
 

 

 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 15 octobre 2019 à vingt heures au centre municipal, 
situé au 204, rue Principale à Saint-Urbain-Premier, conformément aux 
dispositions du Code municipal et des règlements municipaux applicables. 
 
Sont présents, madame la conseillère Nicole Ste-Marie et messieurs les 
conseillers Sylvain Roy, Patrice Boisjoli, Lucien Thibault, Daniel Marchand 
sous la présidence de monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Est absent, monsieur le conseiller Sylvain Mallette. 
 
Est présent monsieur Charles Whissell, directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Réjean Beaulieu constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à vingt heures. 
 
 
 

19-10-203 2. Adoption de l’ordre du jour 
  

 Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Boisjoli, 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 

a) Séance ordinaire du 9 septembre 

4. Suivi du dernier conseil  

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

6. Acceptation du nouveau rôle d'évaluation (R) 

7. Projet de l'église - Octroi d'un mandat à la firme BGA architectes (R) 

8. Subvention pour formation des pompiers - MRC (R) 

9. Différentes demandes de contribution (R) 

a) École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois (R) 

b) Centraide Sud-Ouest du Québec (R) 

10. Réparation pompes aux PP1 et PP4 (R) 

11. Panneau : Réduisez le bruit ! – Rue Principale (R) 

12. Embellissement Rue Principale 

13. Réduction de la vitesse sur montée Grande Ligne – avis de motion 

14. Bibliothèque : mise à jour du système d’exploitation ASO (R) 



 

 

 

15. Ajustement de classe d’emploi et salariale : Adjointe en administration et 

comptabilité (R) 

16. Adoption des dépenses 

17. Rapport des élus 

18. Rapport du directeur général et dépôt des rapports internes 

19. Varia 

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

21. Levée de la séance 

ADOPTÉ 
 
 
 
3. Procès-verbal  
 
 

19-10-204 3.a  Séance ordinaire du 9 septembre 2019 
 

Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’approuver le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 9 septembre 2019 tel que déposé. 

ADOPTÉ 
 
 
 

 4 Suivi du dernier conseil 
  

Une rencontre est organisée avec la Sureté du Québec le 17 octobre prochain 
afin d’évaluer le problème de vitesse trop élevée à l’intersection montée 
Rivière des Fèves et chemin Rivières des Fèves Sud.  
 

 
 

19-10-205 6. Acceptation du nouveau rôle  
 
CONSIDÉRANT QUE  le rôle triennal d'évaluation de la Municipalité de 

Saint-Urbain-Premier vient à échéance le 31 
décembre 2019 et qu’un nouveau rôle 
d'évaluation pour les années 2020-2021-2022 
doit être préparé; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a  mandaté la MRC Beauharnois-

Salaberry et les Estimateurs professionnels 
Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. pour la 
réalisation d'un nouveau rôle d'évaluation triennal 
2020-2021-2022 et comprenant toutes les 
opérations requises relatives à l'équilibration du 
rôle d'évaluation.  

 
  



 

 

 

En conséquence, il est proposé monsieur le conseiller Sylvain Roy et adopté à 
l'unanimité des membres du Conseil d'accepter le nouveau rôle triennal 
d’évaluation 2020-2021-2022 réalisé par les Estimateurs professionnels 
Leroux, Beaudry, Picard et associés inc.  

ADOPTÉ 
 
 
 

19-10-206 7. Projet de l'église - Octroi d'un mandat à la firme BGA architectes 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Urbain-Premier étudie la 

possibilité d’acquisition de l’église et du 
presbytère; 

 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments de cette époque nécessitent des 

travaux de réparation et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QU' une mise à jour du bilan de santé ainsi qu’une 

évaluation des coûts pour la mise aux normes en 
lien avec le règlement sur la sécurité dans les 
édifices publics sont requis pour l’église et le 
presbytère; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une offre de services professionnels en 

architecture a été déposée à cet effet par la firme 
BGA architectes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Thibault, et 
résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer à la firme BGA 
architectes un contrat pour l’évaluation de l’état actuel des bâtiments  
 
 
comprenant une mise à jour du bilan de santé ainsi qu'une évaluation des 
coûts reliés à la mise aux normes de ces deux bâtiments advenant leur 
acquisition par la municipalité, ce contrat est estimé à  un montant maximal de 
10 500.00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 
 
 

19-10-207 8. Subvention pour formation des pompiers - MRC 
 
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, il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Boisjoli, et 
résolu à l’unanimité des membres du Conseil, de présenter une demande 
d’aide financière pour la période 2020-2021 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. 

ADOPTÉ 
 
 
 
  



 

 

 

9. Différentes demandes de contribution 
 
 

19-10-208 9.a) École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 
 
Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’offrir un appui financier à l’École 
secondaire des Patriotes-de-Beauharnois d’un montant de 200 $, pour l’atelier 
de théâtre. 

ADOPTÉ 
 
 
 

19-10-209 9.b) Centraide Sud-Ouest du Québec 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Roy, et résolu à l’unanimité 
des membres du Conseil, d’offrir un appui financier à Centraide Sud-Ouest du 
Québec d’un montant de 200 $, pour la campagne « Ici, avec cœur ». 
 

ADOPTÉ 
 
 

19-10-210 10. Réparation pompes aux PP1 et PP4  
 
CONSIDÉRANT QUE  l’importance des réparations à effectuer sur les 

pompes PP1 et PP4; 
 
CONSIDÉRANT QUE la roue (l’impaler) de la pompe 1, les clapets 

antiretours et les vannes d’isolement sont à 
remplacer au PP1; 

 
CONSIDÉRANT QUE les joints d’étanchéités de la pompe 1 sont à 

remplacer au PP4. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Thibault, et 
résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d’autoriser le directeur général 
par intérim, monsieur Charles Whissell,  à procéder aux travaux de réparation 
des pompes aux PP1 et PP4 pour un montant d’environ 15 000 $ plus les 
taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 
 
 

19-10-211 11. Panneau : Réduisez le bruit ! – Rue Principale 
 
CONSIDÉRANT  la demande d’un(e) citoyen(ne) lors du dernier 

conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de frein moteur, aux entrées de la 

zone 50 km/h sur la 205, engendre des 
nuisances sonores aux résidents du secteur;  



 

 

 

 
CONSIDÉRANT QUE Le MTQ demande une résolution du conseil ainsi 

que l’emplacement désiré pour l’installation des 
panneaux. 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Marchand, 
et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, de demander au Ministère 
des Transports du Québec l'installation desdits panneaux aux emplacements 
ciblés par le Conseil. 

ADOPTÉ 
 
 
 

12. Embellissement Rue Principale 

 
Présentation de  monsieur le conseiller Sylvain Roy : 
 
La  rue principale d’un village est un symbole très fort. C’est souvent par cet 
élément que se forge l’opinion ou l’idée de ce que peut être une municipalité, 
ou bien la qualité de vie qu’on y retrouve. 
 
Notre rue principale n’est pas grande, cependant on y découvre des maisons 
récentes  et d’autres qui font valoir la beauté de notre histoire. 
Malheureusement, il y en a d’autres qui sont laissées à elles-mêmes. Cet état 
de fait se retrouve aussi dans nos nombreux rangs. 
 
Mais une rue Principale le nom le dit, c’est  la rue Principale. 
 
 
Quand j’étais plus jeune, cette rue était parmi les plus belles, voire la plus 
belle de la MRC, maintenant nous sommes en queue de peloton. 
 
Je nous invite à nous interroger collectivement.  
 
Pour commencer, je pense que l’ensemble du conseil doit connaître les 
règlements municipaux en lien avec la problématique. De plus, nous devons 
aussi favoriser une démarche constructive qui favorisera un sentiment de 
fierté et de volonté afin de modifier ce cap, sinon la beauté de notre village 
n’en sera  que davantage affectée. 
 
 
 

19-10-212 13. Réduction de la vitesse sur montée Grande Ligne – avis de 
motion 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Isidore a adopté un 

règlement réduisant la vitesse à 80 km/h sur la 
route 207 pour son territoire; 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Isidore a demandé 
l’appui de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier afin d'harmoniser les limites de vitesse 
sur ces deux  tronçons de la route 207 ; 

 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur le maire Réjean 
Beaulieu, qu’à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour 
adoption un règlement régissant la limite de vitesse à 80 km/h sur la montée 
Grande Ligne. 

ADOPTÉ 
 
 
 

19-10-213 14. Bibliothèque : mise à jour du système d’exploitation ASO 
 
CONSIDÉRANT QUE  le système d’exploitation ASO, utilisé par la 

bibliothèque, nécessite une mise à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette mise à jour est valable pour une durée de 5 

à 7 ans; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Roy, et 
résolu à l’unanimité des membres du Conseil, de procéder à la mise à jour du 
système d’exploitation ASO pour un montant de 1 693 $  plus les taxes 
applicables.  

ADOPTÉ 
 
 
 

19-10-214 15. Ajustement de classe d’emploi et salariale : Adjointe en 
administration et comptabilité 

 
CONSIDÉRANT QUE  les tâches de madame Sylvie Lelaure ont évolué 

depuis le départ de madame Julie Roy; 
 
CONSIDÉRANT QUE les responsabilités administratives de madame 

Sylvie Lelaure incluent aussi certaines tâches 
comptables comme entre autres la vérification et 
la saisie des factures à payer, la préparation des 
payes et des remises gouvernementales, la 
préparation des rapports financiers mensuels 
ainsi que des analyses des comptes du grand 
livre. 

  
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Thibault, et 
résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d’autoriser l’ajustement de 
classe d’emploi et salariale de madame Sylvie Lelaure en lui attribuant la 
fonction et le salaire de base d’adjointe en administration et comptabilité. 
 

ADOPTÉ 
 



 

 

 

 
19-10-215 16. Adoption des dépenses 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Marchand, et résolu à 

l’unanimité des membres du Conseil, que la liste des comptes à payer pour la 
période du 9 septembre 2019 au 13 octobre 2019 inclusivement, totalisant un 
montant de 216 895.19 $, est adoptée et peut être payée.  

ADOPTÉ 
 
 
17. Rapport des élus 
 
 
18. Rapport du directeur général et dépôt des rapports internes 
 
 
19. Varia 
 
 
20. Deuxième période de questions du public 

 
 
Sommaire des questions et commentaires du public 

 
●  Réduction de la vitesse à 80 km heure sur la Montée Grande Ligne. 
 
●  Pourquoi le projet embellissement au centre du village et pourquoi 

revoir maintenant les règlements ? 
 
 
 
21. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20h55. 
 
 
 
 
 
 
_______________________               _______________________________  
Réjean Beaulieu, Charles Whissell,  
Maire Directeur général par intérim 


