
 

 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 12 septembre 2016 à vingt heures au centre 
municipal conformément aux dispositions du Code municipal et des 
règlements municipaux applicables. 
 

Sont présents madame la conseillère Nicole Sainte-Marie, messieurs les 
conseillers, Michel Hamelin, Sylvain Mallette et Mario Parent sous la 
présidence de madame la mairesse Francine Daigle. 
 

Est présent monsieur Michel Morneau, directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Sont absents madame la conseillère Joane Gibeau et monsieur le conseiller 
Marc-Antoine Thibault. 
 
 
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 

 

16-09-250 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter l’ordre du jour suivant avec le point varia ouvert et l’ajout des points 
en italique: 
 

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

3. Procès-verbal - séance ordinaire du 15 août 2016 (R)  

3.1  Suivi du dernier conseil 
4. Première période de questions du public (15 minutes)  

 

ORIENTATION ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5. Règlement numéro 367-16 – établissant la citation de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot p.100 du 

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

Urbain-Premier 

6. Règlement numéro 369-16 modifiant le code d’éthique et de déontologie des élus 
.1 Présentation et commentaires de citoyens 

.2 Adoption du règlement 

7. Règlement numéro 370-16 modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés  
.1 Présentation et commentaires de citoyens/employés 

.2 Adoption du règlement 

8. Permission de voirie – 202, rue Principale 

9. Semaine de réduction des déchets – 15 au 23 octobre  
10. Réaménagement de la 205/207   

.1 Engagement de dépenses – Fonds conjoncturel de développement  

.2 Panneau numérique 

 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

11. Adoption des dépenses – juillet 2016 (R)   

12. Rapport financier mensuel – 31 juillet 2016   
13. Demande d’appui financier/commandite   

.1 Comité de la guignolée 

14. Ressources humaines 
.1 Remplacement – congé de maternité – Gabrielle Daoust  

.2 Formation des pompiers – période 2017-2018   

15. Achats / services (R) 
.1 Formation des membres du CCU  

.2 Contrat – Solutia télécom – renouvellement de contrat – téléphone de la mairesse  

.3 Enseignes routières 

.4 Reddition de comptes partielle– TECQ 

.5 Logiciel AMMYY 

.6 Règlement sur les matières résiduelles 
.6.1 Calendrier des collectes 2016-2017 

.6.2 Bulletin spécial 

.7 Afficheur et analyseur de vitesse 
16. Demande à la CPTAQ - 500, chemin de la rivière des Fèves sud  

17. Patinage libre – saison 2016-2017  

18. Appui – découpage administratif – Montérégie (R)  
 

DOSSIERS D’INFORMATION  

 
19. Correspondance au conseil   

20. Dépôt des rapports internes  

.1 Permis de construction – août 2016 
 



 

 

 

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

.2 Embellissement 

.3 Environnement 

.4 Loisirs 

.5 Sécurité civile 

.6 Vie communautaire et sociale 

.7 Voirie 

.8 OMH 

.9 Sécurité publique et incendie 
22. Varia 

23. Deuxième période de questions du public (15 minutes) 

24.  Levée de la séance 

ADOPTÉ 
 

Monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault prend place à son siège à 
20h04. 
 
 
3.  Procès-verbal - séance ordinaire du 15 août 2016 

 

16-09-251 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2016 tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi du dernier conseil 
 

Il n’y a pas de suivi à effectuer. 
 
 
4. Première période de questions du public 
 
Un citoyen demande pourquoi l’inspectrice municipale lui envoie une lettre 
d’infraction concernant la vente du bois de chauffage sur sa terre agricole. 
Madame la mairesse Francine Daigle indique que le dossier a été ouvert  à la 
suite d'une plainte et qu’il doit traiter de son dossier avec madame Gabrielle 
Daoust, inspectrice municipale.  Selon les informations obtenues, la plainte 
porte sur des amas de matériaux de démolition de bâtiments, considérés 
comme des nuisances, et non pas sur le bois de chauffage en cordes. 
 
 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 

5. Règlement numéro 367-16 – établissant la citation de l’immeuble 
connu et désigné comme étant le lot p.100 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Urbain-Premier en tant que site patrimonial : 
l’église Saint-Urbain-Premier, le presbytère de Saint-Urbain-
Premier, le cimetière de Saint-Urbain-Premier et le charnier du 
cimetière de Saint-Urbain-Premier 

 
ATTENDU QUE le Conseil a jugé bon d’adopter un règlement de 

citation d’un site patrimonial en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (L.R.Q. chapitre P-9.002). 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 14 juin 2016; 

 

ATTENDU QUE cet avis spécifiait la désignation du bien patrimonial 
cité en rubrique et les motifs invoqués pour la citation; 

 

ATTENDU QU’ un bien patrimonial est un document, un immeuble, un 
objet ou un site patrimonial (terrain); 

 

ATTENDU QU’ un site patrimonial est un lieu, un ensemble 
d’immeubles qui présentent un intérêt pour sa valeur 
architecturale, historique, identitaire ou paysagère en 
vertu de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q. chapitre P-9.002); 



 

 

 
ATTENDU QUE la propriété connue et désignée comme étant le lot 

P.100 du cadastre de la paroisse de Saint-Urbain-
Premier, est d’intérêt patrimonial, en raison de ses 
valeurs architecturale, historique, identitaire et 
paysagère; 

 

ATTENDU QUE le conseil local du patrimoine recommande au Conseil 
municipal de reconnaître et de préserver le caractère 
patrimonial extérieur de l’église Saint-Urbain-Premier, 
du presbytère de Saint-Urbain-Premier, du cimetière 
de Saint-Urbain-Premier et du charnier de Saint-
Urbain-Premier, biens patrimoniaux localisés sur le lot 
P.100 du cadastre de la paroisse de Saint-Urbain-
Premier;  

 

ATTENDU QUE le conseil local du patrimoine a reçu les 
représentations de toute personne intéressée à se 
faire entendre au sujet du projet de citation de la 
séance de consultation publique tenue le 12 
septembre 2016.  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-252 Il est proposé par madame la mairesse Francine Daigle  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter le règlement numéro 367-16 – établissant la citation de l’immeuble 
connu et désigné comme étant le lot p.100 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Urbain-Premier en tant que site patrimonial: l’église Saint-Urbain-
Premier, le presbytère de Saint-Urbain-Premier, le cimetière de Saint-Urbain-
Premier et le charnier du cimetière de Saint-Urbain-Premier. 
 

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

ADOPTÉ 
 
 

6. Règlement numéro 369-16 modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus 

 
 

6.1 Présentation et commentaires de citoyens 
 
Madame la mairesse Francine Daigle demande s’il y a des questions sur le 
règlement déposé en assemblée. Il n’y a pas de commentaire des citoyens. 
 
 

6.2 Adoption du règlement 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale concernant 
notamment le financement politique, instaure de 
nouvelles obligations en éthique municipale; 

 

ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (chapitre  E-15.1.0.1) est modifié 
afin d’introduire des interdictions aux élus de 
communiquer des informations publiques lors 
d’évènement de financement politique; 

 

ATTENDU QU’ une copie du règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la 
séance et que tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU  l’adoption d’un projet de règlement à la séance ordinaire 
du Conseil municipal le 15 août 2016; 

 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-253 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter le règlement numéro 369-16 modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus. 
 
Que ce règlement soit déposé au livre des règlements de la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier. 

ADOPTÉ 
 
 
7. Règlement numéro 370-16 modifiant le code d’éthique et de 

déontologie des employés 
 
 

7.1 Présentation et commentaires de citoyens/employés 
 
Madame la mairesse Francine Daigle demande s’il y a des questions sur le 
règlement déposé en assemblée. Il n’y a pas de commentaire des citoyens. 
 
 

7.2 Adoption du règlement 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale concernant 
notamment le financement politique, instaure de 
nouvelles obligations en éthique municipale; 

 

ATTENDU QU’ ainsi, l’article 16 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) est modifié 
afin d’introduire des interdictions aux employés 
municipaux de communiquer des informations 
publiques lors d’évènement de financement politique; 

 

ATTENDU QU’ une copie du règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la 
séance et que tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU  l’adoption d’un projet de règlement à la séance ordinaire 
du Conseil municipal le 15 août 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-254 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’adopter le règlement numéro 370-16 modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des employés. 
 

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

ADOPTÉ 
 
 

8. Permission de voirie – 202, rue Principale 
 
CONSIDÉRANT  la demande de monsieur Jean Gervais résidant au 

202, rue Principale; 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Gervais possède une fermette avec 
un cheval; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire sort occasionnellement ce cheval de 
la propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces assurances exigent un affichage routier ; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la route numérotée 205 face à cette propriété 
appartient au Ministère des Transports, Mobilité 
durable et l’Électrification des transports; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-255 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’appuyer la demande de monsieur Jean Gervais résident au 202 rue 
Principale à Saint-Urbain-Premier dans sa demande d’installation d’une 
enseigne de type traverse de chevaux auprès du Ministère des Transports, 
Mobilité durable et l’Électrification des transports. 

ADOPTÉ 
 
9. Semaine de réduction des déchets – 15 au 23 octobre 
 
CONSIDÉRANT QUE Zéro Déchet Québec organise la semaine de 

réduction des déchets du 15 au 23 octobre 2016; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier adhère au 
principe de réduction des déchets; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier est 
partenaire dans le projet de biométhanisation du 
territoire;   

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté 
une règlementation sur la gestion des matières 
résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un comité de citoyens pour l’environnement a été 
mis en place afin d’informer les citoyens et de 
recommander des actions au conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a conclu un 
partenariat avec une ville voisine afin d’offrir un 
écocentre conjoint aux résidents; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier organise 
différentes activités d’information auprès de la 
population ainsi que des collectes spéciales de 
matériaux divers;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-256 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De participer à la semaine de réduction des déchets du 15 au 23 octobre 
2016; 
 

Que la municipalité de Saint-Urbain-Premier souligne ses réalisations en 
publicisant l’évènement dans les médias. 

ADOPTÉ 
 
10. Réaménagement de la 205/207 
 
 
10.1 Engagement de dépenses – Fonds conjoncturel de 

développement 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier a déposé 

une demande au MAMOT pour le projet de 
réaménagement de la 205/207 dans le cadre du 
financement d’une partie des travaux au Fonds 
conjoncturel de développement. 

 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte un financement multipartite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la part municipale doit être confirmée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-257 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De confirmer au MAMOT la part municipale dans le cadre de la demande 
déposée au Fonds conjoncturel de développement; 
 
Que le financement multipartite exige que la municipalité s’assure d’une 
participation complète des parties prenantes et de revoir l’ampleur du projet 
tout comme la composition du financement. 

ADOPTÉ 
 
10.2 Panneau numérique 

 
Madame la mairesse Francine Daigle indique que la municipalité de Saint-
Urbain-Premier n’a pas obtenu du Fonds Agricole Canadien la subvention 
pour l’installation d’une enseigne numérique. 

 

 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
 

11. Adoption des dépenses – août 2016 
 

16-09-258 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 16 août 2016 au 12 
septembre 2016 inclusivement, totalisant un montant de 76 471.28$ est 
adoptée et peut être payée. La liste de ces dépenses est incluse dans un 
registre prévu à cette fin. Elle sert également de registre des dépenses au 
sens du règlement numéro 267-09 déléguant au directeur général certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats et du règlement 
numéro 246-07 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 

ADOPTÉ 
 

 
12. Rapport financier mensuel – 31 juillet 2016 
 
Le rapport financier mensuel du mois de juillet 2016 du directeur général est 
déposé. 
 
 
13. Demande d’appui financier/commandite 
 

16-09-259 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’offrir un appui financier à  
 

13.1 – Comité de la Guignolée      300 $ 
 

ADOPTÉ 
 
14. Ressources humaines 
 
 
 
 



 

 

 
14.1 Remplacement – congé de maternité – Gabrielle Daoust 
 
CONSIDÉRANT QUE  Madame Gabrielle Daoust a fait part à la 

municipalité de Saint-Urbain-Premier son intention 
de prendre un congé de maternité à partir de 
décembre 2016;  

 

CONSIDÉRANT QUE  Madame Daoust occupe le poste d’inspectrice 
municipale;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier offre par 
entente municipale, les services de son inspectrice 
municipale à la municipalité de Saint-Louis-de-
Gonzague; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-260 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 
affichage d’emploi pour le poste d’inspecteur municipal – remplacement de 
congé de maternité d’une durée de 12 mois. 
 

Que la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague fasse partie prenante de la 
démarche d’embauche dont une représentation sur le comité de sélection. 
 

ADOPTÉ 

 
14.2  Formation des pompiers – période 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de 
pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 
en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel;   

 

CONSIDÉRANT QUE  ce programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés de 
base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire 
bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier prévoit la 
formation de pompiers au cours de la prochaine 
année selon la liste des besoins et ceci pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-261 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à 
la MRC de Beauharnois-Salaberry responsable du dossier. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Michel Morneau, à signer l’entente 
2016 de gestion de la formation en sécurité incendie de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry 

ADOPTÉ 
 

 
15. Achats et services 
 
 
15.1. Formation des membres du CCU 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Provencher urbaniste offre une série de 

formations en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une d’entre elles s’adresse spécifiquement au 

Comité Consultatif d’Urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette formation s’offre en ligne; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-262 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’offrir aux membres du Comité Consultatif d’Urbanisme la possibilité de 
suivre la formation le comité consultatif d’urbanisme offert par la firme 
Provencher urbaniste aux membres de ce comité au montant de 85$ par 
personne plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ 

 
 
15.2. Contrat – Solutia télécom – renouvellement de contrat – 

téléphone de la mairesse 
 
CONSIDÉRANT QUE le téléphone cellulaire de madame la mairesse 

Francine Daigle peut être soumis à un 
rehaussement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le téléphone actuel connaît quelques problèmes 

(captation médiocre des ondes, pile faible); 
 

CONSIDÉRANT l’offre en provenance du nouveau forfait corporatif 
de la FQM (NAG 111981205); 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-263 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 signer un contrat 
de rehaussement du cellulaire de madame la mairesse Francine Daigle avec 
le fournisseur Solutia télécom selon FQM (NAG 111981205). 
 

ADOPTÉ 

 
 
15.3. Enseignes routières 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier compte 

ajouter plusieurs enseignes routières en automne; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceci est occasionné par l’ajout d’affichage signalant 

en autre la présence d’Écoroute, partage de la 
route en zone agricole et les chemins à 30 km/h; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-264 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 acquérir du 
fournisseur Martech des enseignes routières au montant de 3 042$ plus les 
taxes et la livraison l’ensemble selon la soumission du 6 septembre 2016. 
 

ADOPTÉ 

 
15.4. Reddition de comptes partielle– TECQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier compte 

réaliser plusieurs projets d’infrastructure dans les 
prochaines années; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’étendue de la programmation de la TECQ s’établit 

de l’année 2014 à 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette programmation est présentement à la moitié 

de sa durée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la TECQ est soumise à une analyse comptable des 

vérificateurs avant son dépôt; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-265 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’octroyer un mandat à la firme Chiasson Gauvreau inc. d’au plus 1 000$ 
pour la préparation d’une reddition de compte partielle de la TECQ. 
 
Que ce travail soit produit avant la fin septembre afin de pouvoir, au besoin, 
revoir les priorités de la TECQ pour les années restantes. 
 

ADOPTÉ 

 
15.5. Logiciel AMMYY 
 
CONSIDÉRANT  l’intérêt du télétravail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général monsieur Michel Morneau a 

besoin d’un accès à son poste de travail hors du 
centre municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE des solutions logiciels sont apparues au courant 

des dernières années facilitant l’accès à des 
ordinateurs à distance à coût abordable; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE cette technologie est déjà utilisée par nos 

fournisseurs soit Pg solution et Target 911; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’accès logiciel est sécurisé à utilisateur unique et 
que la session à un poste est également sécurisé; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-266 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le directeur général, monsieur Michel Morneau à acquérir deux 
licences du logiciel AMMYY au montant de 99.90$, argent américain, par 
licence commerciale. 

ADOPTÉ 

 
 

15.6. Règlement sur les matières résiduelles 
 
 

15.6.1 Calendrier des collectes 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt de la municipalité de Saint-

Urbain-Premier de fournir aux citoyens un 
calendrier servant d’aide-mémoire présentant d’une 
manière simple les différentes collectes; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-267 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser un mandat à Les services graphiques P.R. pour la production d’un 
calendrier des collectes au montant de135$ plus les taxes et la livraison selon 
l’offre de services numéro 18842-1 datée du 22-08-2016 
 

ADOPTÉ 

 
15.6.2 Bulletin spécial 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est primordial d’expliquer aux citoyens le contenu 

du règlement sur les matières résiduelles ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-268 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser un mandat à Les services graphiques P.R. pour la production d’un 
calendrier des collectes au montant de 295$ plus les taxes et la livraison 
selon l’offre de services numéro 18842 datée du 19-08-2016. 
 

ADOPTÉ 

 
15.7. Afficheur et analyseur de vitesse 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Beauharnois-Salaberry a acquis un 

afficheur de vitesse en plus d’un analyseur de 
vitesse; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces biens seront partagés par les municipalités 
rurales sauf la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense permettra à l’ensemble des 
municipalités faisant partie de cet achat regroupé 
de bénéficier de ses outils d’analyse et 
d’apaisement de la circulation; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant global de la transaction est de 11 

734.38$; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-269 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’autoriser le paiement de la dépense d’un afficheur de vitesse en plus d’un 
contrôleur de vitesse à la MRC de Beauharnois-Salaberry au montant de 
2 933.60$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 

16. Demande à la CPTAQ - 500, chemin de la rivière des Fèves sud 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour sujet une demande 
d’autorisation pour une utilisation à des fins autres 
que l’agriculture en zone agricole des lots 328-P, 
330-P, 331-P et 332-P; 

   

CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation pour une utilisation à des 
fins autres que l’agriculture concerne la 
transformation d’un commerce bénéficiant de droits 
acquis commerciaux reconnus par la CPTAQ en 
résidence unifamiliale;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation 
municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit s’exprimer dans le cadre d’une 
demande d’autorisation à des fins autres 
qu’agricoles, de lotissement et d’aliénation 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-PT selon la carte de 
potentiel des sols IRDA. 
 
 2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 
 

La superficie en demande correspond à un lot partiellement boisé occupé par 
une entreprise commerciale. Nous retrouvons à l’intérieur de l'espace boisé 
un peuplement d’érables mixtes et de feuillus intolérants à l’ombre.   
 
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); 
 

Le site visé est contigu à des terres en culture et à des espaces boisés. La 
demande portant sur les lots 328-P, 330-P, 331-P et 332-P vise à remplacer  
une utilisation commerciale protégée par droits acquis par une utilisation 
résidentielle engendrant une circulation automobile de moindre importance. 
La demande ne vise pas la construction d’un nouvel immeuble, mais la 
transformation d’un bâtiment existant en résidence.  
 
 
  
 



 

 

 
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; 
 

Les bâtiments sont localisés à 465 mètres d’une exploitation de vaches 
laitières appartenant à la Ferme Serge & Marcel Dubuc inc. (530, chemin de 
la Rivière-des-Fèves Nord, Saint-Urbain-Premier). 
 
 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; 
 

Il n’existe aucune espace disponible appropriée à l’intérieur du périmètre 
urbain pour ce type de projet de conversion d’usage. Notons que le 
demandeur souhaite transformer également un des bâtiments actuels autres 
que le bâtiment principal en écurie pour des chevaux. En plus, il  souhaite 
procéder à la construction de serres. L’utilisation de serres agricoles et la 
possession de chevaux sont interdites à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation.  
 
 6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole; 
 

La transformation du bâtiment commercial présent sur les lots 328-P, 330-P, 
331-P et 332-P en résidence unifamiliale n’a pas d’impact négatif pour 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole. Les bâtiments 
sur les lieux existaient lors de l’entrée en vigueur de Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles le 9 novembre 1978.  
 
 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 ne vise pas l’agrandissement d’une propriété bénéficiant de 
droits acquis reconnus par la CPTAQ, mais plutôt la transformation d’un 
immeuble commercial en résidence unifamiliale. Aucun effet sur la 
préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol, sur le territoire de la 
municipalité locale et dans la région, n’est à prévoir de la transformation de 
l’usage commercial.  
 
 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 
y pratiquer l'agriculture; 
 

Ce point n’est pas visé par la demande. 
 
 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; 
 

La présente demande n’a pas d’effet sur le développement économique de la 
région. 
 
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. 
 

16-09-270 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’appuyer la demande d’autorisation pour une utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, sur lots 328-P, 330-P, 331-P et 332-P, matricule 8504-50-4010, 
selon les précédents motifs au 500, chemin de la rivière des Fèves sud; 
 
D’expédier la présente résolution à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole (CPTAQ). 

ADOPTÉ 

 



 

 

 
17. Patinage libre – saison 2016-2017 
 

16-09-271 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De contribuer à la location de la glace au Centre Sportif Régional des 
Copains à Sainte-Martine pour la saison 2016-2017 (26 périodes) au coût de 
0.80 $ par résident (population actualisée) plus les taxes applicables 
(994.40$) et d’autoriser le directeur général à signer le contrat requis. 
 
D’aviser la population dans le journal local que la municipalité subventionne le 
patinage libre le dimanche seulement. 

ADOPTÉ 
 
18. Appui – découpage administratif – Montérégie 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2016-08-162 de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry à l’effet d’appuyer le 
découpage de la région administrative de la 
Montérégie; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-09-272 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser la MRC de Beauharnois-Salaberry dans la démarche de demande 
de découpage de la région administrative de la Montérégie. 
 
De transmettre cette résolution à Monsieur Martin Coiteux, ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), à monsieur 
Yannick Gignac, directeur régional de la Montérégie au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et à l’ensemble des députés de la 
région administrative de la Montérégie. 

ADOPTÉ 

 

DOSSIERS D’INFORMATION 
 
 
19. Correspondance au conseil 
 

La liste de la correspondance est déposée. 
 
 
20. Dépôt des rapports internes  
 
 
20.1. Permis de construction – août 2016 
 
Les statistiques des permis et des certificats du mois d’août 2016 sont 
déposées. 
 
 
21. Rapport des représentants des comités 
 
 
21.1 Culture, bibliothèque et patrimoine 
 
Madame la conseillère Nicole Sainte-Marie fait un rapport des activités. 
 
 
21.2 Embellissement 
 
Il n’y a pas de rapport des activités.  
 
 



 

 

 
21.3 Environnement  
 
Il n’y a pas de rapport des activités.  
 
 
21.4 Loisirs 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 
21.5 Sécurité civile 
 
Monsieur le conseiller Mario Parent fait un rapport des activités. 
 
 
21.6 Vie communautaire et sociale 
 
Monsieur le conseiller Marc-Antoine Thibault fait un rapport des activités. 
 
 
21.7 Voirie 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités du mois. 
 
 
21.8 OMH 
 
Il n’y a pas de rapport d’activité d’effectué.  
 

 
 

21.9 Sécurité publique et incendie 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait son rapport des activités. 
 
 
22. Varia 
 
Aucun varia 
 
 
 

23. Deuxième période de questions du public 
 
Une citoyenne demande si le logiciel acquis AMMYY est sécuritaire pour les 
données confidentielles de la population.  Monsieur le directeur général 
Michel Morneau indique que l’application gère un accès unique avec code 
d’accès sur session interne avec un code d’accès unique au centre municipal.  
C’est aussi sécuritaire que d’être au bureau ou d’utiliser des logiciels web. 
 
 
 
 

31. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
22h07. 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 


