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ACTUALITÉS
GALA FOLKLORIQUE 2018
Le 18 mars dernier, plus de 180 amateurs de folklore se réunissaient pour cet évènement
annuel animé par le vétéran Jean-Guy Ste-Marie. 39 musiciens se sont succédés sur
scène, en débutant avec la prestation du violoneux saint-urbanais Neil MacKay.
Un hommage a été rendu par le Comité culturel à une des cofondatrices, la conseillère
municipale Mme Nicole Ste‑Marie, dont les initiatives ont contribué à faire reconnaître
l'importance de la culture dans notre municipalité. Cette 5e édition du Gala lui a
été dédiée. Un second hommage a été rendu à M. Luc Lavallée, estimé musicien et
accompagnateur, qui s’est vu offrir l’aquarelle intitulée Do, ré, mi , création de l’artiste
saint-urbanaise Louise Laforme, en reconnaissance à son apport remarquable à la
musique folklorique régionale.

MÉMOIRES D'UN QUARTIER

T. 1 LAURA

Une famille en quête du
bonheur dans le Montréal
des années 1950
Dans le cadre de le Semaine
mondiale du livre et du droit
d’auteur, lecture publique par les
comédiens du collectif À voix haute et rencontre d’auteur.
Un verre de vin sera servi à l’entracte.

Vendredi 20 avril à 19 h 30
Bibliothèque Armand-Miller,
9, rue de l’École
Admission 10 $ sur place

Louise Tremblay-D’Essiambre, auteure
Parmi la trentaine de romans qu’elle a
signés, on retrouve les douze tomes de
Mémoires d’un quartier, les trois tomes
de La dernière saison, les six tomes de Les
années du silence et les quatre tomes de Les
soeurs Deblois.

Liliane Boucher, comédienne
LE GRAND JAM, avec 35 musiciens à l'unisson. On reconnaît
M. Neil MacKay en 2e place à gauche. Crédit photo : Comité culturel.

On a pu la voir dans Le Cercle de craie
caucasien de Berthold Brecht, Le Roi se
meurt d’Eugène Ionesco et dans le rôle
de Marie Curie dans une courte pièce de
la Comédie Humaine. Elle a aussi fondé
l’organisme Art Partage qui favorise
l’émergence du cinéma.

Roberto Mei, comédien

Le Fonds culturel de la MRC de Beauharnois-Salaberry est de retour cette année avec
la disponibilité d’une somme de 50 000 $. On rappelle que le Fonds a pour mission de
mettre à la disponibilité de la communauté culturelle du territoire (artistes, artisans,
producteurs, créateurs, intervenants, organismes, etc.) des ressources financières, afin de
les soutenir dans leur processus de création, de production, de diffusion et d’organisation
d’activités ou d’événements culturels. Le volet boursier du Fonds, en place depuis déjà
quelques années, est également de retour. Il a pour but de soutenir l'accomplissement et
le rayonnement d’artistes du territoire de la MRC.
Date limite pour déposer une demande : 12 avril 2018 à 16 h
Pour en savoir davantage sur ce fonds et connaître les critères d’admissibilité, on peut se
procurer en ligne le guide d’attribution et le formulaire de demande du Fonds sur le site
Internet de la MRC de Beauharnois-Salaberry au :
www.mrc-beauharnois-salaberry.com.

Acteur, producteur et directeur artistique,
on a pu le voir dans Musée Eden, Toute la
vérité, Mirador, Les pays d’en haut et dans le
rôle de Wezo dans le ﬁlm Gerry.

CAMP DE JOUR 2018
Dans le cadre du partenariat intermunicipal
de Saint-Urbain-Premier et de Sainte-Martine,
avec pour objectif de bonifier les services offerts à leurs populations respectives, le camp
de jour Rigol'été de Sainte-Martine est aussi
offert aux enfants de Saint-Urbain-Premier.
Nombre de places limité.
INSCRIPTION JUSQU'AU 13 AVRIL
Information : http://bit.ly/campdejour2018

ENVIRONNEMENT

Quand votre participation
fait toute la différence!
MATIÈRES RÉSIDUELLES
NOS RÉSULTATS 2017

DÉCHETS DOMESTIQUES
La quantité de déchets domestiques enfouis
pour l’année 2017 était de 360,94 tonnes
Quantité par habitant, en kg
Objectif québécois

RENOUVELLEMENT DES ENTENTES
AVEC LES ÉCOCENTRES
Le premier écocentre à fréquenter, c’est celui de
Sainte-Martine/Sainte-Urbain-Premier! Services accrus,
plages horaires bonifiées : l'association entre nos deux
municipalités est au bénéfice de tous!
La Municipalité a, par résolution, renouvelé pour 1 an les
ententes avec les villes de Beauharnois et de Saint-Rémi.
Nous vous référons au carton – aide-mémoire pour les
matières acceptées à chacun des écocentres. Pour les
heures d’ouverture, consultez les sites Internet de ces
municipalités.

MIEUX RECYCLER
Nous félicitons tous les résidents et
commerçants qui participent à cet effort
collectif. Comptez que lorsque nous aurons
le bac brun à nos portes, plus de 30 % du
contenu de la poubelle sera retranché.

MATIÈRES RECYCLABLES
La quantité de matière recyclable
recueillie est également en hausse.
Nous avons atteint le cap des
100 kg par habitant.

Une bonne performance!

PLASTIQUES AGRICOLES
Les agriculteurs ont détourné 37 tonnes
de plastiques agricoles qui autrement se
retrouveraient aux déchets.

À continuer...

écocentres
L’utilisation des écocentres est
en hausse. Le nôtre, situé à
Sainte-Martine, est celui qui
est le plus fréquenté par les
citoyens de Saint-Urbain-Premier,
progresse grâce à vos efforts.

Un grand merci!
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Visites
de Saint-Urbanais
Nombre
de visites

Dans le contexte où la vente des produits issus du
recyclage devient difficile, il est essentiel de s’assurer
de déposer au bac les matières admissibles seulement.
Rappelons que parmi les matières non admissibles,
il y a :
ÂÂ les bâches
ÂÂ les cellophanes (suremballages) et les pellicules
extensibles (de type Saran Wrap®)
ÂÂ les contenants de polystyrène ou styromousse
ÂÂ les disques compacts et DVD
ÂÂ les papiers cirés, métallisés, peints, à photographier,
plastifiés ou souillés
ÂÂ les rasoirs jetables.
Pour les autres, nous vous référons au petit carton aidemémoire. Le tri des matières non admissibles à la source
est la meilleure façon d’assurer la qualité du produit fini à
l’écocentre.
Des questions ? Consultez le bottin des récupérateurs,
disponible ici :
http://bit.ly/mrcBS_recuperateurs

OUPS...
Une erreur s’est glissée dans notre dernier
bulletin. Les collectes pour les plastiques agricoles
se font le premier jeudi de chaque mois (et non
le premier lundi).
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LOISIRS ET SPORTS

Jeudi 29 mars à 19 h 30
Salle communautaire
9, rue de l'École, Saint-Urbain-Premier
500 $ en lots
3 $ pour 4 cartes (bingo régulier)
1 $ la carte pour tours spéciaux

LA MÉMOIRE POUR TOUS
Jeudi 12 avril, 19 h à 20 h 30
Centre municipal, 204, rue Principale
Admission gratuite

Conférencier : Sylvain Thibault
Tout le monde peut exercer sa mémoire. Avec ses
explications à la portée de tous, cet atelier met en place les
connaissances de base de la mnémotechnique.
La conférence se veut également un atelier où
l’interaction avec les participants sera favorisé.

REMISE EN FORME POUR LA BELLE SAISON!
Le Comité des loisirs vous offre une belle programmation sportive ce printemps et cet été
pour garder la forme dans un esprit amical. Allez rencontrer ses membres le 3 avril prochain.

SESSION D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE LE 3 AVRIL 2018 DE 18 H À 19 H
Bibliothèque Armand-Miller, 9, rue de l'École, Saint-Urbain-Premier
Formulaire d’inscription sur

YOGA
Les mercredis de 19 h 05 à 20 h 20
Du 11 avril au 6 juin, à l’exception du 30 mai
Salle communautaire, 9, rue de l’École

Les vendredis de 9 h 30 à 10 h 45
Du 13 avril au 1er juin
Centre municipal, 204, rue Principale
Résident : 100 $  Non-résident: 110 $
Professeur : Stéphanie Grégoire

www.loisirssup.org
BADMINTON

IL RESTE ENCORE QUELQUES TERRAINS !

Du 9 avril au 25 mai
À l’exception du 10 mai
Salle communautaire, 9, rue de l'École
Les lundis
Les lundis
Les mardis
Les mercredis
Les mercredis
Les jeudis

18 h à 19 h
21 h à 22 h
20 h 30 à 22 h
18 h à 19 h
20 h 30 à 22 h
18 h à 22 h

Location d'un terrain : 40 $ pour 1 heure

ENTRAINEMENT INSANITY
ET INTRODUCTION À LA BOXE
Les lundis de 19 h 15 à 20 h 45
Du 9 avril au 4 juin, à l’exception du 28 mai
Salle communautaire, 9, rue de l'École
Résident : 100 $  Non-résident : 110 $
Instructrice : Claudelle Touchette-Gagnier
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BALLE MOLLE MIXTE
Les jeudis à 20 h 30
Du 24 mai au 30 août
Terrain de balle du parc Jean-Guy-Ste-Marie, rue de l'École
Résident : 65 $  Non-résident : 80 $
Joueur substitut : 8 $ payable le soir même
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BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER
WIFI GRATUIT ET
PRÊT DE TABLETTES NUMÉRIQUES

Idée d'
ac
parent- tivité
enfant

Empruntez* une tablette numérique à la
bibliothèque! Profitez de l’occasion pour
fureter sur Internet, regarder des vidéos
ou écouter de la musique (écouteurs
personnels requis).
* Utilisation sur place.
Pièce d’identité requise.

TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’une personne responsable en tout temps.

La bibliothèque,
des livres et plus encore!

Activités et divertissement pour petits et grands :

ÂÂJeux de société
ÂÂCasse-têtes
ÂÂColoriage

Heure du conte
Chaque premier mercredi du mois à 9 h 30,
viens à la bibliothèque pour lire des histoires
et chanter des chansons!
Âge : 0-5 ans - Gratuit, ouvert à tous

Prochaine heure du conte :

mercredi 4 avril à 9 h 30

l
à
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g
u
o
b
a
Ç

h
è
q
t
u
o
i
e
l
b
i
b
a

Brico-Biblio
de la fête des Mères
Samedi 5 mai à 10 h 30
Âge : 7-12 ans
Ouverture spéciale de
la bibliothèque de 10 h à 13 h
Places limitées. Inscription requise

INSCRIPTION : 450 427-3987  biblio.armandmiller@gmail.com
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Votre biblio...
Nouvelles collections
à la bibliothèque
ÂÂ LIVRES POUR ADOS (12-17) :
recherchez la cote ADO
sur les livres
ÂÂ BANDES DESSINÉES ADULTES ET ADOS
recherchez la cote A BD sur les bandes dessinées

c'est aussi
un milieu de vie!
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté?
La bibliothèque a besoin de vous! Devenez bénévole à la
Bibliothèque Armand-Miller et joignez-vous à une équipe
dynamique et accueillante!
Tâches disponibles :
ÂÂ Présence au comptoir du prêt
les mercredis 10 h à 11 h 30 (horaire sur rotation)
ÂÂ Présence au comptoir du prêt
les mercredis 15 h à 19 h (horaire sur rotation)

Nos abonnements aux revues...

ÂÂ Préparation matérielle des livres
les mercredis, horaire variable
ÂÂ Aide à l’animation d’activités pour les jeunes
horaire variable

En manque d’inspiration pour le souper? Devenez un
véritable Chef grâce à nos revues culinaires. Nouveaux
numéros chaque mois, disponibles pour
le prêt

Communiquez avec :
Joannie Archambault
450 225-4976
biblio.armandmiller@gmail

ÂÂ5 ingrédients
15 minutes

LA BIBLIOTHÈQUE VEUT CONNAÎTRE VOTRE AVIS!
La population est invitée à répondre à un court sondage :

ÂÂRicardo cuisine

1.

Quel serait le meilleur horaire pour la bibliothèque la fin
de semaine?

2.

Quel serait le meilleur horaire pour des activités à la
bibliothèque pour les JEUNES?

3.

Quel serait le meilleur horaire pour des activités à la
bibliothèque pour les ADULTES?

Rendez-vous sur le lien ci-dessous pour y répondre en ligne.
Le formulaire est aussi disponible en version papier à la
bibliothèque.

Plusieurs nouveautés maintenant
disponibles à la bibliothèque
Venez consulter les nouveautés du mois. Des livres
pour tous les goûts!
Nous n’avons pas le livre que vous attendiez?
Faites une suggestion d’achat!
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http://bit.ly/biblio_sondage
DES JOUETS À DONNER?
La bibliothèque accepte les dons de :
ÂÂ Blocs LEGO
ÂÂ Blocs DUPLO
ÂÂ Casse-têtes en bon état
ÂÂ Toutous et peluches en bon état
ÂÂ Laine et matériel pour tricot/ crochet...
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AVIS PUBLICS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
385-18 DÉLÉGUANT AU DIRECTEUR
GÉNÉRAL, UN OFFICIER MUNICIPAL
OU UN RESPONSABLE D’ACTIVITÉS
BUDGÉTAIRES CERTAINS POUVOIRS
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET
PASSER DES CONTRATS ET AVIS DE
MOTION
Un avis de motion est
donné par monsieur le
conseiller Sylvain Malette,
qu’à une prochaine séance
de ce Conseil, il sera
présenté pour adoption
un règlement ayant pour
but d’établir de nouvelles
dispositions encadrant les
dépenses municipales. Une
présentation est effectuée de
ce projet de règlement.

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
386-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 246-07 DÉCRÉTANT LES
RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES ET AVIS DE MOTION
Un avis de motion est
donné par monsieur le
conseiller Sylvain Roy, qu’à
une prochaine séance de
ce Conseil, il sera présenté
pour adoption un règlement
ayant pour but de remplacer
l’article 2.2 du règlement
246-07 afin d’autoriser
l’engagement et la dépense
par un employé municipal
dûment autorisé. Une
présentation est effectuée de
ce projet de règlement.

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
387-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 342-14 CONCERNANT LA
CRÉATION D’UN SERVICE SÉCURITÉ
INCENDIE EN LIEN AVEC LES
OBLIGATIONS DU SCHÉMA
DE COUVERTURE DE RISQUES
INCENDIE – LIEU DE TRAVAIL ET
AVIS DE MOTION
Un avis de motion est
donné par monsieur le
conseiller Sylvain Roy, qu’à
une prochaine séance de
ce Conseil, il sera présenté
pour adoption un règlement
ayant pour but de rendre le
candidat éligible à devenir
pompier si son lieu de travail
est sur le territoire ou à au
plus 10 km de la caserne. Une
présentation est effectuée de
ce projet de règlement.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi, 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à midi
Inspecteur municipal: mercredi et jeudi
PERSONNEL PERMANENT
Michel Morneau, directeur général
dg.sainturbainpremier@videotron.ca
Julie Roy, administration
sainturbainpremier@videotron.ca
Julie Rivard
inspecteur.sainturbainpremier@videotron.ca
(possibilité de rendez-vous sur demande,
en soirée, une fois par mois)
Philippe Thibault, directeur
Service de sécurité incendie
incendie.sainturbainpremier@videotron.ca
Martin Bujold
Travaux publics et assainissement
voirie.sainturbainpremier@videotron.ca

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA RAGE
POUR CHIENS ET CHATS

21 avril de 10 h à 12 h
Organisée par la
clinique vétérinaire Suzanne Marcil
à la caserne des pompiers de Howick
située au 31, rue Lambton J0S 1G0
Des frais de 15 $ seront exigés
Mise en laisse ou en cage des animaux obligatoire

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER
Responsable : Joannie Archambault
9, rue de l’École
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone: 450 225-4976
biblio.sainturbainpremier@videotron.ca
Heures d’ouverture
Mercredi de 10 h à 11 h 30 de 15 h à 20 h 30
CONSEIL MUNICIPAL
Réjean Beaulieu, maire
Conseillers municipaux
Patrice Boisjoli
Nicole Ste-Marie
Sylvain Mallette
Lucien Thibault
Sylvain Roy
Marc-Antoine Thibault

Pour que les ainés demeurent
actifs et autonomes...
•
•
•
•

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances régulières du conseil municipal
ont lieu au 204, rue Principale. Celles-ci
débutent à 20 h. L’ordre du jour est rendu
disponible à l’ouverture de la séance du
conseil.
Les dates pour 2018 sont:

se rendre à un rendez-vous médical
faire les courses au marché et à la pharmacie
visiter des amis
participer à une activité sociale...

Votre Municipalité participe financièrement au service de transport collectif Taxibus.
Ce transport à prix réduit vous permet de vous déplacer entre 26 municipalités
avoisinantes. N’hésitez pas à l'utiliser, c’est pour vous !

Lundi 15 janvier
Lundi 12 février
Mardi 13 mars
Lundi 9 avril
Lundi 14 mai
Lundi 11 juin

Information et réservation :
du lundi au vendredi entre 8 h et 15 h
1 877 699-2267 ou 450 264-2267

ORGANISMES DU MILIEU
Consultez le Répertoire des organismes sous
la rubrique Vie communautaire de notre site
Internet.

www.letaxibus.ca

Lundi 9 juillet
Lundi 13 août
Lundi 10 septembre
Mardi 9 octobre
Lundi 12 novembre
Lundi 10 décembre

www.saint-urbain-premier.com
© Municipalité de Saint-Urbain-Premier
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