l’article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. 
chapitre P-9.002); 

 

ATTENDU QUE le conseil local du patrimoine aura comme mandat de 
donner son avis sur l’opportunité de citer, en tout ou en 
partie, un bien patrimonial situé sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier; 

 

ATTENDU QUE le conseil local du patrimoine doit recevoir les 
représentations de toute personne intéressée à se faire 
entendre au sujet des projets de citations. Il peut 
également recevoir et entendre les requêtes et les 
suggestions de personnes et de groupes sur toute 
question relative à l’application du chapitre IV de Loi sur 
le patrimoine culturel (L.R.Q. chapitre P-9.002) (article 
153); 

 

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 09 mai 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-178 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter le règlement numéro 365-16 constituant un conseil local du 
patrimoine (Comité local du patrimoine). 
 

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

 

ADOPTÉ 
 
 
6. Avis de motion – règlement modifiant le règlement du plan 

d’urbanisme numéro 200-02 
 

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 du plan d’urbanisme numéro 200-02 dans le 
but d’identifier un site patrimonial à protéger. La modification proposée 
consiste à : 
 

 inclure une zone à protéger à l’intérieur du noyau villageois; 

 identifier un objectif d’aménagement et des moyens de mise en œuvre 
visant à protéger les bâtiments d’intérêt patrimonial du lot P.100 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Urbain-Premier. 

 
 
7. Avis de motion- Règlement établissant la citation de l’immeuble 

connu et désigné comme étant le lot P.100 en tant que site 
patrimonial : l’église de Saint-Urbain-Premier, le presbytère de 
Saint-Urbain-Premier, le cimetière de Saint-Urbain-Premier et le 
charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par madame la conseillère Nicole 
Sainte-Marie, qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour 
adoption un règlement ayant pour but d’établir la citation de l’immeuble connu 
et désigné comme étant le lot P.100 du cadastre de Saint-Urbain-Premier en 
tant que site patrimonial.   



 

 

 
Site patrimonial cité  
 
Cadastre : 209 rue Principale, Saint-Urbain-Premier 
Numéro de lot : P.100 
Cadastre de la Paroisse de Saint-Urbain-Premier 
Circonscription foncière de Châteauguay 
Matricule : 8608-18-6242 
 
Propriétaire : Fabrique de la Paroisse Sainte-Martine 
122, rue St-Joseph, Ste-Martine, Qc, J0S 1V0 
 
Dimensions du terrain : Profondeur : 160.05 mètres. 
Frontage : 58.09 mètres. 
Superficie : 13 145 mètres carrées. 
 
Immeubles cités présents à l’intérieur du site patrimonial cité : 
 
a) Église de Saint-Urbain-Premier, 209, rue Principale, Saint-Urbain-Premier 
(Qc), J0S 1Y0 
b) Presbytère de Saint-Urbain-Premier, 209A, rue Principale, Saint-Urbain-
Premier (Qc), J0S 1Y0 
c) Cimetière de Saint-Urbain-Premier, 209, rue Principale, Saint-Urbain-
Premier (Qc), J0S 1Y0 
d) Charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier, 209, rue Principale, Saint-
Urbain-Premier (Qc), J0S 1Y0 
 
Motifs de la citation 
 
Lot P.100 du cadastre de la Paroisse de Saint-Urbain-Premier - L’intérêt 
patrimonial du lot P.100 est lié aux structures et bâtiments présents sur le site 
et à sa valeur identitaire et paysagère. Le lot P.100 accueille l’église de Saint-
Urbain-Premier, le presbytère de Saint-Urbain-Premier, le cimetière de Saint-
Urbain-Premier, le charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier, le calvaire 
de Saint-Urbain-Premier et le monument du Sacré-Cœur.  
 
Église de Saint-Urbain-Premier - L’intérêt patrimonial de l’église est lié à sa 
valeur historique, architecturale et d’usage. La construction de l’église Saint-
Urbain-Premier remonte aux origines de la municipalité qu’elle a contribué à 
fonder. Construite en 1851-1852 l’église de Saint-Urbain-Premier est la 
deuxième dans le rang d’ancienneté des églises catholiques de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, après l’église de la paroisse mère, Saint-Clément de 
Beauharnois, érigée en 1843. 
 
Presbytère de Saint-Urbain-Premier - L’intérêt patrimonial du presbytère de 
Saint-Urbain-Premier est lié à sa valeur historique et architecturale. Le 
premier presbytère de Saint-Urbain-Premier fut construit à partir de 1851; il 
s’agissait alors d’une maison de forme traditionnelle, en pierre, avec un 
comble à deux versants. Il a été reconstruit en 1887, cette fois en bois avec 
un lambris de brique. Siège de la paroisse, géré par la Fabrique de Saint-
Urbain-Premier, ce bâtiment et l’église sont le symbole de la naissance de la 
municipalité. Ce sont les emblèmes premiers des institutions municipales. 
 
Cimetière de Saint-Urbain-Premier - L’intérêt patrimonial du charnier du 
cimetière de Saint-Urbain-Premier est lié à sa valeur historique, paysagère et 
d’usage. Aménagé à partir de 1852, le cimetière de Saint-Urbain-Premier 
complète l’ilot paroissial; il est représentatif de ce type de lieu d’inhumation 
dans les paroisses catholique rurales. Plusieurs membres des familles 
pionnières de Saint-Urbain-Premier y sont enterrés.  
  
Charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier - L’intérêt patrimonial du 
charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier est lié à sa valeur historique et 
architecturale. Le charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier est l’un des 
derniers bâtiments de ce type existant dans les cimetières de la région.  Ce 
bâtiment, destiné à abriter les corps des gens décédés en hiver jusqu’à ce 
que le dégel permette de les enterrer au printemps, fut utilisé de 1852 à 1977. 
 
 



 

 

 
Assemblée publique de consultation 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 septembre à 19h30 à 
la salle communautaire du centre municipal au 204, rue Principale à Saint-
Urbain-Premier. L’objet de cette assemblée est de présenter le règlement 
mentionné en rubrique ayant pour but d’établir la citation de l’immeuble connu 
et désigné comme étant le lot P.100 du cadastre de Saint-Urbain-Premier en 
tant que site patrimonial.  Au cours de cette assemblée publique, le conseil 
local du patrimoine expliquera le règlement et entendra les personnes et les 
organismes qui désirent s’exprimer. 
 
Entrée en vigueur 
 
Le règlement établissant la citation de l’immeuble connu et désigné comme 
étant le lot P.100 en tant que site patrimonial : l’église de Saint-Urbain-
Premier, le presbytère de Saint-Urbain-Premier, le cimetière de Saint-Urbain-
Premier et le charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier entrera en 
vigueur conformément à l’article 134 de de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q. chapitre P-9.002), à compter de la date de la notification de l’avis 
spécial aux propriétaires du site patrimonial cité.  Le règlement établissant la 
citation sera adopté par le conseil municipalité de Saint-Urbain-Premier lors 
de la séance ordinaire du conseil du 12 septembre 2016. 
 
 
8. Avis de motion – aménagement des cours avant – règlement de 

zonage  
 
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 modifiant le règlement 204-02 visant à insérer de nouvelles normes 
en matière d’aménagement des cours avant.  Tous les usages sauf l’usage 
résidentiel est visé.  Les normes revues seront notamment le verdissement, la 
plantation d’arbres, la disposition des espaces verts, les entrées charretières, 
le nombre d’accès à la rue, les quais de chargement et de déchargement. 
L’effet de gel est applicable à ces normes. 
 
 

9. Brûlage 
 
Dans le but d’améliorer les processus, les élus indiquent qu’un contrôle du 
brûlage des bâtiments sera mis en place à une séance subséquente du 
Conseil municipal. 
 
 
10. Chenil DMA- mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire 

dresser un inventaire des chiens et des chats sur 
son territoire; 

 
CONSIDÉRANT  l’offre de services du Chenil DMA visant le 

décompte des chiens et des chats sur notre 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette offre de services inclut la vente de licences 

pour les chiens et les chats sur notre territoire 
conformément au règlement 361-16 relatif à la 
garde et l’errance d’animaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-179 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
 
 



 

 

 
D’octroyer un mandat au Chenil DMA selon l’offre de service déposée au 
Conseil municipal pour des services de contrôleur animalier – forfait mensuel 
de 180$ par mois; ceci comprend notamment le ramassage des animaux 
avec frais par collecte de 50$ l’acte, l’hébergement adéquat des animaux, le 
relevé annuel des licences et le maintien d’un registre pour les animaux 
domestiques. 

ADOPTÉ 
 
 
11. Autorisation d’appel d’offres – lignage des chemins et des routes 

municipales 
 

16-06-180 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 procéder à un 
appel d’offres sur invitation auprès des fournisseurs pour le lignage des 
chemins et des routes du territoire. 
 

Que des obligations de garanties financières et de qualité de service soient 
incluses à même le devis afin de garantir les travaux. 
 
 

ADOPTÉ 
 
12. Régime de retraite des employés municipaux 
 
 
12.1 REER collectif – annulation 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Beauharnois-Salaberry propose de 

mettre fin au régime de REER collectif dont la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier a adhéré.  

 

CONSIDÉRANT  la volonté des élus à adhérer au Régime de retraite 
des employés municipaux (RRDEM) ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de signifier par écrit l’intention municipale 
à cet égard. 

 

16-06-181 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De signifier à Desjardins assurances le retrait de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier à ce régime de retraite. 
 

Que la MRC de Beauharnois-Salaberry soit informée de cette décision. 
 

ADOPTÉ 
 
 
12.2 Adhésion – Régime de retraite des employés municipaux 

(RRDEM) 
 
CONSIDÉRANT les éléments présentés aux élus concernant le 

Régime de retraite des employés municipaux du 
Québec, notamment le volet à cotisation 
déterminée, ainsi que la démonstration des 
avantages financiers et fiscaux, tant pour la 
municipalité que pour les employés; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des élus à adhérer audit régime; 
 

CONSIDÉRANT l’avis écrit de terminaison de la convention de dépôt 
et de gestion du régime enregistré d’épargne-
retraite collectif liant la MRC et la municipalité de 
St-Urbain-Premier avec Fiducie Desjardins, effectif 
à compter du 27 août 2016 et respectant le délai 
contractuel; 

 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le scénario de cotisation présenté est conforme aux 

critères de la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite. 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-182 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De signifier au gestionnaire du Régime de retraite des employés municipaux 
du Québec, l’intention d’adhésion de la municipalité de St-Urbain-Premier 
audit régime pour le volet à cotisation déterminée et ce, à compter du 28 août 
2016. 
 

D’adopter le scénario suivant à l’égard des taux de cotisations : 
 

Ancienneté Cotisation employé Cotisation employeur 

Moins de 2 ans 2 % 2 % 

2 ans et plus 
Entre 2 et 6 % 
(Au choix de l’employé) 

 
Entre 2 et 6 % 
(cotisation employeur 
égale à la cotisation de 
l’employé) 

 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au 
nom de la municipalité de St-Urbain-Premier, tout document relatif à cette 
adhésion. 
 

ADOPTÉ 
 
 
12.3 Amendement - politique de rémunération des employés 
 
CONSIDÉRANT QUE les résolutions 16-06-181 et 16-06-182 signifiant 

l’intérêt de procéder à l’adhésion au Régime de 
retraite des employés municipaux du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le texte de la politique de rémunération des 
employés doit intégrer la notion de régime de 
retraite et non uniquement de REER; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-183 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’amender la politique de rémunération des employés afin d’y inclure la 
notion de Régime de retraite des employés municipaux du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 
13. Tournoi provincial moustique B du Suroît 
 
CONSIDÉRANT QUE  Le comité du tournoi moustique B du Suroît 

organisera les 1, 2 et 3 juillet 2016 un tournoi 
provincial de catégorie moustique sur les terrains 
de baseball de Ste-Martine et de Saint-Urbain-
Premier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cet évènement permet, en collaboration avec 

l’organisme communautaire Actions Famille, à 
payer l’inscription et de l’équipement à plusieurs 
jeunes provenant de familles défavorisées de la 
région afin qu’ils puissent jouer au baseball; 

 
 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’organisation de l’année 2015 fut un franc succès 

et permet d’utiliser adéquatement nos installations 
de qualité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-184 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser l’organisation du Tournoi provincial Moustique B du Suroît 
sanctionné par Baseball Québec à utiliser les installations du terrain de balle 
de la municipalité de Saint-Urbain-Premier les 1, 2 et 3 juillet 2016 pour un 
tournoi provincial. 
 
Que les conditions comprennent celles remises par l’organisme sauf celle 
d’obtention du permis d’alcool par la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

 
Que le comité environnement de la MRC de Beauharnois-Salaberry prenne 
en charge la gestion environnementale du site. 
 
De publiciser l’évènement à même nos médias. 

ADOPTÉ 
 
14. Ressources humaines 
 
 
14.1 Pompier (s) 
 
Le point est reporté à une séance subséquente. 
 
 
14.2 Pompier (s) recrue (s) 
 
Le point est reporté à une séance subséquente. 
 
 
 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
 
15. Adoption des dépenses – mai 2016 
 

16-06-185 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 10 mai 2016 au 13 juin 
2016 inclusivement, totalisant un montant de 169 285.68 $ est adoptée et 
peut être payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un registre prévu 
à cette fin. 

ADOPTÉ 
 
16. Rapport financier mensuel – 30 avril 2016 – dépôt 
 
Le rapport financier mensuel du mois d’avril 2016 du directeur général est 
déposé. 
 
 
17. Demande d’appui financier 
 
CONSIDÉRANT QU’ une famille de Saint-Urbain-Premier désire 

organiser un tournoi familial de balle dont les profits 
seront entièrement remis à la Communauté 
chrétienne de Saint-Urbain-Premier; 

 



 

 

 
CONSIDÉRANT QU’ à cet effet une demande d’appui financier ainsi que 

l’utilisation gratuite de la salle communautaire et du 
terrain de balle a été présentée à la Municipalité; 

 
16-06-186 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
Que la municipalité de Saint-Urbain-Premier assume les frais de location de 
la salle communautaire, les frais de ménage, ainsi que la location du terrain 
de balle avec dispense de coût, ceci représentant l’appui de la municipalité à 
cette activité. 
 

ADOPTÉ 
 
18. Achats et services 
 
 
18.1 Toilette de la caserne 
 

16-06-187 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à l’achat et la pose d’une nouvelle 
toilette à la caserne de pompiers, montant approximatif de 350$ incluant les 
taxes applicables. 

 

ADOPTÉ 
 
18.2 Casques de pompier noirs 
 

16-06-188 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à l’achat de deux casques noirs 
chez l’Arsenal au montant total de 550$ plus les taxes et les frais de livraison. 

 

ADOPTÉ 
 
 
18.3 Chaises de la caserne 
 

16-06-189 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 acquérir 10 
chaises pliantes d’une valeur de 17.97$ chacune plus les taxes et la livraison 
si requise pour la caserne. 

 

ADOPTÉ 
 
18.4 Lave-boyau 
 

16-06-190 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 acquérir un lave-
boyau pour le service de sécurité incendie au montant de 781,51$ plus les 
taxes et la livraison du fournisseur Aéro-feu. 

 

ADOPTÉ 
 
19. Demande d’appui – cours d’eau 
 
 



 

 

 
19.1 Branche 41 de la rivière des Fèves 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la branche du cours d’eau est localisée sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier; 

 
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 QU’ une demande de travaux d’entretien a été faite par 
monsieur David Van Horne; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la recommandation positive de l’inspectrice 
municipale madame Gabrielle Daoust; 

 

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, 
 

16-06-191 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’appuyer la demande de monsieur David Van Horne – branche 41 de la 
rivière des Fèves et de transmettre le dossier à la M.R.C. Beauharnois-
Salaberry pour analyse et prise en charge. 

ADOPTÉ 

 
20. 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 
propriétaire et requérant au 15, montée de la 
Rivière des Fèves; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
Conseil municipal d’accepter le projet de 
modification des façades du 15 montée de la rivière 
des Fèves, l’ensemble selon les plans déposés au 
Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-192 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 : 
 

# 16-06-25  – 15 montée de la rivière de Fèves 
       Rénovation des façades et autres travaux. 

ADOPTÉ 



 

 

 
21. RIAVC – membres 
 
CONSIDÉRANT QUE  la RIAVC demande de renouveler annuellement les 

membres composant le Conseil d’administration de 
l’organisme conformément à l’article 5.2 de 
l’entente intermunicipale liant les parties; 

  

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-193 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
Que madame la mairesse Francine Daigle et que monsieur le conseiller 
Sylvain Mallette soient désignés comme les représentants de la municipalité 
de Saint-Urbain-Premier au conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay.  Ces désignations 
sont valides jusqu’à l’abrogation ou au remplacement de celles-ci. 
 

ADOPTÉ 

 
22. Fête nationale du Québec 
 
 
22.1 Bruit nocturne 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs organise la Fête nationale du 

Québec 2016 sur le territoire de la municipalité; 
 

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

 

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

 

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

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-194 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le Comité des loisirs de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à 
déroger à l’article 23 du règlement 286-11 portant sur les nuisances, bruit 
occasionné par une activité de la fête nationale le 23 juin au soir pour de la 
musique et des feux d’artifice. 

 
ADOPTÉ 

 
22.2 Utilisation du domaine public 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs organise la Fête nationale 

du Québec 2016 sur le territoire de la 
municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est propriétaire des rues et routes 
municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale s’organise le 23 juin sur la rue 
de l’École et le 24 juin pour une randonnée 
cycliste sur le réseau routier; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit donner son accord; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 

 

 
16-06-195 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser le Comité des loisirs de la municipalité de Saint-Urbain-Premier à 
occuper le domaine public le 23 et 24 juin pour l’activité de la Fête nationale 
et la randonnée de cyclisme. 

 
ADOPTÉ 

 
23. Transport scolaire du développement du Forgeron 
 
Une demande d’appui de résidants du Domaine du Forgeron dans le cadre 
du transport scolaire des étudiants vers l’école Saint-Urbain a été acheminée 
à la municipalité de Saint-Urbain-Premier. Elle concerne les modifications aux  
critères de la CSVT visant la circulation des autobus dans les rues de la 
municipalité en imposant des frais annuels supplémentaires pour le service 
de transport scolaire visant les enfants résidant à une distance de moins de 
1.6 km de l’école. 
 
Madame la mairesse Francine Daigle indique que la municipalité de Saint-
Urbain-Premier consent à améliorer le passage piétonnier et le déneigement 
des lieux.  Autrement, les demandeurs doivent se référer à la commissaire 
scolaire à madame Sylvie Montpetit. 

 
 

24. Remboursement des dépôts de garantie 
 
 
24.1 Remboursement des dépôts de garantie - Mathieu Marcil 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a demandé 

un garantie financière de 10% de la valeur des 
travaux afin d’assurer la bonne mise en place des 
travaux du branchement aux égouts; 

 

CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur général monsieur 
Michel Morneau à l’effet que les travaux respectent 
les exigences municipales après 1 an. ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-196 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser la remise de la garantie financière au demandeur monsieur 
Mathieu Marcil au montant de 545.24$ 

ADOPTÉ 
 

 

24.2 Sintra – pavage du Forgeron 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a 

demandé un garantie financière de 10% de la 
valeur des travaux afin d’assurer la bonne mise 
en place des travaux d’asphalte de la phase 3 du 
Domaine du Forgeron; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur général 

monsieur Michel Morneau à l’effet que les 
travaux respectent les exigences municipales 
après 1 an. ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-197 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 



 

 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser la remise de la garantie financière au fournisseur Sintra au 
montant de 2 606.88$ pour les travaux de pavage de la phase 3 du 
Développement du Forgeron. 

 
ADOPTÉ 

 

24.3 Ali construction – pavage chemin Grande-Ligne 2015 
 
CONSIDÉRANT la municipalité de Saint-Urbain-Premier a demandé 

un garantie financière de 10% de la valeur des 
travaux afin d’assurer la bonne mise en place du 
resurfacage du chemin Grande-Ligne – travaux  
2015; 

 

CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur général monsieur 
Michel Morneau à l’effet que les travaux respectent 
les exigences municipales après 1 an; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-06-198 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser la remise de la garantie financière au fournisseur Ali construction 
au montant de 11 123.81$ pour les travaux de resurfaçage du chemin 
Grande-Ligne 

 
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.  
 
 

26.2 Embellissement 
 

Madame la conseillère Joane Gibeau fait un rapport des activités.  
 
 
26.3 Environnement  
 

Madame la conseillère Joane Gibeau fait un rapport des activités.  
 
 
26.4 Loisirs 
 

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

Monsieur le conseiller Mario parent fait son rapport des activités. 
 



 

 

 
26.6 Vie communautaire et sociale 
 

Monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault fait son rapport des activités. 
 
 
 

26.7 Voirie 
 

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

Il n’y a pas de rapport d’activité d’effectué.  
 
 

26.9 Sécurité incendie (police) 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait son rapport des activités. 
 
 
27. Varia 

 
 
27.1 Abreuvoir 
 
Monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault indique que l’abreuvoir installé 
sur le mur de l’école St-Urbain ne fonctionne pas.  Monsieur le directeur 
général Michel Morneau mentionne que la Commission scolaire est au fait de 
cette situation.  Il y aura un suivi de cette condition afin de corriger le bris. 
 
 
28. Deuxième période de questions du public 
 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 
29. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
22h33. 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 


