
 

 

 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 14 novembre 2016 à vingt heures au centre 
municipal conformément aux dispositions du Code municipal et des 
règlements municipaux applicables. 
 

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

Est présent monsieur Michel Morneau, directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Est absent 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 

 

16-11-292 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 le point varia ouvert: 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal - séance ordinaire du 10 octobre 2016  

3.1  Suivi du dernier conseil 

4. Première période de questions du public (15 minutes)  

 

ORIENTATION ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5. État de la situation financière – au 30 septembre 2016  

6. Avis de motion - changement des limites de vitesse - ensemble du territoire   

7. Unité d’évaluation en ligne – PG Solutions   
8. Élimination des rebuts - 124, chemin Grande Ligne   

9. Demande de changement au schéma de couverture de risques –  

ajustement aux tableaux de couverture de protection optimisés   
10. Politique Familiale/Mada – Vie en forme    

11. Contrôleur routier  
12. Remboursement des taxes municipales sur usage agricole – appui    

aux agriculteurs  

 

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

13. Adoption des dépenses –octobre 2016  
14. Demande d’appui financier/commandite   

.1 Liberté de choisir  

.2 La guignolée  
15. Ressources humaines 

.1 Inspecteur municipal - remplacement congé de maternité  

.2 Pouvoir de l’inspecteur municipal 
16. Achats – services         

.1 Buts de hockey 

.2 Meuble pour portable/service – salle communautaire du centre municipal 

.3 Renouvellement de contrat – Exova – Services analytiques en eau potable   

17. OMH – Révision budgétaire   

18. Demande d’entretien – cours d’eau et fossés de chemin 
.1 Déclassement de la branche 15 de la rivière des Fèves – demande d’appui  

 

DOSSIERS D’INFORMATION  

 

19. Correspondance au conseil   

20. Dépôt des rapports internes   
.1 Permis de construction – octobre 2016  

21. Rapport des représentants des comités    

.1 Culture, bibliothèque et patrimoine 

.2 Embellissement 

.3 Environnement 

.4 Loisirs 

.5 Vie communautaire et sociale 

.6 Voirie 

.7 Sécurité en incendie 

.8 OMH 

22. Varia 

23. Deuxième période de questions du public (15 minutes) 
24.  Levée de la séance 

 
ADOPTÉ 



 

 

 

 
3.  Procès-verbal - séance ordinaire du 10 octobre 2016 

 

16-11-293 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 10 octobre 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 si l’implantation de la collecte aux deux semaines fera 
baisser la tarification aux citoyens.  Si tel est le cas, est-ce que l’argent en 
moins au contrat sera dirigé vers le paiement plus rapide de l’emprunt en 
assainissement?  Madame la mairesse Francine Daigle indique qu’il y aura 
diminution des coûts de la collecte, mais uniquement sur la part de contrat 
annuel sur 5 mois.  La tarification des déchets comporte plusieurs variables.  
Une d’entre elles est l’enfouissement.  Pour réduire efficacement les coûts, il 
est important que les citoyens diminuent le plus que possible le tonnage aux 
ordures.  
 
Un citoyen souhaite savoir si les élus ont prévu un taux varié agricole pour la 
taxation 2017.  Madame la mairesse Francine Daigle mentionne que le 
budget sera préparé sous peu.  Il sera abordé ce sujet à ce moment. 
 
Un citoyen questionne la suite du dossier des arbres considérés comme des 
espèces envahissantes sur les rives des cours d’eau.  Madame la mairesse 
Francine Daigle fait valoir que le dossier suit son cours auprès des ministères 
et de la MRC de Beauharnois-Salaberry.  
 

Un citoyen interroge les élus sur l’état d’avancement du dossier des îlots 
déstructurés.  Madame la mairesse Francine Daigle mentionne que ce 
dossier n’avancera pas, car il n’y a pas lieu de le porter plus loin en 
considérant les conséquences d’une autorisation aux conditions de la 
CPTAQ. 
 
 

ORIENTATION ET DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
 

5. État de la situation financière – au 30 septembre 2016 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, madame la 
mairesse Francine Daigle présente son rapport sur la situation financière de 
la municipalité daté du 14 novembre 2016. Celui-ci sera transmis à chaque 
adresse civique sur le territoire de la municipalité. De plus, la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $ est également déposée. Cette liste couvre la 
période allant du dépôt du précédent rapport de la mairesse sur la situation 
financière de la municipalité 2015 jusqu’à aujourd’hui. 
 

Madame la mairesse Francine Daigle indique que le budget sera adopté à 
une séance spéciale du conseil le 12 décembre 2016. 
 
 

6. Avis de motion - changement des limites de vitesse - ensemble 
du territoire 

 

Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Mallette, qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour 
adoption un règlement remplaçant le règlement 297-11 régissant les limites 
de vitesse sur l’ensemble du réseau routier municipal. 



 

 

 

 
7. Unité d’évaluation en ligne – PG Solutions 
 
CONSIDÉRANT QUE  les évènements transactionnels entre les 

professionnels et les citoyens et la municipalité de 
Saint-Urbain-Premier diffèrent de plus en plus 
d’année en année; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs de service auprès de la 

municipalité utilisent les services par internet et 
requièrent maintenant un service rapide, constant à 
des heures variables; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier souhaite 

revoir les services offerts aux citoyens sans impact 
financier majeur; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur général monsieur 

Michel Morneau en lien avec la disponibilité des 
données du rôle d’évaluation en ligne; 

 

CONSIDÉRANT  le dépôt du rôle d’évaluation 2017 et de l’intérêt de 
rendre disponible aux citoyens les données toujours 
dans un souci de transparence; 

 

CONSIDÉRANT  l’offre 1MSUR50-161031-CV1 du 31 octobre 2016 
de la firme PG Solutions; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-11-294 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’octroyer un mandat à la firme PG Solutions afin d’implanter l’unité 
d’évaluation en ligne au montant de 1 250$ plus les taxes applicables selon 
les conditions de l’offre 1MSUR50-161031-CV1 du 31 octobre 2016; 
 
Que la portion Entretien et soutien annuel – droit d’utilisation soit payable à 
l’année 2017; 
 
Que la livraison du produit soit effectuée obligatoirement en 2016; 
 
 

ADOPTÉ 
 
8. Élimination des rebuts - 124, chemin Grande Ligne 
 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété possède de multiples nuisances sur 

le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu un jugement de la cour 

municipale portant le numéro URB-15-01(14) afin 
d’intervenir, et ce, dans le but de nettoyer le site; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel ne s’occupe plus de la 
propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE le créancier ne s’oppose pas à l’exécution du 
jugement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Service Après-sinistre du Suroît 
inc. du premier novembre 2016 d’effectuer le 
ramassage des débris divers; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-11-295 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 



 

 

 

 

De faire exécuter le jugement numéro URB-15-01(14); 
 
D’octroyer un contrat à Service Après-sinistre du Suroît inc. au montant de 
2 905$ plus les taxes applicables, l’ensemble selon l’offre 64 342 datée du 
premier novembre 2016. 
 
Que les frais en lien avec l’application du jugement soient des créances 
prioritaires et soient portés au compte de la propriété portant le numéro de 
matricule 8711-36-3095 en accord avec ce jugement. 
 
Qu’au moment de la réception de la facture du fournisseur de service, qu’une 
facturation complémentaire soit émise en lien avec les services reçues. 
 

ADOPTÉ 
 
 
9. Demande de changement au schéma de couverture de risques – 

ajustement aux tableaux de couverture de protection optimisés 
 
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Saint-Urbain-

Premier d’obtenir une couverture en incendie par la 
municipalité de Très-Saint-Sacrement; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été refusée à de multiples 

reprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation fait en sorte qu’il est impossible de 

conclure une entente intermunicipale en incendie 
avec cette municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 

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

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Urbain-Premier désire 

apporter des ajustements aux tableaux de 
couverture de protection optimisée pour le tableau 
36 du schéma de couverture de risques de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry afin d’exclure une 
municipalité limitrophe de la couverture optimisée 
soit Très-Saint-Sacrement.  

 
CONSIDÉRANT QUE ces mesures sont prévues dans la Loi sur la 

Sécurité incendie à l’article 28. 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
16-11-296 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De demander à la MRC de Beauharnois-Salaberry de modifier le tableau 36 
du schéma de couverture de risques en vigueur afin d’exclure la municipalité 
de Très-Saint-Sacrement des municipalités limitrophes couvrant les 
municipalités du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.   

 
ADOPTÉ 

 
10. Politique Familiale/Mada – Vie en forme 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité accorde à la 

création d’un milieu de vie de qualité où les familles 
pourront s’épanouir; 

 
CONSIDÉRANT  l’importance de l’enjeu lié au maintien et à l’arrivée 

de nouvelles familles à Saint-Urbain-Premier en 
regard de la problématique de vieillissement de la 
population; 



 

 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la venue de plusieurs nouvelles familles depuis 

l’implantation du développement du Forgeron 
constitue un contexte favorable au développement 
d’une politique familiale municipale; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une municipalité amie des aînés a pour but de 

mettre un frein à l’âgisme, d’adapter ses politiques, 
ses services et ses structures, d’agir de façon 
globale et intégrée, de favoriser la participation des 
aînés et elle doit s’appuyer sur la concertation et la 
mobilisation de toute la communauté; 

 
CONSIDÉRANT  le caractère inclusif de la politique familiale intégrant 

les jeunes comme les aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique donne accès à des subventions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
16-11-297 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’indiquer à l’organisme Vie en Forme l’intérêt de la municipalité de Saint-
Urbain-Premier au soutien offert par cet organisme dans le cadre de cette 
démarche d’élaboration d’une politique familiale. 
 

ADOPTÉ 
 
11. Contrôleur routier 

 
CONSIDÉRANT QUE de multiples camions empruntent les routes 

municipales non désignées au transport de 
marchandises; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est noté que les livraisons ne sont pas locales, 
mais du transit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le passage répété de ces véhicules abîme la 
structure des chemins et la surface de roulement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-11-298 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De contacter le contrôle routier Québec afin de faire surveiller et de contrôler 
les routes locales. 
 

ADOPTÉ 

 
12. Remboursement des taxes municipales sur usage agricole – 

appui aux agriculteurs 
 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement du Québec a décrété, le 26 juin 

2014, des modifications au Règlement sur 
l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le 
paiement des taxes foncières et des 
compensations ; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans la foulée de la course à la rationalisation des 

dépenses de l’État, le gouvernement du Québec  a 
annoncé son intention de procéder  à une réforme 
administrative du Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles (PCTFA) ; 

 
 



 

 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la réforme projetée modifie plusieurs éléments 

financiers du programme, dont la fixation à 78% du 
taux de remboursement  des taxes municipales ;  

 
CONSIDÉRANT QUE par le biais de cette réforme, le gouvernement 

compte faire des gains administratifs de 1.5 million 
par année ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est essentiel qu’une réflexion importante soit faite 

sur la réalité actuelle que vit le monde agricole et 
procéder par la suite à une réforme qui en tiendra 
compte ; 

 
CONSIDÉRANT   l’augmentation importante de la valeur des terres 

agricoles, en grande partie due à la spéculation des 
grands propriétaires et de la tendance à la 
concentration de cette activité économique en peu 
de mains; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il devient urgent de protéger les entreprises 

agricoles familiales,  de favoriser la relève et de leur 
assurer une saine compétition; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’agriculture constitue un secteur économique de 

grande importance pour le Québec  et que chaque  
Québécois et Québécoise contribue par le biais de 
ses impôts au programme (PCTFA);  

 
CONSIDÉRANT QUE le désengagement de l’état dans ce programme de 

crédit de taxes foncières agricoles a pour effet que 
les producteurs agricoles cherchent des 
compensations financières auprès de  leurs  
municipalités ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture doit être soutenue par tous les 

contribuables du Québec et qu’un effort additionnel 
ne doit pas être demandé aux contribuables des 
municipalités rurales agricoles ; 

 
CONSIDÉRANT l’importance du dossier dans sa totalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

16-11-299 Il est proposé par madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
De demander au gouvernement : 
 
De suspendre sa réforme administrative dont l’entrée en vigueur est prévue le 
1er janvier 2017. 
 
De travailler avec les associations qui représentent les producteurs agricoles, 
la FQM et l’UMQ afin de mettre en place une réforme négociée et acceptable. 
 
De répartir l’aide gouvernementale (PCTFA) de façon équitable afin de 
favoriser la compétitivité, le développement du secteur agricole et la relève. 
De ne pas faire assumer aux agriculteurs et aux contribuables des 
municipalités rurales agricoles les impacts financiers d’une gestion inadaptée 
du programme actuel de crédit de taxes foncières agricoles. 
 

ADOPTÉ 

 

 

APPROBATION DU CONSEIL 
 
 



 

 

 

 
 
13. Adoption des dépenses – octobre 2016 

 
16-11-300 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 octobre 2016 au 14 
novembre 2016 inclusivement, totalisant un montant de 90 601.27$ 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 
 
 
14. Demande d’appui financier/commandite 
 

16-11-301 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’offrir un appui financier à  
 
14.1 - Liberté de choisir       100 $ 
 

ADOPTÉ 
 
 

16-11-302 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’offrir un appui financier à  
 
14.2 – la guignolée       200 $ 

ADOPTÉ 
 
15 Achats – services  
 
 
15.1. Inspecteur municipal - remplacement congé de maternité 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gabrielle Daoust inspectrice municipale a 

signifié à la direction générale son intention de 
prendre un congé de maternité;  

 

CONSIDÉRANT QU’ un affichage de poste a eu lieu au mois d’octobre 
afin de remplacer madame Daoust; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux démarches de sélection, il appert qu’une 

candidature s’est démarquée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
16-11-303 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’autoriser l’engagement de monsieur Michael Ledoux à titre d’inspecteur 
municipal contractuel à temps plein. 
 
Que monsieur le directeur général puisse signer un contrat de travail alors 
que ce poste n’est pas couvert par la politique de rémunération. 
 

ADOPTÉ 

 



 

 

 

 
15.2. Pouvoir de l’inspecteur municipal 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-11-303; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
16-11-304 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’octroyer immédiatement à monsieur Michael Ledoux les pouvoirs légaux 
suivants : 
 

- Fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des 
certificats relatifs aux règlements d’urbanisme 

- Fonctionnaire responsable de l’application des règlements de contrôle 
intérimaire de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

- Inspecteur régional des cours d’eau municipaux 
- Fonctionnaire responsable de l’application du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
- Fonctionnaire responsable de l’application du Règlement sur le 

captage des eaux souterraines 
- Conciliateur-arbitre désigné pour le règlement des mésententes visées 

par l’article 36 de la LCM (clôtures et fossés de ligne et découverts) 
- Personne responsable de la répression des mauvaises herbes 
- Personne responsable de la surveillance des chiens errants 
- Fonctionnaire responsable de l’application des RMH 
- Règlement portant sur la gestion des matières résiduelles  
- Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égout 
- règlement sur les branchements à l’égout 
- Règlement sur la construction des entrées privées 
- Règlement sur le colportage 
- Règlement sur les systèmes d’alarme 

 
ADOPTÉ 

 
16. Achats – services 
 
 
16.1 Buts de hockey 
 
CONSIDÉRANT QUE  les buts de hockey que la municipalité possède et 

qu’elle utilisait lors des saisons hivernales ne sont 
plus conformes aux normes de notre assureur, la 
Mutuelle des Municipalités du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les soumissions obtenues des fournisseurs Agora, 

Gyslain Lampron et Techsport équipement récréatif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
16-11-305 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’acquérir une paire de buts OHA d’une valeur de 1042.82$ plus les taxes 
applicables du fournisseur Agora, plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉ 
 
16.2. Meuble pour portable/service – salle communautaire du centre 

municipal 
 
CONSIDÉRANT  la demande de prix à deux fournisseurs pour la 

fourniture d’un meuble de service soit Yelle et frères 
ltée au montant de 620$ et Ouimet Design au 
montant de 500$; 



 

 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

16-11-306 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

De faire l’acquisition d’un meuble de type console pour portable ou service 
d’une valeur de 500.00$ plus les taxes applicables de Ouimet Design, plus 
bas soumissionnaire conforme. 

ADOPTÉ 
 
 
16.3 Renouvellement de contrat – Exova – Services analytique en eau 

potable 
 

16-11-307 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’accepter l’offre d’Exova pour les services analytiques en eau potable pour 
l’année 2017 selon les conditions de la soumission portant le numéro 16-082-
457705. 

ADOPTÉ 
 

17. OMH – Révision budgétaire 
 
CONSIDÉRANT  la correspondance de la Société d’habitation du 

Québec datée du 11 octobre 2016 ayant objet d’une 
révision budgétaire 2016 ayant attrait à Office 
Municipal d’Habitation de Saint-Urbain-Premier; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-11-308 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Parent 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 

D’accepter la révision budgétaire de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-
Urbain-Premier, différence de 1 714$ au budget précédent. 

ADOPTÉ 
 
 
18. Demande d’entretien – cours d’eau et fossés de chemin 
 
 
18.1 Déclassement de la branche 15 de la rivière des Fèves – demande 

d’appui 
 
CONSIDÉRANT la demande de Productions A.G.Lazure inc. datée 

du 28 octobre 2016 demandant la reclassification 
de la branche 15 de la rivière des Fèves par le 
consultant Pleine Terre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’engage à payer les frais encourus 
à cette étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dernière est menée par la MRC de 
Beauharnois-Salaberry; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

16-11-309 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Hamelin 
 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 
 
D’appuyer la demande de Productions A.G. Lazure inc. dans le dossier de 
déclassement de la branche 15 de la rivière des Fèves. 
 
Que la présente résolution soit transmise à la MRC de Beauharnois-Salaberry 
pour traitement de la demande. 

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 – octobre 2016 
 
Les statistiques des permis et des certificats du mois d’octobre 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 
 
Madame la conseillère Joane Gibeau fait un rapport des activités. 
 
 
21.3 Environnement  
 
Madame la conseillère Joane Gibeau fait un rapport des activités. 
 
 
21.4 Loisirs 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités.  
 
 
21.5 Vie communautaire et sociale 
 
Il n’y a pas de rapport de déposé. 
 
 
21.6 Voirie 
 
Monsieur le conseiller Michel Hamelin fait un rapport des activités du mois. 
 
 
21.7 Sécurité incendie 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait son rapport des activités. 
 
 
21.8 OMH 
 
Monsieur le conseiller Mario Parent fait son rapport des activités. 
 
 
22. Varia 
 
Aucun varia 
 
 
 
 



 

 

 

 
23. Deuxième période de questions du public 
 
Il n’y a pas de question du public. 
 
 
 

24. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 
21h48. 
 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________  
Francine Daigle, mairesse  Michel Morneau, directeur général 


