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Fête nationale
23 juin
de 17 h à minuit
rue de l’École
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15 juillet

19 h 30 | rue de l’École
Détails en page 5

MOT DU CONSEIL
MERCI MONSIEUR MCKENZIE
C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès de
M. Jean‑Pierre McKenzie. Le conseil municipal
et le personnel de la Municipalité offrent leurs
plus sincères condoléances à sa famille et à
ses proches.
Maire de Saint-Urbain-Premier de 1997 à 2004,
M. McKenzie a offert un soutien indéfectible
et une présence rassurante et réconfortante à
ses concitoyens lors du Grand verglas de 1998.

Il fut également directeur du Service de
sécurité incendie de notre Municipalité dans
les années qui ont précédé son mandat à la
mairie et était très apprécié de ses collègues.
Nous nous rappellerons d’un homme
respecté, très engagé dans sa communauté,
dévoué et généreux.
Merci pour tout, M. McKenzie.

La famille de M. McKenzie invite la population de Saint-Urbain-Premier à une rencontre amicale,
11 septembre à 13 h à la salle communautaire, pour échanger des souvenirs et honorer sa
mémoire.

AFFAIRES MUNICIPALES
DÉMISSION DE M. ALAIN BRAULT

HORAIRE MUNICIPAL

Nous informons la population de la démission de M. Alain
Brault au poste de maire de la Municipalité de Saint-UrbainPremier en date du 14 juin 2022.

24 juin et 1er juillet

Des élections suivront. Vous recevrez l’information au sujet des
étapes à venir. Dans l’intervalle, c’est M. Lucien Thibault, maire
suppléant, qui comble la vacance à ce poste.

Veuillez prendre note qu’à l’occasion de la Fête nationale le
vendredi 24 juin, les services municipaux seront fermés.
Il en sera de même à l’occasion de la Fête du Canada le
vendredi 1er juillet. Bon congé à tous !

DÉCOUVRIR NOTRE PATRIMOINE RÉGIONAL
Les férus d’histoire, de patrimoine et d’architecture, ainsi
que les sociétés d’histoire et les chercheurs, seront ravis de
la parution de la série de brochures intitulées La MRC de
Beauharnois-Salaberry, un patrimoine à découvrir, et qui porte
respectivement sur le patrimoine bâti résidentiel (Tome 1),
archéologique (Tome 2), religieux (Tome 3) et agricole
(Tome 4) et industriel (Tome 5). Chaque brochure, de 30 à 50
pages, est truffée d’information et de superbes photos.
En réalisant ces documents de référence et en les rendant
accessibles à l’ensemble de la communauté, la MRC pose ainsi
un regard sur le territoire dans le but de susciter l’intérêt et
l’implication des municipalités et des citoyens autour de leurs
potentiels patrimoniaux et paysagers.
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Grâce à ces documents, la MRC souhaite informer et
sensibiliser la population à l’importance du patrimoine
régional et vise la préservation des lieux patrimoniaux,
véritables caractères identitaires de notre collectivité.
La réalisation de ces répertoires en fut une de longue haleine,
puisqu’elle a nécessité pas moins de cinq ans de travaux et fait
appel à la précieuse collaboration de nombreux partenaires,
dont le MUSO (Musée de Société des deux-rives), le Musée
québécois d’archéologie de la Pointe-Du-Buisson, la Chaire
de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’UQAM,
les sociétés d’histoire et de patrimoine du territoire, et les
municipalités. Source : MRC de Beauharnois-Salaberry.
Pour télécharger les brochures :
https://www.mrcbhs.ca/publications-et-repertoires
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
FEUX À CIEL OUVERT
Le 31 mai 2021, le conseil municipal adoptait
le Règlement 442-21 Feux à ciel ouvert
dont l’essentiel est publié ici. Une copie du
règlement est disponible sur le site web
municipal ou au bureau municipal.
Il y est question de feux de plaisance qui font
l’objet de critères stricts de conformité.
Il y est également question de feux de brûlage, pour lesquels
un permis doit obligatoirement être demandé auprès du
Service de sécurité incendie.
Nous rappelons que des constats de non-conformité et
d’infractions peuvent être émis aux contrevenants par
l’autorité compétente (directeur du Service de sécurité
incendie (SSI) de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier ou
son représentant).
Enfin, nous portons à votre attention que la SOPFEU peu
émettre de temps à autre des avis d’interdiction de feux à ciel
ouvert et que ces avis doivent obligatoirement être suivis.
Bon été en sécurité !
Information : 450 427-3987

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
La campagne de sensibilisation en sécurité publique et
routière Pas de cell au volant, c’est gagnant ! se déploiera à
nouveau sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry
cet été.
La distraction au volant lourde d’impacts
La distraction au volant, particulièrement
celle associée à l’usage du cellulaire,
constitue l’une des premières causes
d’accident au Québec. L’utilisation d’un
cellulaire au volant est passible d’une
amende de 494 $ pour le conducteur fautif et entraîne par
ricochet l’attribution de 5 points d’inaptitude à son dossier de
conduite.
Intervention auprès des cyclistes
Une campagne-sœur appelée « Pas de cell
en pédalant, c’est gagnant ! » sera également
déployée cette année dans les camps de
jour et en bordure du réseau cyclable afin de
sensibiliser les jeunes cyclistes à l’interdiction
du cellulaire et d’écouteurs au guidon de leur vélo; une
infraction les rendant passibles de plus de 120 $ d’amende.

Dans le but de renforcer le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles, le Gouvernement provincial a annoncé
une modification qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021 :

SÉCURITÉ
DES PISCINES
RÉSIDENTIELLES
Les récents évènements nous rappellent tristement
la nécessité de mettre tout en œuvre pour assurer la
sécurité de tous autour de la piscine, et en particulier
des enfants qui peuvent échapper rapidement à la
surveillance des plus grands
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•

Les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles
est de plus de 30 mm devront être lattées;

•

Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible
d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une
piscine ou d’une enceinte ne devra être installé à moins
d’un mètre de celle-ci;

•

Les piscines dotées d’un plongeoir devront être installées
conformément à la norme BNQ 9461-100 visant à prévenir
les blessures médullaires cervicales liées aux accidents de
plongeon.

En savoir davantage :
http://bit.ly/securite-piscines-residentielles
Information : Joannie Desgroseilliers 450 427-3987
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BIBLIOTHÈQUE

450 225-4976
9, rue de l’École
bibliotheque@munsup.ca

BIBLIOTHÈQUE

ARMAND

MILLER

NOUVEAUTÉS ∞ adultes

NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse

Agathe T.1 Entre la fougue et la passion, Rosette Laberge

Coelophysis ? : un carnivore léger et hyper rapide, Nicky Dee

Au gré des vents T. 2, Esther, Sonia Alain

Flandersmania, Matt Groening

Ces enfants oubliés, Lorraine Derocher

La Vie (aussi pas mal) compliquée de Jeanne O’Reilly-Sauvé
Catherine Girard-Audet

Joie de vivre T.3, Les trois cousines Brind’Amour
Monique Michaud

La merveille, les frères Fan

L’affaire Alaska Sanders, Joel Dicker

Les insectes et les arachnides, Marie-Claude Ouellet

La bibliothèque de minuit, Matt Haig

Les sports en chiffre : Basketball, James Buckley

La dernière chose qu’il m’a dite, Laura Dave

Prisonniers du centre d’achats, Mathieu Fortin

La maison d’Hortense T.1, Printemps-été 1935, Maryse Rouy

Prisonniers du gym, Mathieu Fortin

La résiliente, Micheline Duff

Nat absolument, Maria Scrivan

Le silence du passé, Francine Laviolette

Nat d’abord, Maria Scrivan

Le Mystère Soline T.3, Le chalet sous la neige
Marie-Bernadette Dupuy

Tyrannosaurus rex ? : le roi des dinosaures, Nicky Dee

Les douze mois de Marie, Marie-Chantal Perron

Textos et cie T.10, Un vent de liberté, Geneviève Guilbault

Les survivants, Alex Schulman

MERCI JACINTHE

LA BIBLIO EN VACANCES

Une bénévole nous quittera à la fin du mois de juin, nous
tenons à remercier Jacinthe Daigneault pour son implication
et pour toute l’aide apportée à la bibliothèque. Nous lui
souhaitons du succès dans ses nouveaux projets.

La bibliothèque fera une pause pour les vacances estivales
et sera fermée les 27 juillet et 3 août prochains. Venez faire
des réserves de lecture pour vos vacances. Les bénévoles de la
bibliothèque vous souhaitent de passer un bel été !

Pensez à faire provision de lecture pour les vacances
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loisirs@munsup.ca
450 427-3987
comiteloisirssup

COMITÉ DES LOISIRS
ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR
Les mercredis • 18 h 30 à 19 h 30
29 juin au 7 septembre (9 cours)
Parc Jean-Guy Ste-Marie | rue de l’École
S’il pleut, l’activité aura lieu dans la salle communautaire.
2 semaines de relâche selon les vacances estivales de la
majorité des participants. Dates à confirmer lors du premier
cours. Professeure : Leeanne Bastos

BINGO

Résident et non-résident : 90 $
Inscription : https://bit.ly/entrainement-ETE2022

EN PLEIN AIR
Vendredi, 29 juillet à 19 h

Cour extérieure de l’école | 9, rue de l’École
500 $ en lots
4 $ pour 4 cartes (bingo régulier)
1 $ la carte pour tours spéciaux
Bar payant 18 ans +
Si la température n’est pas clémente, l’activité aura lieu dans la
salle communautaire.

VIE COMMUNAUTAIRE
ACTIONS FAMILLES
À SAINT-URBAIN-PREMIER
TENTE HILALU
6 juillet de 10 h à 14 h
Parc Jean-Guy-Ste-Marie, rue de l’École
Annulé en cas de pluie.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DU GRAND CHÂTEAUGUAY

À SAINTE-MARTINE
ATELIER CULINAIRE JUJUBES MAISON
13 juillet de 10 h à midi
Sacristie de l’église
ATELIER SUR LES MICRO-POUSSES
20 juillet de 10 h à midi
122, St-Joseph, suite 1
BRICOLAGE
7 et 27 juillet de 10 h à midi
122, St-Joseph, suite 1
EXERCICES EN PLEIN AIR
14, 21 et 28 juillet de 10 h à midi
Parc des Copains
INSCRIPTION :
Appelez au 450-427-1576
au plus tard à midi le mardi précédant l’activité
6
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SUR LA ROUTE DES OISEAUX

Sur la route
des oiseaux

DE JOLIS LOCATAIRES
En mai dernier, la « Brigade nichoirs » procédait à l’installation de sept nichoirs
sur le terrain de l’Usine de Lin. En tout, trois nichoirs pour la mésange à tête
noire, trois pour l’hirondelle bicolore et un « condo » à hirondelle noire ont été
mis à la disposition de nos amis ailés. Nous sommes heureux d’annoncer que
plusieurs locataires y sont maintenant installés. Merci à la Brigade nichoirs pour
son implication !

LA BRIGADE OISEAUX
À VOTRE RENCONTRE
23 juin à compter de 17 h
Rue de l’École
Venez nous rencontrer sur la rue de l’École
lors de la Fête nationale. Nous y
tiendrons un kiosque pour
échanger avec vous sur notre
sujet de prédilection, et pour
expliquer notre projet à
ceux et celles qui voudraient
se joindre à notre groupe Sur la
route des oiseaux.
15 juillet de 17 h à 19 h
Rue de l’École
(salle communautaire en cas de pluie)

(1) LA BRIGADE NICHOIRS. Dans l’ordre : Mario Parent, Marie Provost et Daniel Allard. Absents de
la photo : Lucien Lemay, Bernard Bélanger et Nicole Guénette (Photo : courtoisie).
(2) NICHOIR 75 sur le terrain de l’Usine de Lin (Photo Marie Provost).
(3) CONDO À HIRONDELLE NOIRE (photo Martin Bujold).

Lors du pique-nique précédant le spectacle
du groupe Excavation & poésie, nous
tiendrons également kiosque.
une autre belle occasion
de vous rencontrer !

LE GOGLU DES PRÉS (Dolichonyx oryzivorus)

Le goglu des prés mue
deux fois par an. Avant la
fin de l’été, le mâle mue pour
ressembler à une femelle ou à
un oiseau non reproducteur. Sur son
aire d’hivernage, le mâle mue une nouvelle fois
et son plumage nuptial éclatant noir, blanc et
jaune, repousse.

Il parcourt chaque année plus
de 20 000 kilomètres aller-retour
entre ses aires d’hivernage dans le
sud de l’Amérique du Sud et celles
de reproduction dans le sud du
Canada et le nord des États-Unis. Pour
rie
Ma
©
parcourir une telle distance, le goglu des
prés s’appuie sur sa boussole intégrée, des
petits poils situés dans les tissus de sa cavité
nasale qui contiennent de l’oxyde de fer, afin de
s’orienter par rapport au champ magnétique
terrestre.
t

Le goglu des prés est pourvu d’un plumage
qui, chez le mâle, ressemble à un
« tuxedo » porté à l’envers :
dos noir, abdomen et le
croupion blancs et la nuque
jaunâtre. Les femelles
et les individus non
reproducteurs sont de
couleur beige clair, avec
des stries brun foncé sur
le dos et les flancs.

Dans tout le sud du Canada, le goglu des prés
se reproduit dans les prairies, les prés naturels
et de fauche et d’autres habitats typiques de
la prairie. Une fois qu’il s’est reproduit, il se
déplace vers les marais d’eau douce et les
régions côtières du sud des États-Unis
pour muer, avant de migrer vers ses
aires d’hivernage, où il s’installe dans
les prairies, les marais, les rizières et
les champs de sorgho.

vo s

Un joli costume adapté aux circonstances

Un grand voyageur

P ro

Le goglu des prés est un oiseau incontournable
des prairies !

Toujours bon
à savoir !

🐦
🐦
🐦

Son bec conique
est conçu pour
extraire les graines
et fouiller le sol à
la recherche de
petites céréales et
d’insectes.
Cet oiseau chanteur
de taille moyenne
affiche l’une des
migrations les plus
longues au monde.
Le chant du mâle
est pétillant avec
ses notes aiguës.
Il l’entonne aussi
bien haut perché
que pendant ses
parades aériennes.

RÉFÉRENCE : https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/especes-en-vedette/oiseaux/goglu-des-pres.html
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ENVIRONNEMENT
IL N’EST PLUS PERMIS DE
TOUT JETER À LA POUBELLE

CONSEIL MUNICIPAL
Lucien Thibault, maire suppléant, poste no. 5
Antoine Quirion Couture, poste no.1
Sylvain Mallette, conseiller, poste no. 2
Marie Provost, conseillère, poste no. 3
Joël Beaudoin, conseiller, poste no. 4
Francis Ranger, conseiller, poste no. 6

Saviez-vous que le Règlement 360-16 interdit entre autres de mettre aux déchets les
matières recyclables ou organiques, ainsi que celles acceptées par les écocentres; il
impose aussi des quantités maximales de matières jetées (limite de bacs par adresse).
Donc, tout disposer à la poubelle constitue une infraction.

CENTRE MUNICIPAL
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : 450 427-3987
Télécopieur : 450 427-2056

L’application du règlement a comme objectifs de réduire la quantité de matières
enfouies, de même que les coûts de gestion des déchets, mais aussi d’assurer une équité
envers les citoyens qui fournissent des efforts de réduction. L’enfouissement a un coût
que nous payons collectivement. Faisons tous le tri de nos matières résiduelles et payons
le juste prix.

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à midi

LES COÛTS DE LA COLLECTE MUNICIPALE DES DÉCHETS SONT ASSUMÉS PAR
L’ENSEMBLE DES CITOYENS DE VOTRE MUNICIPALITÉ À PARTS ÉGALES

Sylvie Lelaure
Adjointe à la direction générale
reception@munsup.ca

Votre voisin jette tout à la poubelle ?

VOUS PAYEZ AUSSI POUR SES DÉCHETS!

LES DÉCHETS RAMASSÉS SONT PAYÉS À LA TONNE. PLUS ON EN JETTE, PLUS ÇA COÛTE CHER !

Famille Jettetout
2 000 kg
200 $
400 $

Quantité de déchets/année*

500 kg
200 $

Coût réel pour la municipalité*

50 $

Manque à gagner

200 $
La famille Jettetout fait payer aux citoyens de sa
collectivité une somme annuelle de 200 $ en ne déposant
pas ses matières recyclables ou compostables
au bon endroit !

450 225-5055

Joannie Desgroseillers
Inspection municipale
inspecteur@munsup.ca

Montant payé en surplus

Horaire de l’inspectrice municipale
Lundi au jeudi, de 10 h à midi et 13 h à 16 h

150 $
La famille Encorebon paie annuellement un surplus de
150 $ pour les citoyens de sa collectivité qui ne déposent
pas leurs matières recyclables ou compostables
au bon endroit !

environnement@mrcbhs.ca

Martin Bujold | Pierre Gagnier
Travaux publics et assainissement
tp@munsup.ca
Philippe Thibault, directeur
Service de sécurité incendie
reception@munsup.ca

Famille Encorebon
Coût de gestion des déchets
selon une répartition à parts égales*

PERSONNEL PERMANENT
Charles Whissell
Directeur général par intérim
dg@munsup.ca

* Données approximatives

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER
9, rue de l’École
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : 450 225-4976
bibliotheque@munsup.ca
Heures d’ouverture
Mercredi de 10 h à 11 h 30
et de 15 h à 20 h 30

VIE AGRICOLE
LA SANTÉ DES SOLS
La terre est la ressource la plus précieuse des producteurs agricoles et leur principal outil
de travail. C’est pourquoi ils adoptent toujours plus nombreux les bonnes pratiques
agroenvironnementales. Ils la protègent en gardant sa composition organique et
nutritive riche, en évitant l’érosion par le vent et par l’eau, en faisant attention que la
machinerie agricole ne l’endommage pas ou en réduisant sa compaction. Car une terre
en santé est fertile et donc productive, mais elle a aussi un rôle essentiel dans le cycle
de l’eau, l’épuration, la dégradation des polluants, la biodiversité et la réduction des
gaz à effet de serre. Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, outre la
fertilisation, plusieurs autres pratiques sont utilisées par les agriculteurs : préférer les
rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas cultiver chaque année la même chose sur une
même parcelle), utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de l’érosion et le nourrir,
effectuer du semis direct, donc sans labour, laisser les résidus de culture pour fertiliser
la terre… L’objectif est de garder nos sols en santé pour que ce qui y pousse puisse s’y
nourrir, grandir et nous nourrir à leur tour.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
Les séances régulières du conseil municipal
débutent à 19 h 30. En raison des consignes
sanitaires en vigueur, le lieu et le mode
restent à déterminer avant chaque réunion.
L’ordre du jour est rendu disponible à
l’ouverture de la séance du conseil. Consultez
notre site web pour obtenir l’information à
jour. Les dates pour 2022 sont :
10 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

11 juillet
8 août
12 septembre
11 octobre
14 novembre
12 décembre

ORGANISMES DU MILIEU
Consultez le Répertoire des organismes sous
la rubrique Vie communautaire de notre site
Internet.
© Municipalité de Saint-Urbain-Premier

SUIVEZ-NOUS !

www.saint-urbain-premier.com
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