
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier le 11 avril 2022 à 19 h 30 à la salle communautaire, située au 
9, rue de l’École à Saint-Urbain-Premier, conformément aux dispositions du 
Code municipal et des règlements municipaux et arrêtés ministériels 
applicables. 
 
Sont présent, madame la conseillère Marie Provost et messieurs les 
conseillers Antoine Quirion Couture, Sylvain Mallette, Lucien Thibault, Francis 
Ranger, sous la présidence de monsieur le maire Alain Brault. 
 
Est absent, monsieur le conseiller Joël Beaudoin. 
 
Est présent monsieur Charles Whissell, directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim. 
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Alain Brault constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à 19 h 30. 
 
 
 

 2. Adoption de l’ordre du jour 
  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Francis Ranger, 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-verbaux  

.1  séance ordinaire du 14 mars 2022 
4. Suivi du dernier conseil 
5. Première période de questions du public 
6. Le Grand défi Pierre Lavoie – dimanche 12 juin 2022 
7. Gestion des matières résiduelles – délégation de pouvoir à la MRC 
8. Comité Culturel – activités 2022 
9. Adoptions des dépenses 
10. Autorisations 

.1 Coupe du gazon - Contrat à 9176-8093 Québec - Christian Dulude 

.2 Entretien terrain de balle – Contrat à Multi-Surfaces Giguère inc. 

.3 Fauchage des Chemins – Contrat à André Paris 

.4 Entretien des plates-bandes – Contrat à La Vallée des Vivaces 

.5 Scellement des fissures – Contrat à Perma Route 
11. Rapport des élus 
12. Rapport du directeur général et dépôt des rapports internes 

.1 Urbanisme 

.2 Travaux publics 
13. Varia 



 
 

14. Deuxième période de questions du public 
15. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 
 
 
 
3. Procès-verbal  
 
 

22-04-089 3.1  Séance ordinaire du 14 mars 2022 
 

Il est proposé par madame la conseillère Marie Provost, et résolu à l’unanimité 
des membres du Conseil, d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 mars 2022 tel que déposé. 

ADOPTÉ 
 
 
 
4. Suivi du dernier conseil 
 
 
 

 5. Première période de questions du public 
 
 
 

22-04-090 6. Le Grand défi Pierre Lavoie – dimanche 12 juin 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE Le Grand défi Pierre Lavoie sera de passage dans 

la municipalité le dimanche 12 juin 2022 entre 9 h et 
9 h 30 et qu’aucun arrêt n’est prévu sur le territoire 
de Saint-Urbain-Premier; 

 
CONSIDÉRANT QUE Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme sans 

but lucratif qui a pour mission de promouvoir les 
saines habitudes de vie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des participants, des bénévoles, des 

spectateurs et des automobilistes est l’élément 
primordial de cette activité ; 

 
CONSIDÉRANT QUE certaines routes devront être fermées de manière 

temporaire pendant le passage du peloton cycliste. 
 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Antoine Quirion Couture et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’autoriser le passage des cyclistes du 
Grand défi Pierre Lavoie sur nos routes prévues au tracé déposé aux élus. 

 
ADOPTÉ 

 
 



 
 

 
22-04-091 7. Gestion des matières résiduelles – délégation de pouvoir à la  

 MRC 
 

REPORTÉ  
 

 
 

22-04-092 8. Comité Culturel – activités 2022 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Francis Ranger, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’adopter les activités 2022 du Comité 
Culturel, tel que présentés lors de cette séance. 

ADOPTÉ 
 

 
 

22-04-093 9. Adoption des dépenses 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette, et résolu à 

l’unanimité des membres du Conseil que la liste des comptes à payer pour le 
mois de mars 2022, totalisant un montant de 104 517.64 $, soit adoptée et 
peut être ainsi payée. 

ADOPTÉ 
 
 
 

 10 Autorisations 
 
 
22-04-094 10.1 Coupe du gazon - Contrat à 9176-8093 Québec - Christian Dulude 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Thibault, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer le contrat de la coupe du 
gazon durant la saison 2022 à 9176-8093 Québec – Christian Dulude pour un 
montant total de 12 233.34 $ taxes incluses. Ce montant est financé à partir 
du fonds général de la Municipalité. 

ADOPTÉ 
 
 
22-04-095 10.2 Entretien terrain de balle – Contrat à Multi-Surfaces Giguère inc. 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Antoine Quirion Couture, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer le contrat d’entretien du 
terrain de balle durant la saison 2022 à Multi-Surfaces Giguère inc. pour un 
montant total de 2 782.40 $ taxes incluses. Ce montant est financé à partir du 
fonds général de la Municipalité. 

ADOPTÉ 
 

 
22-04-096 10.3 Fauchage des Chemins – Contrat à André Paris 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Francis Ranger, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer le contrat de fauchage 
d’environ 110 km de bords de chemin (pour trois coupes) durant la saison 
2022 à André Paris Inc. pour un montant total de 5 985 $ plus les taxes 
applicables. Ce montant est financé à partir du fonds général de la 
Municipalité. 

ADOPTÉ 
 
 

22-04-097 10.4 Entretien des plates-bandes – Contrat à La Vallée des Vivaces 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer le contrat d’entretien des 
plates-bandes durant la saison 2021 à La Vallée des Vivaces pour un montant 
total de 5 508.15 $ taxes incluses. Ce montant est financé à partir du fonds 
général de la Municipalité.  

ADOPTÉ 
 
 

22-04-098 10.5 Scellement des fissures – Contrat à Perma Route 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Thibault, et résolu à 
l’unanimité des membres du Conseil, d’autoriser monsieur Charles Whissell, 
directeur général par intérim, à octroyer ce contrat à Permaroute pour un 
montant maximal de 15 000.00 $ plus les taxes applicables.  Ce montant est 
financé à partir du fonds général de la Municipalité.  

ADOPTÉ 
 
 
 
11. Rapport des élus 
 
 
 
12. Rapport du directeur général 
 
Le directeur général par intérim monsieur Charles Whissell dépose les 
rapports des travaux publics et des services de l’urbanisme. 
 
 
 
13. Varia 
 
 
 
14. Deuxième période de questions du public 
 
 
 
15. Levée de la séance 



 
 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à          
19 h 50. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________               _______________________________  
Alain Brault, Charles Whissell,  
Maire Directeur général par intérim 
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