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AFFAIRES MUNICIPALES
EMBAUCHE À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ
Le conseil municipal est heureux d’annoncer que, lors de sa
séance régulière du 8 août dernier, il a procédé à l’embauche
de M. Charles Whissell à titre de directeur général permanent.
En effet, le conseil se montre satisfait du travail accompli par
M. Whissell à titre intérimaire depuis plus de trois ans et le
confirme maintenant dans ses fonctions.

HORAIRE MUNICIPAL
Veuillez prendre note qu’à l’occasion de
la fête de l’Action de grâce, les services
municipaux seront fermés le

10 octobre.
Bon congé à tous !

OCTOBRE

10

COORDONNATEUR
DES MESURES D’URGENCE
M. Pierre Gagnier, par son expérience de pompier, est le
membre de l’équipe municipale le mieux informé en gestion
et en coordination des mesures d’urgence; par conséquent, il
a été mandaté pour mettre à jour le plan de sécurité civile de
la municipalité. Lors de la séance publique du 8 août dernier,
le conseil municipal a donc désigné M. Gagnier responsable et
coordinateur des mesures d’urgence.
Les besoins et les comportements d’une communauté
changent avec le temps. En raison de ces changements et par
souci de sécurité pour la population en général et celle des
enfants en particulier, la Municipalité a consulté une firme
spécialisée qui a émis la recommandation d’instaurer un sens
unique sur cette partie de la rue de l’École. Une signalisation
appropriée a été mise en place. Permettre la circulation dans
une seule direction sur la rue de l’École rendra plus sécuritaire
la cohabitation entre les véhicules, les autobus scolaires, les
piétons et les vélos.

BRANCHEMENT INTERNET
POUR TOUS TRÈS BIENTÔT
En 2021, le gouvernement du Québec lançait l’Opération
haute vitesse visant à procurer une couverture Internet haute
vitesse aux ménages québécois qui n’avaient toujours pas
accès à ce service. Dans notre MRC, cela représentait environ
1 000 foyers. Or, d’ici janvier prochain, l’ensemble des ménages
de la MRC pourra compter sur une telle connexion.

HYDRO-QUÉBEC

AVIS DE TRAVAUX DE MAÎTRISE
DE LA VÉGÉTATION
Hydro-Québec informe qu’elle procèdera au cours des
prochains mois à des interventions comprenant les travaux
suivants : élagage, déboisement et coupe d’arbres à risque
afin de garder la végétation à une distance sécuritaire des fils.
Ces travaux seront réalisés par du personnel dûment autorisé
qui privilégie des méthodes d’intervention respectueuses de
l’environnement. Pour connaître les travaux près des lignes de
distribution, consultez la carte des travaux ici :
https://bit.ly/HQ-arbres-fils-electriques
Enfin, nous vous rappelons qu’il est dangereux de s’approcher
des lignes électriques. Vous ne devez jamais tenter d’élaguer
ou de couper vous-même un arbre qui se trouve près des fils.

Les foyers toujours en attente peuvent néanmoins se prévaloir
d’un branchement temporaire offert par le fournisseur Space X
Canada, à travers une transmission satellitaire d’Internet haute
vitesse Starlink. Les citoyens intéressés par cette option sont
invités à contacter leur propre fournisseur Internet.
Pour obtenir les coordonnées des fournisseurs sur le territoire
ou pour suivre l’avancement des travaux, visitez la page dédiée
au sujet sur le site de la MRC ici : https://bit.ly/MRCBS-IHV.
Vous pouvez également consulter directement la carte
interactive de l’accès à Internet haute vitesse au Québec ici :
https://bit.ly/QC-carte-IHV.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les prochaines élections municipales partielles auront lieu

le 6 novembre 2022

Je m’informe, je me présente, je vote
Pour trouver de l’information concernant ces différents aspects des
élections municipales, consultez le portail www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca .
Si plus d’un candidat pose sa candidature
à un même poste :
▶

Le scrutin aura lieu
le 6 novembre 2022 de 10 h à 20 h

▶

Le vote par anticipation aura lieu
le 30 octobre de 12 h à 20 h

Vous pouvez prendre connaissance de l’avis public d’élection
ici : www.saint-urbain-premier.com/avispublics.
Un avis public distinct destiné aux propriétaires d’un
immeuble et aux occupantes et occupants d’un
établissement d’entreprise a été publié ici :
www.saint-urbain-premier.com/avispublics.
La Municipalité de Saint-Urbain-Premier n’est pas organisée
en districts électoraux. Par conséquent, tous les citoyens
sont appelés à voter sur tous les postes en élection.

Exercer votre droit de vote

Présenter votre candidature

Lors d’élections municipales, tous les citoyens de Saint-UrbainPremier aptes à voter et inscrits sur la liste électorale seront
appelés aux urnes et à voter pour le candidat de leur choix.

Le poste suivant est ouvert aux candidatures:
Maire ou mairesse.

Pour voter, vous devez être inscrit.e sur la liste électorale
municipale.
Vérifiez maintenant ! Le jour de l’élection, vous ne pourrez plus
vous inscrire ni faire de changement d’adresse. Pour vérifier si
votre nom est inscrit sur la liste électorale:
https://www.electionsquebec.qc.ca/voter/verifier-soninscription-a-la-liste-electorale/#municipal.
Ensuite, pendant la période électorale, assurez-vous que votre
nom est écrit sur l’avis que la municipalité vous enverra par la
poste.
S’il n’y est pas, vous devez vous présenter à l’endroit indiqué
sur cet avis pour vous inscrire ou modifier votre inscription. Si
vous voulez voter, votre nom doit être sur la liste électorale.
Pour ajouter ou modifier votre inscription sur la liste
électorale, vous devrez fournir deux documents qui
contiennent :
▶ Nom, date de naissance (certificat de naissance, carte
d’assurance maladie, passeport, etc.)
▶ Nom et adresse du domicile actuel (permis de conduite,
facture de téléphone ou d’électricité, etc.)

Toute déclaration de candidature à ce poste devra être
produite au bureau du président d’élection ou de l’adjoint
désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas
échéant, aux jours et aux heures suivants:
▶ Du 23 septembre au 7 octobre 2022
Lundi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Mardi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Mercredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Jeudi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à midi*
* Le vendredi 7 octobre, le bureau sera ouvert de 9 h à
16 h 30 de façon continue.
Pour obtenir toute l’information nécessaire afin de
présenter votre candidature, consultez cette page :
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-mepresente/
Pour connaître les candidats aux différents postes, consultez
www.electionsquebec.qc.ca/municipales/candidats.html

Des questions ? Vous pouvez également adresser vos questions aux personnes-ressources suivantes :
Président d’élection : Charles Whissel
450 427-3987
dg@munsup.ca

Secrétaire d’élection : Martin Bujold
450 427-3987
tp@munsup.ca
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Directeur général des élections du Québec
1 888 353-2846
www.electionsquebec.qc.ca
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CITOYEN À L’HONNEUR
HOMMAGE À PHILIPPE THIBAULT
Le 8 août dernier, le conseil municipal remettait la Médaille des pompiers pour services distingués à M. Philippe
Thibault, notre directeur du Service de sécurité incendie. M. Lucien Thibault, maire suppléant, a prononcé un
discours à cet effet, et c’est M. Joël Beaudoin, conseiller municipal assigné au dossier de la sécurité incendie, qui a
remis la médaille décernée par la Gouverneure générale du Canada en reconnaissance d’une conduite exemplaire
au service de la sécurité publique au Canada.
Philippe Thibault célèbre en 2022 trente années de service
auprès de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier. Voilà une
belle occasion de reconnaitre son dévouement constant
envers nous tous.
La sécurité et la prévention sont pour lui des enjeux
primordiaux. Il s’assure que les conditions d’opération sont
conformes et que les hommes sous son commandement
reçoivent les formations appropriées qui permettront à tous
d’intervenir de manière efficace et sécuritaire.
Philippe Thibault est rigoureux.

Le récipiendaire de la Médaille des pompiers M. Philippe Thibault, entouré du maire suppléant
M. Lucien Thibault et du conseiller municipal M. Joël Beaudoin. Photo : Marie Provost

Au fil des ans, il a fait la preuve d’un engagement fidèle
envers son employeur et de ce fait, envers tous les citoyens.
Modéré dans ses échanges, il est enrichissant et agréable de
discuter avec lui d’améliorations à apporter aux services à la
communauté. Bien informé, il présente avec intelligence et
persévérance ce qu’il considère essentiel pour le bien commun
et recherche des solutions constructives qui feront consensus.
Philippe Thibault est respecté.
Il est sans doute plus complexe de gérer des situations
d’urgence qui impliquent des gens que l’on côtoie, que l’on
connait et qui peuvent aussi s’avérer des voisins, des amis,
des parents. Il fait pourtant preuve d’un calme et d’une
maitrise de soi exceptionnels dans des situations non moins
exceptionnelles. Ce sont des qualités précieuses lorsqu’il s’agit
de donner des consignes claires et précises.
Philippe Thibault inspire confiance.
Nous profitons aussi de l’occasion pour souligner cet
autre pan de vie de Philippe Thibault, indissociable de sa
profession, en tant que bénévole au sein de l’Association des
pompiers volontaires de Saint-Urbain-Premier: trente années
d’engagement communautaire, qui revêt tant d’importance
à ses yeux et qui lui permet de tisser des liens étroits avec
ses concitoyens. Ainsi, il est de la campagne annuelle de
la guignolée et assure une sécurité sympathique, avec ses
collègues pompiers, lors des rassemblements villageois
ponctuels.
Philippe Thibault est estimé.

VOTRE SÉCURITÉ AMÉLIORÉE
Toujours le 8 août dernier, et pour faire suite à l’acquisition
de pinces de désincarcération, plusieurs de nos pompiers
ont procédé à une démonstration fort instructive de ces
équipements devant la population rassemblée à la caserne
et ce, malgré la pluie qui n’a cessé de tomber tout au long
de cet exercice. Cela a permis de mieux comprendre que les
interventions des services d’urgence et de sécurité civile se
font très souvent dans des conditions difficiles.
Nous remercions Pièces d’auto Magnet pour avoir fourni un
véhicule aux fins de cet exercice, et Yves Station Service pour
le transport de celle-ci. Merci également à nos pompiers pour
leur participation à cette démonstration.
Ci contre: Philippe Thibault et une partie de son équipe. Photo: Marie Provost
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ENVIRONNEMENT
POLITIQUE DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Lors de la séance du 8 août dernier, le conseil municipal a
adopté une politique de mise aux normes des installations
septiques pour l’ensemble des propriétés non raccordées
au réseau d’égout municipal. Le bon fonctionnement des
installations septiques est essentiel à la qualité de vie des
citoyens, car une installation défectueuse peut entraîner
d’importants rejets de pollution dans l’environnement et,
à terme, contaminer les sources d’eau potable.
C’est pourquoi il est du devoir de la Municipalité d’assurer
la conformité des propriétés concernées au Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement
du Gouvernement du Québec.

Programme d’aide financière
Sachant pertinemment qu’une mise aux normes des
installations septiques constitue un investissement important,
la Municipalité procédera, au cours de l’automne, à la mise
en place d’un programme d’aide financière à l’intention de
ses citoyens couvrant la totalité des frais admissibles indiqués
dans la politique de mise aux normes (plans et devis réalisés
par un ingénieur et travaux). Le coût des travaux prendra
la forme d’une taxe spéciale qui s’étalera sur une période
d’amortissement de 20 ans. L’aide financière accordée est
toutefois conditionnelle à l’approbation d’un règlement
d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH).
Crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations
d’assainissement des eaux usées résidentielles

La politique en bref
La politique prévoit un exercice de mise aux normes qui
s’étendra de 2022 à 2026 dont l’échéancier sera établi en
fonction des trois niveaux de priorité suivants :
Niveau de priorité

Année

Niveau 1 : Les propriétés pour lesquelles nous n’avons
aucune information dans le dossier. Celles-ci sont les
plus susceptibles d’avoir un niveau de contamination
élevé.

2022

Niveau 2 : Installations septiques âgées de 20 ans ou
plus et ayant obtenu un permis municipal. Celles-ci
représentent un niveau de contamination modéré.

2024

Niveau 3 : Installations septiques âgées de moins de
20 ans et ayant obtenu un permis municipal. Celles-ci
représentent un niveau de contamination faible.

2026

Ainsi, les propriétaires des immeubles concernés par le niveau
de priorité 1 seront informés prochainement par un avis
qu’une inspection sera réalisée par un professionnel mandaté
par la Municipalité au courant des prochains mois et dont
les frais seront facturés à chacun des propriétaires. Ceux-ci
auront également l’opportunité de fournir tout document
complémentaire relatif à leurs installations sanitaires et de
produire une déclaration de non-conformité à l’effet qu’ils
reconnaissent qu’aucune installation septique ne dessert la
propriété ou que l’installation septique la desservant présente
un rejet à l’environnement. Cette déclaration engendrera un
engagement des propriétaires à procéder à la construction de
nouvelles installations septiques dans un délai prescrit et les
rendra admissibles au programme d’aide financière qui sera
mis en place.
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Ce crédit d’impôt provincial, qui est en vigueur jusqu’en 2027,
vise à appuyer financièrement les propriétaires qui doivent
entreprendre des travaux de réfection de leurs installations
septiques.
L’aide financière accordée par ce crédit d’impôt, qui pourra
atteindre 5 500 $ par habitation admissible, correspondra
à 20 % de la partie, excédant 2 500 $, des dépenses
admissibles payées par un particulier pour faire exécuter
des travaux reconnus de mise aux normes des installations
d’assainissement des eaux usées de sa résidence principale ou
de son chalet. Notez également, qu’il serait bon de vérifier avec
un professionnel comptable si le fait de bénéficier de l’aide
financière municipale pourrait influencer le crédit d’impôt
auquel vous auriez droit.
Une municipalité et des citoyens environnementalement
responsables
Par cette politique, la Municipalité entend paver la voie à une
mobilisation dans le but d’atteindre des objectifs concrets
et réalistes en matière de développement durable et de
protection de l’environnement, et ce, de concert avec ses
citoyens.
Ainsi, la conformité des installations septiques contribue à
atteindre cet objectif et représente un pas considérable vers le
mieux-être de la population et la conservation d’un milieu de
vie sain pour les générations futures.
INFORMATION SUR LA MISE AUX NORMES :
Joannie Desgroseilliers, inspectrice municipale
450 427-3987 | inspecteur@munsup.ca
POLITIQUE DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES :
http://www.saint-urbain-premier.com/politiques.html
INFORMATION CRÉDIT D’IMPÔT ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
https://bit.ly/QC-credit-impot-instal-eaux-usees
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BIBLIOTHÈQUE

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

BIBLIOTHÈQUE

ARMAND

MILLER

EMPRUNTEZ ET... GAGNEZ!

CHANGEMENT À L’HORAIRE

Nouveau concours !!!

En raison du peu de fréquentation de la bibliothèque en
soirée, et des disponibilités plus restreintes des bénévoles,
la bibliothèque fermera désormais à 20 h le mercredi.

Venez emprunter des livres à la bibliothèque et à
chaque visite, vous obtiendrez un coupon afin de
participer à un tirage dont les prix seront... des livres !

Le concours se déroule jusqu’au
2 novembre 2022 inclusivement.
Courez la chance de gagner un des ouvrages suivants :
À la plaque, par Ricardo
Randos bière au Québec, par Bianca Pomerleau
La biblio coréenne des avions en papier
par Hee-woo Lee;
Un livre à lire et… à détruire! : le défi de Henry
par Dominique de Loppinot
ou deux duos d’albums :
(1) Parfois je suis un renard, par Danielle Daniel,
et Le fan club des champignons, par Elise Gravel;
(2) Le chemin de la montagne, par Marianne Dubuc,
et Mimose et Sam, par Cathon.
Le tirage aura lieu à la bibliothèque le 9 novembre vers
18 h et tous pourront y assister.

COUP DE POUCE AUX PARENTS

NOUVEAUTÉS ∞ adultes
30 jours pour te détester, Catherine Bourgault
Au gré des perséides, Mélissa Perron
Il nous restera ça, Virginie Grimaldi
La chasseresse, Kate Quinn
La tempête T.5, La Villa aux étoffes, Anne Jacobs
Place des Érables T.5, Variété E. Méthot et fils
Louise Tremblay-D’essiambre
Premier jour du printemps, Nancy Tucker
Une amitié, Silvia Avallone
Une enquête à Murray Bay, Céline Beaudet

NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse
C.R.A.A.V. T.3, Rechute psychotique, Véronique Drouin
C.R.A.A.V. T.4, Délire collectif, Véronique Drouin
Le secret du rocher noir, Joe Todd-Stanton
Les voisines T.1 , Bas aux genous et coton ouaté
Catherine Bourgault
Les voisines T.2, secrets et pluie de papillons
Catherine Bourgault
Les voisines T.3, Pyjama à pattes et nuée d’étoiles
Catherine Bourgault
Quand j’étais petit, Philippe Nessmann

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
Nous rendons disponibles aux parents ayant des enfants de
0 à 5 ans, des feuillets d’information concernant des stratégies
et étapes du développement du langage Les trésors de ma
maison.
Tout parent intéressé peut passer à la bibliothèque pour
l’obtenir !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Si vous êtes intéressé.e à vous impliquer dans la communauté,
nous avons besoin de vous ! Le comité de bibliothèque est à la
recherche de bénévole pour se joindre à son équipe.
Communiquez votre intérêt à Caroline Landry:
bibliotheque@munsup.ca | 514 402-5546.

DON À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le but de poursuivre son implication dans le milieu
culturel, la Société St-Jean-Baptiste de Saint-Urbain-Premier
a remis un chèque au montant de 200 $ à la Bibliothèque
Armand Miller pour l’acquisition de livres.
Un immense merci !
Ci-contre : Mme Nicole Jodoin et M. Claude Dagenais,
bénévoles à la bibliothèque, recevant le chèque des mains
de Mme Nicole Prud’homme et de M. Gaston Thibault,
respectivement présidente et secrétaire de la SSJB.

6

MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER - Vol. 13 No. 8 - SEPTEMBRE 2022

culturesup@hotmail.ca
450 427-3987
comiteculturelSUP

COMITÉ CULTUREL

Deux activités gratuites
pour exprimer ce que la culture représente pour chacun
d’entre nous, à la fierté et aux bienfaits qu’elle induit.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Venez vous faire du bien !
Participez à une activité, ou aux deux ! C’est

Bibliothèque Armand-Miller
9, rue de l’École

Places limitées | Réservation requise avant le 26 septembre
à reception@munsup.ca ou 450 427-3987.

Atelier d’aquarelle 13 ans +
De 9 h à midi, l’aquarelliste saint-urbanaise Louise

Lecture publique et rencontre d’auteur
À 13 h 30, les comédiens professionnels d’à Voix haute

Laforme vous propose d’explorer l’aquarelle, que vous soyez
débutant ou avancé dans la pratique de la peinture. Vous
repartirez avec une œuvre petit format de votre cru !

gratuit !

liront des extraits du roman Le boulevard de l’auteur
montérégien Jean-François Sénéchal. Une rencontre échange
suivra, lors de laquelle vous pourrez questionner l’auteur sur
son cheminement artistique.

JEUNES DE CŒUR

Ginette 450 427-7048
Guylaine 514 497-4762
Sylvain 514 970-6728

NOUVEAU POUR LES 50 ANS +

JEU DE POCHE

Notre communauté peut compter sur un nouveau comité bénévole,
Jeunes de Cœur. Récemment formé et officiellement reconnu par notre
Municipalité, le comité aura pour mission de créer des activités et des
moments de rencontre pour les personnes de 50 ans et plus.

L’activité de jeu de poche repris le 15 septembre
dernier à salle communautaire et plusieurs personnes
y ont participé. Consultez la page d’accueil du site
Internet ou la page Facebook de la Municipalité pour
vous informer des activités à venir. Celles-ci seront
également affichées sur le panneau numérique au
coin des routes 205/207.

C’est plus qu’un Club d’Âge d’or, car ses organisateurs souhaitent y créer
des moments pour se retrouver, parfois dans le plaisir, mais aussi pour
apprendre et pour développer des compétences, sans dédoubler ce
que les autres comités bénévoles réalisent. En fait, il s’agit d’un acquis
additionnel pour notre population.
Jeux de société, cafés-rencontres, activités intergénérationnelles, repas
communautaires, exercices doux, ateliers sur l’utilisation des nouvelles
technologies, conférences, pétanque et jeu de poche représentent le
type d’activités que le comité souhaite proposer.
INFORMATION auprès du comité organisateur :
Ginette 450 427-7048 | Guylaine 514 497-4762 | Sylvain 514 970-6728
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loisirs@munsup.ca
450 427-3987
comiteloisirssup

COMITÉ DES LOISIRS
ENTRAÎNEMENT • AUTOMNE
Les samedis de 9 h à 10 h
17 septembre au 10 décembre
(relâche le 24 septembre - 12 cours)

Résident et non-résident : 120 $
Professeure : Leeanne Bastos

Parc Jean-Guy Ste-Marie | 9, rue de l’École
Si température non clémente, salle communautaire
Inscription en ligne : https://bit.ly/entrainement-AUT-2022

BADMINTON OU PICKLEBALL
12 septembre au 15 décembre
(14 semaines)

Salle communautaire | 9, rue de l’École

Les lundis, 18 h à 19 h
Les lundis, 21 h à 22 h
Les mercredis, 18 h à 22 h
Les jeudis, 18 h à 19 h

Location d’un terrain : 110 $ pour 1 heure pour la saison
Inscription en ligne : https://bit.ly/badminton-pickleball-AUT-2022

DANSE EN LIGNE COUNTRY
Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30
12 septembre au 12 décembre
(14 cours)

Résident et non-résident : 140 $
Professeure : Danielle Crête
de l’École Star Dance

Salle communautaire | 9, rue de l’École
Inscription en ligne : https://bit.ly/danse-en-ligne-country-AUT-2022

500 $ en lots
Prix de présence et prix pour
les plus beaux costumes

4 $ pour 4 cartes (bingo régulier)
1 $ la carte pour tours spéciaux

LE RALLYE 2022 EST ANNULÉ
C’est avec regret que le Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier a dû prendre la décision de reporter le rallye à l’an prochain,
en raison du manque d’inscriptions et de bénévoles disponibles pour soutenir l’événement cette année. Les administrateurs du
Comité des Loisirs sont vraiment désolés pour les inconvénients subis et remercient les citoyens à l’avance pour leur confiance
et compréhension. En ce qui concerne les paiements effectués pour les inscriptions soumises, les personnes concernées ont été
jointes par courriel afin de les informer des modalités de remboursement. Le comité souhaite toujours poursuivre cette belle
aventure et espère que ce n’est que partie remise pour septembre 2023.
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SUR LA ROUTE DES OISEAUX
ATELIERS D’INTRODUCTION
À LA PHOTOGRAPHIE

Sur la route
des oiseaux

LE GOGLU DES PRÉS
A SON PARC !

ri e

Pro

v o st

Lors de sa séance régulière du 8 août dernier, le
conseil municipal procédait à la nomination du
parc du Goglu des prés sur le terrain municipal
situé sur la rue de l’Usine-de-Lin, une initiative
qui s’inscrit dans le projet Sur la route des oiseaux.
Le joli volatile devient donc le seigneur des lieux !

©

Ma

LE COLIBRI (Archilochus colubris)
Le colibri (oiseau-mouche) est une famille endémique du continent
américain, parfois qualifié de joyau de la famille aviaire. Plus de 340
espèces d’oiseaux sont ainsi surnommées, mais la seule espèce qui
visite l’Est du Canada est le colibri à gorge rubis. Son espérance de
vie est de 3 à 5 ans. Il se distingue par sa petite taille et son adresse
au vol. Il se déplace à grande vitesse et change de direction très
rapidement. Il est le seul oiseau à faire du sur-place dans les airs.

Coût : 12-35 ans : gratuit
Citoyens 36 ans + : 30 $ | Non-citoyens 36 ans + : 40 $
Paiement par chèque au nom de la Municipalité de Saint‑UrbainPremier ou argent comptant (le montant doit être juste) lors du
premier cours.
La priorité est donnée aux citoyens de Saint-Urbain-Premier
Inscription : 450 427-3987 ou
http://saint-urbain-premier.com/atelier_photo.html
Date limite d’inscription : 17 octobre 2022
Seulement 18 places disponibles.
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Toujours bon à savoir !
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Lieu : Centre municipal | 204, rue Principale

Notez que la croyance selon
laquelle le colibri aimerait la couleur
rouge est plutôt une jolie légende.

ed

La composition des images
Samedi le 5 novembre de 9 h à 11 h 30

Pris

Sortie pratique de perfectionnement technique
Samedi le 29 octobre de 9 h à 11 h 30
(reporté à la semaine suivante si pluie)

BRI.

Introduction à la photo, les bases
Samedi le 22 octobre de 9 h à 11 h 30

C OLI

Un peu de théorie, une pratique supervisée avec le professeur et
des visionnements de plusieurs belles images. Ne restez pas devant
un appareil avec la tête pleine de questions ! Devenez plus créatif
avec un formateur expérimenté qui va vous amenez à voir les choses
différemment. Un plan de cours détaillé avec les dates, les contenus
et les exercices vous sera envoyé afin de suivre votre progression.
Commencez à faire de la photo et découvrez une nouvelle passion
pour la vie !

Il construit son nid à partir de graines, de plumes, de mousse, de fibre
de feuilles, de soie d’araignée et d’autres matériaux. Cet oiseau tout
de même social aime fréquenter nos jardins
de fleurs pour se nourrir de nectar et
de petits insectes. Le colibri à gorge
rubis quitte son site de nidification
du Nord de la mi-août au début
septembre et migre en Amérique
centrale pour l’hiver. Ce sont
les mâles qui, les premiers,
entreprennent la migration,
suivis des femelles et des
juvéniles.
Ma

Cette série de trois cours de photo animée par un photographe
et formateur professionnel est une bonne occasion d’apprendre à
contrôler votre appareil reflex ou sans miroir et les techniques de
base en photographie. Vous partirez du bon pied et vous prendrez de
l’assurance en toutes situations (voyages, paysages, nature, artistique,
portraits et photo souvenirs variées et médias sociaux). La photo est
un médium un peu technique au début et il est important de prendre
de l’assurance en étant bien accompagné dans votre apprentissage. Il
est aussi important d’avoir du plaisir et d’être fier de ses photos.

Le colibri ne mesure pas plus de 9 centimètres du bec au bout de la
queue. Il agite les ailes au rythme de 50 à 75 battements à la seconde,
et ainsi on le confond souvent avec des papillons. Son bec est droit,
long et effilé comme une aiguille. L’iridescence exceptionnelle de son
plumage se produit autant sur quelques plumes que sur l’ensemble
de son corps. Le dos des mâles est d’un vert grisâtre, son ventre est
plutôt blanc, sa queue est fourchue et il a un jabot de plume rubis à la
gorge. La femelle, quant à elle, a une gorge blanche.

Une recette de nectar maison pour l’abreuvoir à colibri à
gorge rubis, c’est bien mieux que les formules du commerce
qui contiennent des colorants artificiels : mélangez 4
parties d’eau pour une partie de sucre blanc; faites bouillir 5
minutes; refroidir avant l’utilisation.
Avant chaque remplissage, pour la santé des oiseaux, il est
essentiel de bien entretenir vos abreuvoirs avec une eau
savonneuse et un bon rinçage à l’eau chaude. Privilégier les
abreuvoirs en verre, plus faciles à entretenir et plus résistants
que ceux en plastique.
À planter au jardin pour favoriser sa présence : azalée,
bégonia, buddleia, cœur saignant, dahlia, fuchsia, gloire du
matin, impatientes, phlox, pommier sauvage, monarde...
9

VIE COMMUNAUTAIRE
SERVICE D’AIDE ALIMENTAIRE
Si vous vivez une situation difficile, il est possible que vous
soyez admissible à de l’aide alimentaire. Ce service est offert en
collaboration avec le Comité de la guignolée de Saint-UrbainPremier.

LE 988 DEVIENDRA LA NOUVELLE LIGNE
D’ÉCOUTE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Le Canada lancera sa ligne d’écoute téléphonique nationale
à trois chiffres, le 988, pour la prévention du suicide d’ici
novembre 2023, a annoncé le 31 août dernier le CRTC.

N’hésitez pas à communiquer avec l’organisme
Actions familles au 450 427-1576

Le 988 est un numéro facile à promouvoir, à mémoriser et à
composer. Cela peut donc faciliter l’accès aux ressources aux
personnes qui sont vulnérables ou en crise suicidaire.

UN NOUVEAU SERVICE
POUR LES PROCHES AIDANTS

Source : La Presse.

Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay offre
dès maintenant le service de Répit et Stimulation à domicile.
Ce service d’aide à domicile vise à offrir des blocs d’heures
de répit aux proches aidants de personnes aînées en perte
d’autonomie. Il a pour but de vous libérer sur une base
régulière, mais sans obligation, des responsabilités rattachées
à votre rôle de personne proche aidante.

SANTÉ MENTALE ET
PRÉVENTION DU SUICIDE

Prenez du temps pour vous avec le service de répit.
Inscrivez-vous dès maintenant !
INFORMATION :
Britany, intervenante aux proches aidants
450 699-6289, poste 28 | aidant@cabgc.org
www.cabchateauguay.org/aidant

Des organismes sont présents dans notre communauté.
Appelez !
L’ACCOLADE SANTÉ MENTALE (Châteauguay)
450 699-7059 | Sans frais : 1 866 699-7059
www.accoladesantementale.org
LE CAMPAGNOL (Saint-Rémi)
450-454-5121
www.lecampagnol.com

ACTIONS FAMILLES
Êtes-vous membre d’Actions familles ? Votre adhésion
sera échue le 1er septembre 2022. Il est donc temps de payer
votre cotisation de 10 $ pour la prochaine année (période
d’adhésion du 1er septembre au 31 août de l’année suivante).
Vous n’êtes pas encore membre ? Voici plusieurs bonnes
raisons de le devenir !
• Pour exercer un rôle actif dans sa
communauté;

ON A BESOIN DE VOUS
Les comités de bénévoles de notre municipalité
organisent des activités en culture, en éducation, en
loisirs, en sports, en écologie, offrent du soutien aux
familles et aux personnes démunies, et bien plus encore.
Dans ce seul bulletin, les pages 6, 7, 8 et 9 en font état.
Ces activités exigent de l’organisation, mais aussi de
l’aide ponctuelle lors d’événements. Que vous souhaitiez
vous engager dans l’un des comités, ou offrir une aide
ponctuelle, et quelque soit le temps que vous ayez à offrir,
les divers comités vous tendent les bras !

Dites «Oui, je le veux !»

😍

INFORMATION :
450 427-3987 | reception@munsup.ca
10

• Pour avoir un pouvoir d’influence
lors de l’assemblée générale
annuelle;
• Pour s’allier avec d’autres parents, citoyens et partenaires,
afin de créer un milieu bienveillant aux familles;
• Vous serez un partenaire reconnu et fort utile pour un
organisme communautaire au service des citoyens de
Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier;
• Pour le soutien, l’écoute et les références, les cafés-causeries,
les cuisines collectives, maman-conseils et les ateliers.
Pour compléter le formulaire et payer votre cotisation :
https://www.actionsfamilles.org/
Vous pouvez également compléter votre formulaire et payer
les frais de cotisation sur place au 122, rue Saint-Joseph,
Suite1, Sainte-Martine.
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VIE COMMUNAUTAIRE
UN APRÈS-MIDI AU THÉÂTRE
Samedi 8 octobre à 14 h
Salle Jean-Pierre-Houde, Châteauguay
En guise d’évènement annuel, la SSJB de Saint-Urbain-Premier,
vous convie à assister à la pièce de théâtre BOWLING, une
comédie dans laquelle nous retrouvons sur scène, entre autres,
les Saint-Urbanais Lisa Duffy et Jean-Noël Thibault. Les billets,
au coût de 20$, peuvent être achetés auprès des personnes
suivantes :
Jean-Noël 514 926-2680 ou Sylvain 514 771-2712
ou en écrivant via la page Facebook SSJB St-Urbain

VOCATION EN ART
Le programme Vocation en Art ! est
en recrutement pour une 8e édition.
Ce concours est dédié aux artistes
peintres, dessinateurs et photographes amateurs. Nouveauté
cette année : tous les artistes âgés de 15 ans et plus peuvent
s’inscrire ! Les personnes intéressées auront jusqu’au 31
octobre 2022 pour faire leur inscription. Les participants
peuvent soumettre au maximum deux œuvres, qui doivent
pouvoir être accrochées.
INSCRIPTION :
Sophy Hébert au Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Rémi
450 454-5814 | info-stremi@cjehuntingdon.org

DÉCOUVREZ
VOTRE TERRITOIRE
Saviez-vous que la MRC de
Beauharnois-Salaberry avait
produit une carte touristique
affichant les attraits, restaurants,
options d’hébergements et autres
services de la région ?
Plus de 120 adresses regroupées :
planifiez en grand vos dernières
fins de semaine de l’été !
Distribuée à 10 000 exemplaires :
une vitrine exceptionnelle, offerte
gratuitement aux entreprises du territoire.
Pour en obtenir une copie, écrivez à escapade@mrcbhs.ca.

DÉFI 100% LOCAL
La MRC de Beauharnois-Salaberry invite les citoyens de son
territoire à participer au Défi 100 % local. Les participants
doivent se fixer un objectif les motivant à produire leur propre
nourriture ou acheter des aliments locaux, afin de les cuisiner.
En vous inscrivant au concours vous courez la chance de
gagner un voyage d’une valeur de 500 $, un chèque cadeau
de 200 $ de la Sépaq ou bien une boîte gourmande. Jusqu’à
la fin de septembre, surveillez également la page Facebook
de la MRC, afin de lire les chroniques quotidiennes sur les
producteurs de notre région.
INSCRIPTION : https://defijemangelocal.ca/inscription/
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VIE À LA CAMPAGNE
EXPERTISE AGRO
Accompagnement professionnel offert gratuitement aux entreprises de la région
La MRC de Beauharnois-Salaberry et Accès Entreprise désirent soutenir les
entreprises agrotouristiques et agroalimentaires de leur territoire en proposant un
accompagnement professionnel personnalisé (coaching), ciblant précisément leurs
besoins. Le programme Expertise agro offre gracieusement un service dont la valeur
peut s’élever jusqu’à 2 500 $. Le formateur se déplacera sur les lieux de l’établissement et
adaptera son aide selon les besoins exprimés : diagnostic général, service à la clientèle,
image de marque, marchandisage, élaboration de vitrines ou de produits vedettes,
amélioration d’un site Internet, gestion des réseaux sociaux, enjeux de ressources
humaines, etc.
INFORMATION ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Mme Graham-Numainville | 450 225-0870, poste 212 | escapade@mrcbhs.ca.
Redoublez de prudence
• N’approchez jamais d’un animal
inconnu, sauvage ou domestique,
même s’il est orphelin ou a l’air
inoffensif. Un animal ayant l’air en santé
pourrait aussi transmettre la rage.
Informez les enfants de l’importance de
respecter cette consigne.
• Évitez de déplacer des animaux
importuns, car vous pourriez propager
des maladies dans d’autres territoires.
• Pour ne pas attirer d’animaux sauvages
sur votre terrain

UN RISQUE POUR VOUS… ET POUR
VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE !
Vous pouvez contracter la rage par la
morsure d’un animal infecté ou, plus
rarement, par un contact de sa salive avec
une plaie ou une muqueuse (yeux, nez,
bouche).
Communiquez avec Info-Santé
• À la suite d’une morsure, d’une griffure
ou d’un contact avec un animal
suspecté de rage, nettoyez la plaie,
même si elle est en apparence mineure,
avec de l’eau et du savon pendant 10
minutes.
• Communiquez rapidement avec
Info-Santé 811. Une vaccination après
l’exposition pourrait être indiquée pour
prévenir la maladie.

!
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• gardez les poubelles extérieures hors
de leur portée;
• fermez les endroits où les ratons et
mouffettes pourraient s’installer, par
exemple par un grillage métallique
sous les balcons ou cabanons.
Consultez un médecin vétérinaire pour…
• vacciner votre animal domestique
contre la rage régulièrement;
• examiner votre animal immédiatement
s’il s’est fait mordre par un autre
animal ou s’il présente des signes
compatibles avec la rage, par exemple
un changement de comportement
(agressivité, abattement, isolement,
etc.), une perte d’appétit, de la
salivation excessive ou de la difficulté
à se déplacer. Dans les deux cas,
manipulez-le avec des gants, attachezle ou isolez-le et suivez les instructions
du vétérinaire.

Signalez la présence d’animaux suspects en toute saison
au 1 877 346-6763, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
ou en tout temps au Québec.ca/rageduratonlaveur.

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
CENTRE MUNICIPAL
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
450 427-3987
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à midi
PERSONNEL PERMANENT
Charles Whissell
Directeur général par intérim
dg@munsup.ca
Sylvie Lelaure
Adjointe à la direction générale
reception@munsup.ca
Martin Bujold | Pierre Gagnier
Travaux publics et assainissement
tp@munsup.ca
Philippe Thibault, directeur
Service de sécurité incendie
reception@munsup.ca
Joannie Desgroseillers
Inspection municipale
inspecteur@munsup.ca
Horaire de l’inspectrice municipale
Lundi au jeudi, de 10 h à midi et 13 h à 16 h
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
ÉCOCENTRE
75, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine
450 427-3050 poste 224
Heures d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre
• Mercredi de 14 h à 18 h
• Samedi de 8 h 30 à 12 h 30
Du1er novembre au 31 mars
• Un mercredi sur deux de 14 h à 18 h
• Un samedi sur deux de 8 h 30 à 12 h 30
• Même semaine que collecte bac brun
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
À 19 h 30, au 204, rue Principale
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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