Ce bulletin spécial est également
publié sur notre site Internet.
Veuillez noter que les mises à jour
sont plus fréquentes sur le web.

ÉDITION DU 23 AVRIL 2020

MOT DU MAIRE

AFFAIRES MUNICIPALES

Bonjour à toutes et à tous,

DES PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION?

En ces temps où nos habitudes de vie
sont bouleversées, tous nos efforts
pour contrer la propagation du virus
sont essentiels.

Nous vous invitons à procéder sans tarder à la demande des permis requis auprès de
l'inspecteur municipal. Vous pouvez télécharger le formulaire approprié sur notre site
web et le faire parvenir par courriel à l’inspecteur municipal ou communiquer avec lui
par téléphone.

Pour les personnes de 70 ans et plus, à
qui l'on demande particulièrement de
rester à la maison, cela est assurément
très difficile.

Tom Viau Ipperciel | 450 427-3987 | inspecteur.sainturbainpremier@videotron.ca

Vous êtes sûrement bien entourés par
vos proches, vos familles, vos amis
et vos voisins afin de traverser avec
courage cet isolement obligatoire.
Je désire vous assurer que la
Municipalité est attentive à vos
besoins et ne souhaite que votre bienêtre. N’hésitez pas à communiquer
avec nous si vous le jugez à propos.
Je vous souhaite une bonne journée.
Réjean Beaulieu, Maire

Télécharger les formulaires : https://bit.ly/SUP-permis-formulaires

NOUS JOINDRE

OFFRE D'EMPLOI D'ÉTÉ

Courriel
sainturbainpremier@videotron.ca

La Municipalité souhaite embaucher
une personne entre 16 et 30 ans qui
aidera au travail saisonnier en voirie,
de même qu'aux propriétés et parcs
municipaux.

Web
www.saint-urbain-premier.com

La date limite pour soumettre votre
candidature est le 22 mai à midi.

Facebook
MunicipaliteSaintUrbainPremier

Pour consulter l’offre d’emploi:
https://bit.ly/SUP-emploi-ete-2020

Téléphone
450 427-3987

INFO COVID-19 MONTÉRÉGIE

450 644-4545

FIERTÉ CITOYENNE : NOS BÉNÉVOLES À L'HONNEUR
C’est avec beaucoup de fierté que
la Municipalité de Saint-UrbainPremier avait soumis les candidatures
de Mme Denise Bergevin et de
M. Fernand Thibault pour la Médaille
du lieutenant-gouverneur pour ainés.
Celle-ci leur a été attribuée en ce mois
d'avril pour souligner leur contribution
significative à l'égard de notre
communauté.
Mme Bergevin est une bénévole
souriante et généreuse, est
énormément appréciée de notre
communauté. Elle planifie depuis des
dizaines d'années les horaires des
servants et des lecteurs pour la messe.
Elle a aussi coordonné des activités

permettant aux résidants, dont nos aînés,
de se rendre en toute quiétude à différents
endroits en autobus. Ainsi, grâce à elle, nos
aînés ont pu passer de bons moments de
façon sécuritaire.
M. Thibault œuvre comme bénévole
depuis plusieurs dizaines d'années,
principalement en soutien au célébrant
de la messe pour les cérémonies ayant
lieu à notre église. Ce soutien se traduit
aussi par un réconfort qu'il procure aux
personnes autour de lui, notamment lors
de funérailles. Il a participé activement
à des campagnes de financement afin
d'aider les plus démunis. Homme humble,
dévoué et rassurant, la communauté a
pour lui beaucoup d'estime.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
FEUX À CIEL OUVERT
Avec le printemps
hâtif, les conditions
d’assèchement sont
propices à l’éclosion
d’incendies. En
collaboration avec la
SOPFEU, le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs a
décidé d’interdire de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité depuis
le 16 avril, afin de préserver la capacité
opérationnelle des services incendies en
période de pandémie. Tout le territoire
de Saint-Urbain-Premier et de notre MRC
de Beauharnois-Salaberry est visé par
cette interdiction.
QUOI FAIRE ? Privilégiez le compostage
ou attendez la collecte de résidus verts
ou de branches pour disposer de vos
résidus.

PROTÉGEZ-VOUS :
Â N'ayez pas peur de dire non
Â Faites vos recherches
Â Ne donnez pas de
renseignements personnels

Le Centre antifraude du Canada a reçu
un certain nombre de signalements
dans les dernières semaines en rapport
avec la COVID-19 : masques gratuits,
compensations gouvernementales,
etc. Les fraudes peuvent se faire par
téléphone, par courriel, via les médias
sociaux et même par la poste.

Â Méfiez-vous des frais initiaux
Â Protégez votre ordinateur
Â Faites attention à qui vous
transmettez des photos

POUR SIGNALER UNE FRAUDE :
Par téléphone : 1-888-495-8501 (sans frais), du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h 45
En ligne : https://bit.ly/signaler-une-fraude
En savoir davantage : https://bit.ly/centre-antifraude-canada

VIE COMMUNAUTAIRE
TENDRE LA MAIN

PLEIN AIR

Les bénévoles du Comité d’entraide de
la Guignolée apportent leur aide toute
l’année aux personnes démunies de
notre municipalité et ce, grâce à vos
dons. Le Comité fait appel à toute la
communauté et sollicite vos dons afin de
permettre aux personnes en difficultés
de manger à leur faim. Il n’y a pas de
petit don. Il n’y a que générosité.

Le Parc régional de BeauharnoisSalaberry est partiellement ouvert et
accessible au public depuis le 15 avril
dernier. Il faut toutefois noter que les
installations sanitaires et les bancs,
les observatoires, etc., ne sont pas
accessibles. Voici les consignes pour
profiter des sentiers :

FAIRE UN DON PAR LA POSTE

Â conserver une distance physique de
2 mètres (6 pieds) avec les gens que
vous rencontrez

Libellez chèque et enveloppe au
Comité d’entraide de la Guignolée
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (QC) J0S 1Y0

FAIRE UNE DEMANDE D'AIDE
Nicole Jodoin
450 427-3319
Louis-Marie Lemay 450 427-2050
Yvan Nobert
450 427-3171

Bénévoler, c'est chic !

Â éviter les rassemblements

Â vous laver fréquemment les mains
et si vous présentez des symptômes,
demeurez à la maison.
Â tenir votre chien en laisse.

La collaboration de tous
est essentielle dans le contexte

actuel si l’on souhaite pouvoir maintenir
l’accès à court et moyen terme à cette
infrastructure régionale.

TROUVE TON STYLE SUR

jebenevole.ca

e
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19 au 25 avril 2020
Les bénévoles, par leurs initiatives, nous
fcabq.org
touchent au quotidien. Pendant
1 800 715-7515cette
crise, certains sont en activité, pour le
soutien alimentaire entre autres. D'autres
sont toutefois à l'arrêt en raison des règles
sanitaires... et ils trouvent cela difficile. À
tous, nous disons un immense merci pour
tout ce que vous faites avec cœur. Soyez
certains que, lorsque vous nous convierez,
nous serons au rendez-vous. Vous nous
manquez tellement...
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Pour en savoir plus sur nos activités, suivez-nous sur les réseaux sociaux !

