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Le 9 octobre dernier, nos jeunes citoyens et citoyennes, en 
compagnie d’autres élèves de l’école secondaire de Sainte-
Martine, participaient à une sortie organisée par Mme Marie 
Provost, dans un contexte d’ornithologie et d’écologie. 80 élèves 
de secondaire I, 4 professeurs, 2 éducateurs pour l’écologie du 
secteur de l’Île Saint-Bernard, Lucien Lemay, ornithologue et 
Lory-Antoine Cantin, accompagnateur photo et ornithologue 
amateur, se joignaient au Comité Sur la route des oiseaux 
pour cette visite. La journée a été vraiment incroyablement 
enrichissante ! 

Les petites mésanges à tête noire et les mésanges bicolores ont 
fait la joie de tous, en acceptant d’être nourries directement de 
la main des participants. Plusieurs oiseaux ont été observés : 
pic mineur, pic chevelu, grand pic, bruant chanteur, cardinal, 
étourneau sansonnet, quiscale bronzé, moineau domestique, 
pigeon biset, dinde sauvage, auxquels se sont joint également 
quelques cervidés, pour le plus grand bonheur des jeunes 
explorateurs.

S’approcher 
de la nature

Photo: ©Marie Provost

DES PROJETS 
EMBALLANTS

P2
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AFFAIRES MUNICIPALES

LE CONSEIL EST COMPLET
Nous sommes heureux d’accueillir au sein 
de l’équipe municipale M. Jean-Denis 
Paré, élu sans opposition au poste de 
conseiller no. 5 le 28 octobre dernier, 
suite à la fin de la période de mise 
en candidature. L’équipe pourra 
bénéficier des compétences de 
gestionnaire de M. Paré, Directeur 
Développement des affaires chez 
Belfor Canada. Le conseil municipal est 
maintenant complet, et prêt pour de nouveaux défis.

DES PROJETS EMBALLANTS
Le 16 novembre dernier, notre maire , M. Lucien Thibault, 
en entrevue avec la journaliste du Soleil de Châteauguay, 
Mme Paula Dayan-Perez, informait la population des 
nombreux projets qui mobilisent les énergies du conseil 
municipal.

La COVID ayant changé les habitudes, les gens sont 
davantage à la maison. M. Thibault estime que l’un des défis 
les plus importants sera de créer un rapprochement entre la 
Municipalité et les citoyennes et citoyennes, de pouvoir les 
joindre, faire connaître les projets du conseil municipal et y 
faire participer l’ensemble de la communauté. 

À cet effet, un comité de valorisation des projets 
communautaires sera mis en place. Certains projets sont déjà 
proposés, comme la création d’une salle multifonctionnelle 
dans l’église, d’un terrain de soccer et d’un abri (gazebo) qui 
sera utile lors de diverses activités extérieures.

La sécurité des citoyens est un autre élément qui tient à cœur 
à notre maire, élu sans opposition le 7 octobre dernier. Il comte 
perfectionner le plan de mesures d’urgence déjà en place, et 
y intégrer un volet de surveillance des routes et de prévention 
des incendies.

Sur le plan des ressources humaines, le conseil municipal 
compte lancer un processus de valorisation des employés 
municipaux en les encourageant à suggérer des améliorations 
à leur milieu de travail. M. Thibault souhaite également que 
la Municipalité travaille sur le développement domiciliaire, à 
l’aide de plans d’aménagement.

Finalement, la question écologique occupera aussi une place 
de choix, alors que des activités de sensibilisation auprès 
des résidents de la région sont proposées via le projet Sur la 
route des oiseaux. Depuis un an, de nombreuses initiatives 
ont permis à des citoyens et citoyennes de tous âges de 
se familiariser avec la gent ailée et les enjeux écologiques 
auxquels elle fait face. La Municipalité a d’ailleurs nommé un 
de ses terrains en août dernier le « parc du Goglu des prés », 
qui sera aménagé pour l’observation des oiseaux, tout en 
s’assurant de ne pas leur nuire.

Et vous serez, chers citoyennes et citoyens, au cœur de tous 
ces projets. Au plaisir de travailler avec et pour vous!

HORAIRE DES FÊTES DES 
SERVICES MUNICIPAUX
À l'occasion des Fêtes, les services municipaux 
et le bureau municipal seront fermés du 

21 décembre à 16 h 30  
au 3 janvier inclusivement
De retour le mercredi 4 janvier à compter de 8 h 30 !

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque fera une pause les mercredis 21 et 28 
décembre prochains. La dernière journée de prêt sera le 
mercredi 14 décembre. Votre bibliothèque ouvrira ses portes 
le 4 janvier 2023, dès 10 h.

POLITIQUE DE SOUTIEN 
AUX FAMILLES
La Municipalité a à cœur d’encourager les jeunes à participer 
à diverses activités qui contribuent à leur développement. 
La Politique municipale de soutien aux familles permet de 
rembourser aux parents les frais d’inscription de leurs enfants 
à une pratique culturelle ou sportive non disponible à même la 
municipalité (une seule activité par enfant).

Montant maximum: 75 $ /an / enfant 
Date limite de dépôt de demande: 
16 décembre 2022
Vous devez fournir le reçu daté de l’activité et les informations 
suivantes : nom, adresse, âge et date de naissance de l’enfant 
et activité à laquelle il est inscrit. Les remboursements seront 
acheminés à la fin janvier 2023. 

STATIONNEMENT DE NUIT
À l’approche de la saison hivernale, nous 
désirons vous rappeler que le stationnement 
ou l’immobilisation d’un véhicule sur la voie 
publique

entre minuit et 6 h, 
du 1er décembre au 1er avril 
inclusivement
est interdit et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

NOUVELLES RECRUES
Nous souhaitons la bienvenue à deux pompiers recrues, 
MM. Jacques Fraimbault et William Desparois, qui sont déjà 
attelés à la tâche. Nous souhaitons également la bienvenue à 
M. Félix Fortin, qui agira à titre de technicien en prévention des 
incendies.



FÊTES EN SÉCURITÉ
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ENVIRONNEMENT

FEUILLES MORTES 
ET RÉSIDUS VERTS
REMPLISSEZ VOTRE BAC BRUN EN PREMIER 

Avec la faible couverture de neige, il est encore possible de 
nettoyer les plates-bandes et le potager. Le ramassage des 
feuilles mortes génère de grandes quantités de résidus verts. 
La MRC de Beauharnois-Salaberry désire toutefois rappeler 
que les citoyens doivent utiliser leur bac brun en priorité, avant 
de disposer des surplus de matières dans d’autres contenants.

Les autres contenants servent à gérer les surplus

Pour que les surplus soient ramassés, votre bac brun 
doit obligatoirement se trouver en bordure de rue. Dans 
l’éventualité où ce dernier déborderait, il est permis de 
déposer à côté ces contenants autorisés :

• Sacs en papier (sans attache, sans bande autocollante et 
sans élastique) ;

• Poubelles fermées (maximum 100 litres) ou bacs roulants 
identifiés d’un « V » bien visible. 

• Aucun sac en plastique n’est accepté.

Assurez-vous de laisser un dégagement minimal de 60 cm 
autour du bac, afin de permettre sa manipulation par le bras 
du camion. Veuillez aussi noter que les branches (plus d’un 
centimètre de diamètre) ne seront pas collectées ; celles-ci font 
l’objet de collectes spéciales bisannuelles, à l’automne et au 
printemps (consultez votre calendrier distribué par la poste).

Gardez-vous une réserve de feuilles mortes pour l’hiver

En période de froid, dans le bac brun, il est recommandé d’y 
déposer en alternance les matières sèches (feuilles mortes) et 
les matières humides (résidus alimentaires frais), en imitant 
les couches d’une lasagne ; ceci afin d’éviter que le contenu ne 
gèle en bloc et reste pris dans le bac lors de la collecte. Avant 
l’hiver, profitez-en pour vous faire des réserves de matières 
sèches, en vous gardant un sac ou deux de feuilles mortes.

Pour toute information supplémentaire sur la gestion de 
vos résidus verts, consultez le www.mrcbhs.ca, sous l’onglet 
matières organiques.  

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

HORAIRE DES COLLECTES 
PENDANT LES FÊTES

ORDURES
1, 15 et 29 décembre 
12 et 26 janvier (nouvelles dates)
Vous êtes priés de déposer votre bac en bordure 
de route avant 7 h du matin le jour de la collecte.

ÉCOCENTRE 
SAINTE-MARTINE/SAINT-URBAIN-PREMIER
7 et 21 décembre | 4 et 18 janvier 
de 14 h à 18 h

10 décembre | 7 et 21 janvier 
de 8 h 30 à 12 h 30
Pour vous informer des consignes et des 
matières acceptées et refusées, consultez 
saint-urbain-premier.com/ecocentre.html.

ARBRES DE NOËL NATURELS
9 janvier
Toutes les décorations doivent être retirées de 
l'arbre qui doit être déposé en bordure de route 
avant 7 h le matin de la collecte.

PLASTIQUES AGRICOLES
7 décembre | 4 janvier
Vous êtes invités à déposer vos ballots de 
plastiques agricoles en bordure de route avant 7 h 
du matin le jour de la collecte.

SURPLUS DE CARTON
3 janvier
Vous êtes invités à déposer vos surplus de carton à 
côté du bac de recyclage avant 7 h du matin le jour 
de la collecte.

MATIÈRES RECYCLABLES
6, 13, 20, 27 décembre 
3, 10, 17, 24, 31 janvier
Vous êtes priés de déposer votre bac en bordure 
de route avant 7 h du matin le jour de la collecte.

MATIÈRES ORGANIQUES
9 et 23 décembre 
6 et 20 janvier
Vous êtes priés de déposer votre bac en bordure 
de route avant 7 h du matin le jour de la collecte.
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NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse 
À quoi servent les moustiques ? Pierre-Alexandre Bonin
Anthologie illlustrée des animaux, Ben Hoare
Ben entreprend un anniversaire, Julia Gagnon
Guinness World Records 2023
J’ai faim, Élise Gravel
Jeanne dans la télé, saison 2, Valérie Fontaine
Juliette à Berlin, Rose-Line Brasset
Karen et la photo de classe, Ann Martin
L’univers expliqué en images, Hubert Reeves
La fenêtre, Carol Ellis
Le village, Stéphanie Gervais
Les toilettes, Sophie Allard
Ma vie de Jello mou, T.2, Élizabeth Baril-Lessard
Ma vie de Jujube doré, T.3, Élizabeth Baril-Lessard
Mon livre sonore : la musique, Atelier Cloro
Pépin et coco, Alex Latimer
Pourquoi les mouffettes puent ? Pierre-Alexandre Bonin
Soleil se jette à l’eau, Jennifer Holm
Sombre secret, Carole Tremblay

NOUVEAUTÉS ∞ adultes 
Agathe T.2, Les voies de l’adversité, Rosette Laberge
Boires et déboires d’une déchicaneuse, Marie-Renée Lavoie
Ce qui se passe au camping reste au camping, Amélie Dubois
Destins T.1 , Porteuses de secrets, Isabelle Hébert
Destins T.2, Invisible parmi nous, Isabelle Hébert
En plein cœur d’Alec Reid, Gwen Bobée
Et que ne durent que les moments doux, Virginie Grimaldi
Femme fleuve, Anaïs Barbeau-Lavalette
Il est grand temps rallumer les étoiles, Virginie Grimaldi
L’histoire nous le dira : Tabarnouche, pâté chinois 
 et autres traits culturels du Québec, Laurent Turcot
Les secrets de Fleat House, Lincinda Riley
La rêveuse des Deux-rives, Marjolaine Bouchard
La Terre vue du cœur, Hubert Reeves
Les aurores fragiles, Louise Caron
Les ombres blanches, Dominique Fortier
Mathieu Dufour la bande dessinée, Mathieu Dufour
Mon année martienne, Farah Alibay
Passe-temps T.1, Le temps et l’oubli, Jean-Pierre Charland
Printemps-été 1936 - Printemps-été 1937 T.2 : 
 La maison d’Hortense, Maryse Rouy
Quand viendra l’aube, Dominique Fortier
Rosalie, Mélanie Calvé
Sur la route du tabac T.3, Le temps des révélations
 France Lorrain
Une de moins, Chrystine Brouillet

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

bibliotheque@munsup.ca

NOTRE COUP DE CŒUR

En plein cœur d’Alec Reid, de Gwen Bobée

Ce livre documentaire raconte la vie de ce jeune 
hockeyeur, natif de Mercier, décédé trop jeune des suites 
de complications d’une crise d’épilepsie. Un 
récit touchant et des témoignages qui rendent 
hommage à ce jeune homme qui souriait à la vie.

JEUNES DE CŒUR
Ginette 450 427-7048

Guylaine 514 497-4762
Sylvain 514 970-6728

Le 27 octobre 
dernier, les 28 
participants 
répondaient 
à l’invitation 
à se déguiser. 
Le comité 
organisateur 
était ravi de 
l’enthousiasme 
des participants. 

C’est très 
encourageant : 
l’année 2023 
s’annonce 
prometteuse 
pour les Jeunes 
de Cœur! 

NOS JEUNES DE CŒUR ONT L’ESPRIT JEUNE... PAS QUE LE ♥ !

Suivez-nous sur Facebook/
Jeunes de Coeur de Saint-Urbain 
Premier pour tout savoir de nos 
activités.
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Identification et présentation 
d’espèces québécoises 
d’oiseaux de proie et enjeux 
liés à la réhabilitation de la 
faune

Évènement organisé par Marie 
Provost et le conseil municipal

Conférence animée par les 
biologistes de l’UQROP

Durée :75 à 90 minutes

Public : pour tous  
Enfants de moins de 12 ans 
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte

Légère collation servie 
à la fin de la présentation

SUR LA ROUTE DES OISEAUX Sur la route 
des oiseaux

L’OIE DES NEIGES (OIE BLANCHE) (Anser caerulescens)

Abondante, l’oie des neiges présente deux sous-espèces: la grande oie des neiges, 
plus grosse, qui se reproduit à l’Est, et la petite oie des neiges, qui elle se reproduit plus 
l’ouest. Elle présente aussi une phase blanche et une phase bleue, tel qu’illustré dans 
l’image ci-dessous (le corps est gris brun et la tête blanche). 

Son cri d’appel, qui nous est plutôt familier, est 
un nasal koik, koik, qui remonte à la fin; quand 
elle s’alimente, c’est plutôt hu‑hu‑hur.

Pour construire son nid, elle gratte une 
butte qu’elle tapisse de plantes et de 
duvet. Elle produira une couvée de 2 à 6 
œufs, de mai à juillet. 

L’oie des neiges se nourrit de 
végétation aquatique et terrestre 
qu’elle broute : tiges, graines feuilles, 
tubercules et racines. Grains céréaliers 
et jeunes feuilles dans les champs 
composent son menu d’hiver.
Références : Oiseaux du Québec et du Canada, Modus 
Vivendi; L’oie des neiges, Guy Huot, Victo et ses oiseaux

Toujours 
bon à savoir !

 🐦 La longévité de 
l’oie blanche est 
impressionnante. Elle 
peut vivre jusqu’à 27 ans. 

 🐦 Bien que sa vitesse de 
croisière soit de 55 km/h, 
l’oie des neiges peut 
atteindre une vitesse de 
pointe de 95 km/h.

 🐦 Les bandes imposantes 
d’oies des neiges peuvent 
compter des dizaine de 
milliers d’individus!

OIES DES NEIGES © Marie Provost

FORMATION PHOTO | AUTOMNE 2022
Trois samedis pour apprendre les techniques que tout débutant devrait connaître dans le cadre de 
l’utilisation d’un appareil photo numérique : 10 personnes ont assisté à cette formation qui portait 
sur les nouvelles technologies, les fondements techniques de la prise de vue (ouverture, vitesse, ISO, 
modes d’exposition), les réglages techniques prioritaires et les objectifs et les accessoires. Le groupe a 
également effectué une sortie en extérieur pour mieux comprendre les techniques apprises. 

Les participants ont vraiment apprécié la qualité du formateur Michel Proulx de Photographie Tous 
Azimuts. 

Photo: ©Marie Provost
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VIE COMMUNAUTAIRE

ATTIRER, INTÉGRER ET RETENIR 
LES 18-35 ANS QUALIFIÉS EN 
RÉGION
Place aux jeunes offre la possibilité aux employeurs d’afficher 
des offres d’emploi sur le site https://placeauxjeunes.qc.ca 
sur lequel plusieurs jeunes désirant s’installer en région sont 
inscrits.

Comme il peut être difficile de faire de la recherche à distance 
pour des candidats en processus d’embauche, Place aux 
jeunes offre un service de soutien à l’établissement en région. 
Le soutien est individuel, personnalisé, et englobe tout ce qui 
a trait aux informations générales utiles dans un tel contexte, 
telles que la recherche de logement, les garderies, les écoles, 
les attraits touristiques, les activités diverses et autres. 

INFORMATION :

Mathieu Tremblay, agent 
450 373-6767 poste 109 
100, rue Sainte-Cécile, bureau 100 
placeauxjeunes@cjeb-s.ca 
Facebook placeauxjeunesbeauharnois.salaberry

BOTTIN DES RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES 2022
Ce bottin, en format papier ou 
téléchargeable, regroupe plus de 
250 organisations communautaires, 
gouvernementales et privées qui, par 
leur mission et par leurs actions, visent à 
répondre aux besoins autour les thèmes 
suivants : alimentation, aide matérielle, 
habitation, santé, transport, soutien aux 
aînés et aux proches aidants, employabilité 
et immigration, soutien aux victimes de 
violences, jeunesse et familles, femmes, 
communauté LGBTQ +, éducation et loisirs.

Ce bottin regroupe les organisations des municipalités de 
Châteauguay, Mercier, Léry, Sainte-Martine, Saint-Isidore et 
Saint-Urbain Premier.

Bilingue, en couleurs et gratuit, il peut être commandé par 
téléphone au 450 699-6289 ou téléchargé ici :  
http://www.cabchateauguay.org/bottinderessources.html 
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CONSEIL MUNICIPAL
Lucien Thibault, maire
Antoine Quirion Couture, poste no.1
Sylvain Mallette, conseiller, poste no. 2
Marie Provost, conseillère, poste no. 3
Joël Beaudoin, conseiller, poste no. 4
Jean-Denis Paré, Poste no. 5
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

Du 1er 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 9 mai 12 septembre
14 février 13 juin 11 octobre
14 mars 11 juillet 14 novembre
11 avril 8 août 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

COMMENT DONNER ?
 Â En remettant vos dons aux pompiers ou 

aux bénévoles qui passeront de porte en 
porte le  

Samedi 3 décembre 
à compter de 9 h 30
IMPORTANT : déposez les denrées 
dans des sacs et les laisser sur votre 
balcon. Les dons en argent pourront être 
remis directement aux pompiers et aux 
bénévoles en respectant les consignes de 
la Santé publique

 Â En déposant vos denrées 

jusqu'au 15 décembre 
au Dépanneur St-Urbain, au bureau de 
poste de Saint-Urbain-Premier ou à la 
Cantine Jojo.

 Â En tout temps, en ligne :

1. Appelez le bénévole de la Guignolée au 
514 927-2030 pour définir les question/
réponse de sécurité.

2. Accédez à votre compte bancaire en 
ligne et choisissez Virement Interac

3. Dans le champ nom, inscrivez 
Guignolee SUP (sans accent)

4. Cochez N° de mobile du destinataire et 
inscrivez 514 927-2030

5. Inscrivez la question et la réponse de 
sécurité convenues avec le bénévole 
(aucun accent)

6. Procédez au transfert

 Â En tout temps, par la poste : 
Libellez le chèque et l’enveloppe au Comité 
d’entraide de la Guignolée et postez le tout 
à 204, rue Principale, 
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0

QUOI DONNER ?
 Â Denrées non périssables - voici quelques 

idées : pâtes alimentaires, conserves (fruits, 
légumes, tomates en dés, pâte et sauce 
tomate), biscuits, noix, fruits séchés (raisins 
secs, dattes, canneberges), compotes de 
fruits, café, thé, tisanes, jus de légumes 
et de fruits, beurre d'arachide, gruau, 
confitures, céréales, barres tendres, riz...

 Â Attention ! Tous les produits comestibles 
doivent être dans leur emballage scellé 
original.

 Â Important : Vérifiez bien la date de 
péremption sur tous les produits 
comestibles. Ces derniers seront triés 
et toute denrée périmée sera jetée aux 
ordures.

 Â Dons en argent : des denrées périssables 
seront achetées avec vos dons en argent, 
alors n’hésitez pas à donner !

QUOI NE PAS DONNER ?
 Â Peluches, vêtements, denrées périssables, 

contenants en verre. 

COMMENT OBTENIR UN PANIER ?
Les familles désirant recevoir un panier de Noël 
doivent obligatoirement communiquer avec 
le Comité d’entraide de la guignolée (voir plus 
bas) à chaque année.

 Â Date limite pour faire une demande 

10 décembre
 Â Date de distribution des paniers 

17 décembre

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR LE JOUR DE LA CUEILLETTE  
TOUS SONT BIENVENUS !

INFORMATION : Nicole Jodoin, responsable 450 427-3319 
Yvan Nobert 450 427-3171  Louis-Marie Lemay 514 927-2030


