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ACTUALITÉS

DÉPART AU 
CONSEIL MUNICIPAL
Nous annonçons la démission de Madame Marie Provost à 
titre de conseillère municipale au poste no. 3. 

Nous la remercions sincèrement pour les services qu’elle a 
rendus à la population depuis son élection en 2021, et en 
particulier pour le projet Sur la route des oiseaux qu’elle a 
implanté dans notre municipalité.

Vous trouverez les informations concernant le processus 
d’élection en page suivante.

HORAIRE DES SERVICES 
MUNICIPAUX
Veuillez prendre note qu’à l’occasion du congé de Pâques, 
les services municipaux seront fermés les 

vendredi 7 avril
et lundi 10 avril

L’office municipal d’habitation de Saint-Urbain Premier est 
à la recherche d’une personne demeurant dans le secteur 
de Saint-Urbain-Premier, intéressée à siéger à son conseil 
d’administration. Les personnes qui souhaitent proposer 
leur candidature devront adhérer à la mission qui est 
« d’intervenir dans le domaine de l’habitation en offrant 
un logement et un milieu de vie de qualité aux personnes 
à revenu faible ou modeste ». L’OMH de Saint-Urbain-
Premier travaille de concert avec la Municipalité et la Société 
d’habitation du Québec, mais aussi avec de nombreux 
organismes sociaux et communautaires.

Le profil de la personne recherchée :

 ▶ Faire partie d’un organisme communautaire;

 ▶ Posséder une expertise dans un des domaines 
suivants : juridique, construction, communautaire, de 
la santé ou autres domaines pertinent;

 ▶ Démontrer de la sensibilité envers les personnes 
vivant des situations difficiles ou particulières;

 ▶ Démontrer de l’intérêt pour le logement social et 
abordable;

 ▶ Faire preuve de vision stratégique et démontrer de 
l’intérêt pour l’innovation;

 ▶ Être disponible pour la durée de mandat de 3 ans.

L’Office municipal d’habitation de Saint-Urbain-Premier 
souhaite recueillir des candidatures provenant d’une 
diversité d’horizons géographiques, culturels et sociaux. Les 
personnes intéressées sont invitées à signaler leur intérêt en 
faisant parvenir un bref résumé de leur expérience avant le 
30 avril 2023 à

Madame Annie Lemieux, directrice générale 
Office municipal d’habitation de Saint-Urbain-Premier 
13 rue de l’École, Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0

Information : 
450 429-5798 ou directeur@omhbeauharnois.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMH SAINT-URBAIN-PREMIER 

APPEL DE CANDIDATURES



MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER - Vol. 14 No. 3 - MARS 2023 3

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les prochaines élections municipales partielles pour combler le poste 
de conseiller / conseillère #3 auront lieu le 30 avril 2023.

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.

Des questions ? Vous pouvez également adresser vos questions aux personnes-ressources suivantes :

Présenter votre candidature
Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 
Conseiller / conseillère #3.

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 17 au 31 mars 2023

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 31 mars, 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-me-
presente/

Pour connaître les candidats aux différents postes, consultez 
le site web municipal www.saint-urbain-premier.com sous 
l’onglet vie démocratique/électionsmunicipales.

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

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-son-
inscription-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.)

Président d’élection : Charles Whissel 
450 427-3987 
dg@munsup.ca

Secrétaire d’élection : Martin Bujold 
450 427-3987 
tp@munsup.ca

Directeur général des élections du Québec 
1 888 353-2846  
www.electionsquebec.qc.ca

Si plus d’un candidat pose sa candidature 
à un même poste :

 ▶ Le scrutin aura lieu 
le 30 avril de 10 h à 20 h

 ▶ Le vote par anticipation aura lieu 
le 23 avril 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.
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DISTRIBUTION GRATUITE 
DE COMPOST

Samedi 6 mai de 8 h à midi 
Rue de l’École, Parc Jean-Guy Ste-Marie
Avec le retour du printemps, les jardiniers et adeptes 
d’entretien paysager seront ravis d’apprendre qu’il y aura 
distribution gratuite de compost. Par cette initiative, la 
MRC et ses municipalités remercient la population et 
soulignent son excellente participation à la collecte des 
matières organiques. C’est en quelque sorte un juste retour 
des choses, alors que les efforts de toute une année sont 
récompensés par cette distribution gratuite de compost. 

Consignes et mode d’opération 

 ✿ Premier arrivé, premier servi et ce, jusqu’à épuisement 
des stocks;

 ✿ Apportez vos pelles. Maximum de 4 contenants à main 
(chaudière, sac ou boîte) par personne;

 ✿ Les consignes sanitaires en vigueur devront être 
respectées.

BÉ
NÉVOLONS

L ’UNISSON !
À

fcabq.org

49e 
ÉDITION

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE

16-22  avr i l  2023

ACTUALITÉS

CONSULTATION CITOYENNE 
LA MRC VEUT CONNAÎTRE VOS COUPS DE CŒUR 
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

le samedi 25 mars

La MRC de Beauharnois-Salaberry invite la population à se 
présenter à au kiosque de consultation citoyenne à Sainte-
Martine afin de récolter des informations qui n’auraient pas 
pu être trouvées dans des livres, sur internet ou dans les 
archives (ex.: pourquoi un bâtiment ou un endroit détient 
une affection particulière de la part de ses citoyens...). 

Pour partager votre savoir, vous n’avez qu’à vous présenter à

Bibliothèque de Sainte-Martine 
164, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine, entre 12 h 30 et 15 h 

Vous ne pouvez pas vous présenter sur place? Répondez au 
sondage en ligne en suivant le lien suivant:

ttps://bit.ly/SUP-sondage-patrimoine.
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L’art subtil de s’en foutre : un guide à contre-courant 
 pour être soi-même, Mark Manson
La boulangerie Ménard, Marie-France Daigle
La famille royale, Stéphane Rousseau
La petite librairie de Riverside, Frida Skybäck
Le royaume des rêves, Nicholas Sparks
Le suppléant, Prince Harry
Les feux de Noël, Marie-Bernadette Dupuy
Pierre Gervais, au cœur du vestiaire, Mathias Brunet
Tout le bleu du ciel, Mélissa Da Costa

NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse NOUVEAUTÉS ∞ adultes 

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

bibliotheque@munsup.ca

Méchants, Super-Méchants 
et Bad Guys
« J’aime cette série de livres parce que c’est le premier 
roman que j’ai lu et c’est une lecture très simple. Il y a 
15 tomes d’écrits. Je trouve aussi que ce sont de bonnes 
histoires pour des premiers romans. En résumé, Le Grand 
méchant Loup décide de devenir un héros et il travaille 
avec un serpent, un piranha et un requin pour former la 
bande des supers gentils. Dans les autres tomes, ils font 
des plans pour libérer des poulets et vont faire d’autres 

À travers les fenêtres, Marion Arbona
Au pays des cauchemars, Peggy Nille
Anelis et la mer, Beatriz Carvalho
Animal Jack T.5, Revoir un printemps, Kid Toussaint
Animal Jack T.6, Face à la meute, Kid Toussaint
Arthur rêve d’une licorne, Richard Petit
Autour de toi, les plantes d’ici, Karine Morneau
Ben entreprend une cabane dans un arbre, Julia Gagnon
Bizarre mais vrai ! Voyage dans le temps, Collectif
C’est où cet endroit incroyable ? 
 100 lieux du monde à découvrir, Stéphane Frattini
Cachée, Jean-Claude Alphen
Cette maison est hantée, Oliver Jeffers
Ceci n’est pas un livre sur les dinosaures, Mélina Schoenborn
Cherche et trouve avec Simon Vol. 3, En camp d’été 
 Simon Boulerice 
Comme moi, Lucie Papineau
Des jours comme ça, Oriane Smith
Entre fantôme et moi, Allison Mills
Grippy T.2, Grippy est à fond !, Olivier Dutto
Grippy T.3, Irrésistible, Olivier Dutto
Il faut partir, Casimir, Virginie Beauregard
J’ai appris ça au cirque, Marc-André Levesque
Kid Paddle T.18, Silence of the lamps, Midam
L’apprenti conteur, Gaël Aymon
La guerre des bébés, Carole Tremblay
Le livre de la nuit, Caroline Fait
Les corneilles de Diablevert, Valérie Fiset-Sauvageau
Ma vie de papier fripé, Élizabeth Baril-Lessard
Mimose et Sam T.3, Mission hibernation, Cathon
Olivier et Magalie, La chasse au trésor, Stéphanie Gervais
Pleins gaz! La petite histoire de moto, Charles-Édouard Carrier
Sur le dos de baba, Marianne Dubuc
Tommy cherche et trouve, Rotraut Susanne Berner
Un câlin de pingouins, Ross Montgomery
Villes : curiosités souterraines et trésors cachés, Irene Noguer

COUP DE CŒUR

JEUDI, LE 6 AVRIL
DE 10 H À 11 H 30 

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER

Lecture de conte et 
atelier de bricolage 

sur le thème de Pâques, 
offerts à tous nos 

petit.e.s participant.e.s ! 

Veuillez confirmer votre 
présence à la bibliothèque 

ou par courriel à 
bibliotheque@munsup.ca

L’heure du conte
animée par Guylaine

actions similaires jusqu’au tome 5. Ils vont essayer de 
combattre un rayon qui transforme tout le monde. Si vous 
voulez savoir si les méchants vont pouvoir gagner, 
vous allez devoir lire les romans. » 

- Thomas B., 6e année, École Saint-Urbain
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Vendredi, 24 mars à 19 h 30
Salle communautaire 
9, rue de l’École

500 $ en lots 
4 $ pour 4 cartes (bingo régulier)
1 $ la carte pour tours spéciaux

BINGO - SPÉCIAL SAINT-PATRICK

Aucune inscription nécessaire. Présentez-vous simplement à l’événement.

PARLONS JARDINAGE
En février dernier, 6 participants partageaient leur savoir en 
matière de semis ainsi que pour des trucs de jardinage. Un 
groupe sur Messenger a d’ailleurs été créé afin de favoriser le 
réseautage. Consultez la page Facebook Jeunes de Cœur de 
Saint-Urbain-Premier et demandez à faire partie du groupe 
de discussion!

PROCHAINE RENCONTRE 
Samedi 25 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
Bibliothèque Armand-Miller | 9, rue de l’École

INSCRIPTION : Ginette | 450 427-7048

JEUNES DE CŒUR
Ginette 450 427-7048

Guylaine 514 497-4762
Sylvain 514 970-6728

COMITÉ DES LOISIRS
loisirs@munsup.ca 

450 427-3987
comiteloisirssup

CLUB DE MARCHE
Le comité organise des trajets pour mettre sur pied un Club 
de marche qui débutera en mai.

D’autres activités sont en réflexion, mais, puisque le comité 
en est à sa première année, ses membres apprennent au 
fil du temps et de votre participation. Ceci dit, tous sont 
motivés à offrir des activités pertinentes et qui sauront vous 
plaire. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se joindront 
au groupe!

culturesup@hotmail.ca
450 427-3987

comiteculturelSUP
COMITÉ CULTUREL

REGARDS D’ARTISTES
27 mars au 29 septembre 
Salle du conseil municipal | 204 rue Principale 
et 6 autre lieux sur le territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry

L’exposition Regards d’artistes présentera, dans les sept 
municipalités de la MRC, des œuvres provenant de la 
collection de la Banque d’art du Conseil des arts du Canada, 
sélectionnées par sept artistes et travailleurs culturels de la 
région :Mylene Raiche, artiste en arts visuels et textiles ; Line 
Desrochers, artiste peintre ; Catherine Dubois, artiste en arts 
visuels ; Erick Cyr, enseignant en arts visuels au Cégep de 
Valleyfield ; Marie-Josée Legros, animatrice et chargée de 
projets culturels ; Réjean Laniel, artiste sculpteur et Gabrielle 
Lalonde, artiste en arts visuels. 

C’est donc à travers leurs regards que l’on pourra découvrir 
un important corpus d’œuvres, celles-ci ayant été créées 
entre 1960 et 2010 par des artistes québécois reconnus, 
dont Serge Tousignant, Françoise Sullivan et Alfred Pellan. 

Le 10 février, les participants, accompagnés de membres du 
Conseil de la culture de la MRC, ont pris la route vers Ottawa 
pour finaliser leur sélection d’œuvres à la Banque d’art.  

Les œuvres seront exposées du 27 mars au 29 septembre 
2023. Un événement d’inauguration et des activités de 
médiation culturelles seront annoncés sous peu. Vous 
pourrez admirer les œuvres dans les lieux suivants :

 ȯ Coopérative Beauharnois en Santé à Beauharnois ; 

 ȯ Vignoble J.O. Montpetit & Fils à Saint-Étienne de 
Beauharnois ;   

 ȯ Clinique dentaire St-Louis-de-Gonzague à Saint-Louis-
de-Gonzague ;

 ȯ La Marine Marchande & CO à Saint-Stanislas-de-Kostka ;

 ȯ La salle du conseil municipal de Saint-Urbain-Premier ; 

 ȯ Restaurant Le Reggiano à Sainte-Martine ;

 ȯ Caisse Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield.

Habillez-vous en vert pour l’occasion!
Bar et casse-croûte ouvert | Bière Guinness et café Irlandais au menu

mailto:culturesup%40hotmail.ca?subject=
https://www.facebook.com/comiteculturelSUP/
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VIE COMMUNAUTAIRE

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DE L’ÉCOLE ST-URBAIN
L’école de St-Urbain prépare déjà sa prochaine campagne 
de financement. Conservez vos canettes et vos bouteilles 
consignées, afin de les remettre aux élèves qui passeront de 
porte-en-porte le 22 avril, dès 9 h.

FORMATION 
GARDIENS AVERTIS
29 avril | 164-A Rue Saint-Joseph, Sainte-Martine

Coût : 40$ par participant de 11 ans +

La Maison des jeunes (MDJ) l’Entracte organise une 
formation de gardiens avertis qui sera offerte par le Centre 
de formation en secourisme du Québec. Au programme :

• Soins des bébés, des tout-petits et d’âge scolaire : 
alimentation, le changement de couche, le bain, le 
biberon et l’heure du coucher;

• Des jeux appropriés avec l’âge des tout-petits;

• Résolution de conflits et les pleurs;

• Prévention : créer un environnement 
sécuritaire;

• Urgences et premiers soins, que faire ?

• Un emploi sécuritaire!

INSCRIPTION : La date limite pour soumettre une 
inscription est le 14 avril. On peut se procurer un formulaire 
à la Maison des jeunes. 

INFORMATION : 
Mireille 450 427-0969 | mdjlentracte@hotmail.com

FONDS CULTUREL 2023
Le Fonds culturel de la MRC est de retour pour une 23e 
édition, alors que ce programme de soutien financier mettra 
à la disposition des artistes et des organismes culturels du 
territoire une enveloppe budgétaire totale de 40 000 $. Le 
Fonds a pour mission d’offrir des ressources financières 
aux artistes, artisans, producteurs, créateurs de contenus, 
intervenants et organismes culturels du territoire, afin de les 
soutenir dans leur processus de création, de production, de 
diffusion ou d’organisation d’événements. Cette aide peut 
financer jusqu’à 70 % d’un projet, pour un montant maximal 
de 10 000 $. L’édition 2023 offre à nouveau des bourses 
pour lesquelles les artistes amateurs, ceux de la relève et 
les professionnels établis peuvent formuler une demande 
dans le cadre de leurs projets. Ces bourses s’élèvent à 2 500 $ 
chacune.

Date limite pour présenter une demande : 2 avril 2023

INFORMATION : Tania Perlini | t.perlini@mrcbhs.ca 
https://www.mrcbhs.ca/fonds-culturel.  

CENTRE SPORTIF RÉGIONAL 
DES COPAINS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

29 mars à 19 h à la salle du C.S.R.C. 
4, rue des Copains, Sainte-Martine

Avis de convocation est donné aux membres et non-
membres du Centre sportif régional des Copains (C.S.R.C.) : 
l’assemblée générale annuelle du Centre sportif régional des 
Copains se tiendra afin de recevoir et d’accepter le rapport 
du conseil d’administration, de procéder à l’élection des 
dirigeants, s’il y a lieu et d’adopter certains amendements 
aux règlements.

LES CHRONIQUES DU PARC
UN APPEL DE PROJETS EN ARTS PUBLIC

La MRC est à la recherche d’un ou des artistes professionnels 
afin de réaménager deux haltes d’interprétation situées 
dans son Parc régional, soit la Halte des Villages, logeant 
également le bureau d’accueil touristique de la MRC à Saint-
Louis-de-Gonzague, ainsi que la Halte du Héron, important 
lieu d’observation des oiseaux à Beauharnois. Les candidats 
doivent présenter un projet qui s’inspire des lieux et investit 
les installations présentes, tout en favorisant l’appréciation 
et la compréhension du patrimoine du parc. 

Ceux-ci ont jusqu’au 23 avril pour soumettre leur dossier. 
S’ils sont choisis, ils pourront compter sur une aide financière 
couvrant l’ensemble des dépenses, jusqu’à un maximum de 
20 000 $, ainsi qu’un accès aux archives de la MRC sur le Parc 
régional.

Pour en savoir davantage sur le projet, et les critères 
d’admissibilité, consultez la page https://www.mrcbhs.ca/
projets-et-initiatives/les-chroniques-du-parc.
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CONSEIL MUNICIPAL
Lucien Thibault, maire
Antoine Quirion Couture, poste no.1
Sylvain Mallette, conseiller, poste no. 2
Vacant, conseiller.ière, 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 
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

16 janvier 8 mai 11 septembre
13 février 12 juin 10 octobre
13 mars 10 juillet 13 novembre
11 avril 14 août 11 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

Avez-vous droit au SRG? 
Oui, si :

Pour obtenir de l’information ou de l’aide, les clients et les membres 
de leur famille peuvent nous contacter de la façon suivante :

 En ligne, sur le site Internet de ;
 Par téléphone, au numéro sans frais 1-800-277-9915;
 En personne, dans un Centre Service Canada (CSC) près de chez vous. En raison de la Covid-19, les clients 
 doivent cependant prendre rendez-vous sur  avant de se présenter dans un CSC;
 Par la poste, en envoyant une lettre au  le plus près.

Vous ne recevez pas le SRG? 
Voici comment vous pouvez 
l’obtenir :

Il est important que les clients communiquent avec nous dès que leur situation est modifiée, 
par exemple en cas de changement de revenus, d'état civil ou d'adresse. 

√ vous avez 65 ans ou plus;  
√ vous vivez au Canada;
√ vous recevez la pension de la ;
√ votre revenu est inférieur à 20 832 $ et vous êtes célibataire, veuf ou divorcé;
√ la somme de votre revenu et de celui de votre époux ou conjoint de fait 
   est inférieure à :
 √ 27 552 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit la pension complète de la SV;
 √ 38 592 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit l’Allocation;
 √ 49 920 $ et votre époux ou conjoint de fait ne reçoit ni la pension de la SV 
    ni l’Allocation.

√ En soumettant une demande en ligne via 
   un compte Mon Dossier Service Canada (MDSC).

√ En remplissant un de demande pour 
   le Supplément de revenu garanti (ISP3025)  
   disponible sur le site Internet de Service Canada  
   et en l’envoyant par la poste au bureau de 
   Service Canada le plus près.

Avez-vous produit 
votre déclaration de revenus?

Qu’est-ce que le SRG?
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une prestation mensuelle non imposable dont le calcul est 
basé sur le revenu. Elle est versée aux résidents du Canada qui reçoivent la Sécurité de la vieillesse (SV) 
et qui ont un faible revenu. Les prestations du SRG sont renouvelées automatiquement chaque année, 
en juillet, à condition que le client remplisse une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril.

Chaque année, un grand nombre de prestataires qui reçoivent le Supplément de revenu garanti (SRG) voient leurs prestations 

interrompues en juillet parce qu’ils n’ont pas produit leur déclaration de revenus.  Afin de réduire au minimum ces interruptions, 

nous invitons les clients à produire leur déclaration de revenus par voie électronique auprès de l’Agence du revenu du Canada, 

avant le 30 avril, ou à remplir un de renouvellement du SRG (ISP3026) disponible sur le site Internet de Service Canada.

Période de 
renouvellement 
du Supplément de 
revenu garanti

formulaire

Sécurité de la vieillesse (SV)

formulaire

Service Canada

bureau de Service Canada

eServiceCanada

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉMARCHE PARTICIPATIVE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX DE L’ACTIVITÉ MINIÈRE

Le gouvernement du Québec a entamé une démarche participative qui a pour 
but de recueillir les préoccupations et les propositions constructives en vue de 
développer sa vision d’un développement harmonieux de l’activité minière. 

Participation du grand public en avril et en mai

Une démarche de participation citoyenne sera également lancée en avril. Le grand 
public sera donc invité à se prononcer sur les différents thèmes présentés et à 
transmettre ses idées. Les modalités de participation à cette démarche suivront dans 
les prochaines semaines. Restez à l’affût!

Pour obtenir davantage d’information sur cette démarche :  
https://mrnf.gouv.qc.ca/mines/developpement-harmonieux/.


