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ACTUALITÉS
PONCEAU À LA JONCTION DES CHEMINS
DE LA RIVIÈRE-DES-FÈVES NORD ET SUD
Les travaux effectués pour la réfection du ponceau à la
jonction des chemins de la Rivière-des-Fèves Nord et Sud
sont maintenant terminés. La circulation est rétablie depuis
le 5 octobre dernier, soit 17 jours après le début des travaux.
À l’ouverture des soumissions, le prix demandé pour
l’exécution des travaux était de 285 000 $ plus les taxes
applicables.
Afin de réduire les coûts et de réaliser rapidement les
travaux, le conseil municipal a décidé de procéder en régie
pour l’exécution de ce chantier.
Les résultats sont que les coûts réels comparables sont de
87 366 $ plus les taxes applicables et la circulation a été
rétablie beaucoup plus tôt dans la saison.
En ajoutant les autres frais tels l’ingénieur, la surveillance
de chantier et les glissières de sécurité, le coût total de ces
travaux est de 121 229 $ plus les taxes applicables.
Le résultat global est un franc succès, tant pour le contrôle
des coûts que pour sa rapidité de réalisation.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Collecte spéciale
des résidus verts
Déposez vos sacs de feuilles
en bordure de rue avant 7 h
le jour de la collecte

22 octobre
12 novembre

Collectes régulières des déchets domestiques
RETOUR À
L'HORAIRE D'AUTOMNE
À compter du 1er novembre, la
collecte régulière des déchets
domestiques se fera aux 2 semaines
et ce, jusqu'à la fin de mars 2019. Les
prochaines collectes auront lieu les:

1er, 15 et 29
novembre
13 et 27 décembre

NOUVEL HORAIRE
JANVIER 2019
Il y aura modification à l'horaire de
collecte des déchets domestiques
en 2019, et la première collecte se
fera immédiatement après le temps
des Fêtes. Il y aura donc 2 semaines
consécutives de ramassage, soit les

27 décembre
3 janvier.
Les dates suivantes seront

17 et 31 janvier

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER
BIBLIO-TECHNO
Les ordinateurs, les tablettes numériques et les cellulaires
intelligents sont des mystères pour vous? La bibliothèque
peut vous aider! Contactez-nous pour plus de détails.
En tout temps, sur rendez-vous
Chaque premier mercredi du mois, viens à la bibliothèque
pour lire des histoires et chanter des chansons!
Âge : 0-5 ans  Gratuit, ouvert à tous
Prochaine heure du conte

7 novembre à 9 h 30

HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 31 octobre
de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 20 h 30

À l'occasion de l'Halloween, le personnel
de la bibliothèque
offrira des bonbons
On t'attend avec
de monstrueuses
gâteries!

ATELIERS D'ÉVEIL MUSICAL
Pour les 3 à 8 ans. Inscription requise.
Les mercredis, de 10 h à 10 h 45

31 octobre, 14 et 21 novembre

CLUB DE LECTURE ADULTE
Chaque second mercredi du mois, venez parler littérature en
compagnie d’autres passionnés. Aucune lecture obligatoire.
Bienvenue aux non-résidents. Possibilité de rencontres
de soir ou de fin de semaine. Contactez-nous pour plus
d’informations.
Prochaines rencontres

14 novembre et 12 décembre à 14 h

BIBLIO-TRICOT
En partenariat avec
Pour les tricoteuses invétérées ou ceux et celles qui
souhaitent apprendre en bonne compagnie. Thé, café et
causerie, garanti!
Inscription en tout temps. Bienvenu aux non-résidents.
Possibilités de rencontres les soirs et fins de semaines.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Prochaines rencontres

31 octobre, 28 novembre, 30 janvier 2019

En partenariat avec

BIBLIO-PARTAGE

VENTE DE LIVRES

La bibliothèque met sur pied une collection de vinyles.
Faites-nous dons de vos vieux 33 tours!

Variété de livres à vendre, pour petits et grands. Venez nous
voir durant les heures d’ouverture.

Bibliothèque Armand-Miller
9, rue de l’École
450 225-4976
biblio.armandmiller@gmail.com
Heures d’ouverture
Les mercredis, de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 20 h 30
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Les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés d’une personne responsable
en tout temps.

Toutes les activités de la bibliothèque
sont gratuites et ouvertes à tous.
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COMITÉ DES LOISIRS

Halloween
pour les jeunes
Mercredi 31 octobre
à compter de 16 h

Danse

des jeunes
Viens costumé(e)!

Salle communautaire, 9, rue de l'École

Le Comité des Loisirs offrira des bonbons aux jeunes
devant l’Église de Saint-Urbain-Premier.

Vendredi 2 novembre

Soyez prudent et amusez-vous bien !

18 h à 19 h 30  4 à 9 ans  1 $
20 h à 22 h  10 à 14 ans  3 $
Prix remis pour les meilleurs déguisements !

18 NOVEMBRE

RALLYE 2018

Salle communautaire au 9, rue de l'École

UNE RÉUSSITE... JUSQU'AU FIL D'ARRIVÉE!

10 $ par adulte  Inclut toutes les activités et une collation.
Gratuit pour les enfants qui doivent être accompagnés d’un
adulte. Entraîneuses et professeures certifiées.

Le 13 octobre dernier, le Rallye automobile, sous une thématique
de Noël, fut une fois de plus un succès. Plus de 86 équipes formées
par 297 participants ont sillonné les rues de Saint-Urbain-Premier
et des environs à la recherche des bonnes réponses. Plaisir,
décodages, casse-têtes, chansons de Noël et fous rires étaient au
rendez-vous. Félicitations à nos gagnants :

Inscription fortement suggérée à loisirssup@hotmail.com
ou sur Facebook/comiteloisirssup.

MAMAN KANGOUROU

8 h 30 à 9 h

Animé par Lisa Duffy
Entrainement avec bébé de 2 à 18 mois
dans le porte-bébé (bébé doit bien se tenir)
Vous pouvez apporter des poids.

1e position
équipe 12

INITIATION À LA DANSE
PARENTS-ENFANTS

9 h à 9 h 30

Animé par Lisa Duffy
Enfants de 3 à 6 ans

ZUMBA BRÉSILIEN

9 h 30 à 10 h 15

Frédérick Fontaine, Alexis Picard,
Jean-François Robert et Miguel Boulay

Animé par Lisa Duffy
Vous pouvez échanger vos souliers de course par des talons-hauts, si vous avez assez d’équilibre !

2e position  équipe 77 : Éric Trudel, Nancy Hébert, Annick
Marchand et Francis Blondeau

POUND FIT

3e position  équipe 14 : Nancy Demers, Alexandre Bourgoin,
Jonathan Boyer et Jessie Flynn.

10 h 15 à 11 h
Animé par Johanne Dufour et Audrey Marchand-Reid
Le Pound Fit, c’est le plaisir de bouger, avec des bâtons de
batterie dans les mains, avec tout le corps qui suit le rythme
de différents styles de musique. Apportez vos bâtons ou
équivalents. Cours d’essai possible sans bâton.

ENTRAINEMENT INSANITY

11 h à 11 h 45

Animé par Claudelle Touchette-Gagnier
Entrainement cardio et musculaire par intervalles.
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Lors du Rallye, nous avons recueilli de nombreuses denrées et un
beau montant d’argent que nous avons remis au Comité de la
guignolée. Merci à tous les participants pour leur générosité et leur
confiance. Merci à nos fidèles commanditaires. Merci également
à nos précieux bénévoles surnuméraires : Josée Beaudet, Annie
Beaulieu, Doris Comeau, Bernard Giroux, Guillaume Hébert,
Mariève Hébert, Caroline Jacques, Caroline Leduc, Monique Leduc,
Élyse Marchand, Karelle Parent, Jean-Claude Raymond, Angie
Riendeau et Anne-Marie Samson. Plus particulièrement, nous
remercions France Barbeau, Jacinthe Thibault et Johanne Lefebvre
qui ont chapeauté l’organisation du Rallye de façon exceptionnelle.
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CONSEIL MUNICIPAL
Réjean Beaulieu, maire

DANS LA COMMUNAUTÉ
Votez pour votre épouvantail
Coup de coeur!

CIRCUIT DES
ÉPOUVANTAILS
Le 13 octobre dernier,
deux épouvantails sont
nés à Saint-UrbainPremier! D'autres
municipalités de notre
MRC ont aussi assisté
à de joyeuses naissances. Votez pour
votre Coup de cœur et courez la chance
de gagner un panier-cadeau rempli de
produits du terroir! Bonne balade!

Jusqu'au 31 octobre
www.lecircuitdesepouvantails.com

SOCIÉTÉ
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Assemblée générale de la section SaintUrbain-Premier

25 octobre à 19 h 30

Conseillers municipaux
Patrice Boisjoli
Nicole Ste-Marie
Sylvain Mallette
Lucien Thibault
Sylvain Roy
Marc-Antoine Thibault

LE BÉNÉVOLAT
EST-CE POUR MOI?
Du bénévolat pour tous les goûts!
Comment choisir la bonne action
bénévole selon vos intérêts, vos
expériences et vos disponibilités?

7 novembre à 11 h

Bibliothèque Armand-Miller
9, rue de l'École
Offert par le Centre d'action bénévole
du Grand Châteauguay. Inscription
obligatoire au 450 699-6289 ou
benevolat@cabgc.org

FERMETURE DE LA CAISSE

de Saint-Urbain-Premier

Après plus de 80 ans d'existence, la
succursale de la Caisse de l'Ouest de la
Montérégie fermera ses portes le

27 décembre à 17 h
Par la suite, il faudra vous adresser aux
succursales de Sainte-Martine ou de
Mercier, ou au guichet de Saint-Isidore.

Sacristie de l'église Saint-Urbain-Premier
209, rue Principale

CENTRE MUNICIPAL
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : 450 427-3987
Télécopieur : 450 427-2056
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à midi
Inspectrice municipal : mardi et vendredi
PERSONNEL PERMANENT
Michel Morneau, directeur général
dg.sainturbainpremier@videotron.ca
Joannie Archambault
Responsable de la bibliothèque
et du développement communautaire
biblio.sainturbainpremier@videotron.ca
Martin Bujold
Travaux publics et assainissement
voirie.sainturbainpremier@videotron.ca
Julie Rivard
inspecteur.sainturbainpremier@videotron.ca
(possibilité de rendez-vous sur demande,
en soirée, une fois par mois)
Julie Roy, administration
sainturbainpremier@videotron.ca
Philippe Thibault, directeur
Service de sécurité incendie
incendie.sainturbainpremier@videotron.ca
BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER
9, rue de l’École
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : 450 225-4976
biblio.armandmiller@gmail.com

AVIS PUBLICS

Heures d’ouverture
Mercredi de 10 h à 11 h 30
et de 15 h à 20 h 30

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 391-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 204‑02 – POULES URBAINES
AVIS PUBLIC EST DONNÉ par le soussigné,
secrétaire-trésorier et directeur général de la
Municipalité de Saint-Urbain-Premier, que le
Conseil de cette municipalité, à une séance le
13 août 2018, a adopté le règlement numéro
391-18 modifiant le règlement de zonage
numéro 204-02 – poules urbaines.
Résumé : Le règlement a pour but
d’autoriser à une habitation unifamiliale
isolée, à une habitation unifamiliale
jumelée ou à une habitation bifamiliale
isolée, la garde de poules selon des normes
à respecter.

La MRC de Beauharnois-Salaberry a délivré
un certificat de conformité en concordance
au schéma d’aménagement révisé en date du
19 septembre 2018. Ledit règlement est entré
en vigueur à cette date et toute personne
intéressée peut en prendre connaissance au
bureau municipal, 204 rue Principale à SaintUrbain-Premier, durant les heures habituelles
de bureau.
Donné à Saint-Urbain-Premier, ce 10e
jour d'octobre 2018 par Michel Morneau
urbaniste, OUQ, OMA, directeur général.

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

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

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

4

MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER - Vol. 9 No. 9 - OCTOBRE 2018

