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 28 MAI 2020

AFFAIRES MUNICIPALES

MESSAGES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

OUVERTURE PARTIELLE DU
BUREAU MUNICIPAL

CONSULTATION PUBLIQUE

Depuis le 11 mai, le bureau municipal a
ouvert partiellement ses portes au public,
sur rendez-vous seulement. Seuls certains
services sont assurés dans le cadre de
l’ouverture partielle :
Â demandes et obtention de permis émis
par l’inspecteur municipal
Â achat de vignette pour les rampes de
mise à l’eau
Â paiement des taxes.
Seuls les paiements par chèques seront
acceptés lors de ces visites.
Nous rappelons qu’il est toujours possible de
payer vos taxes municipales en ligne via votre
institution bancaire.

Le projet de règlement modifiant le
Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées
permet de proposer de nouvelles options
de traitement et de régler les problèmes
d’application pour lesquels des solutions
peuvent être mises en œuvre dès
maintenant.
Toutefois, une refonte complète du
Règlement sera nécessaire pour augmenter
de manière significative le nombre d’options
de traitement offertes aux citoyens et pour
proposer des solutions réduisant de manière
substantielle les problèmes d’application de
ce dernier. Un horizon de trois ans est prévu
pour procéder à cette refonte.
Le Règlement a été prépublié le 6 mai
2020 à la Gazette officielle du Québec. Une
consultation publique de 45 jours aura lieu
jusqu’au 20 juin 2020.
Toute personne intéressée peut soumettre
ses commentaires par écrit avant
l’expiration du délai de 45 jours.

POUR
NOUS JOINDRE

Plus de la moitié des incendies survenus depuis
le début du printemps ont été causés par la perte
de contrôle de brûlages de rebuts ou de matières
résiduelles faits par des résidents.

Téléphone
450 427-3987

Dans le présent projet de règlement, les
principales modifications visent à :
Â

Ouvrir le marché de l’entretien des
systèmes de traitement certifiés
en offrant aux propriétaires plus
d’options pour l’entretien de leur
système;

Â

Offrir plus de latitude aux
municipalités pour la vidange des
fosses septiques;

Â

Introduire de nouvelles solutions
de traitement des eaux usées par
infiltration;

Â

Offrir une solution de rechange à
l’installation d’une fosse de rétention
pour les terrains riverains;

Â

Faciliter l’application du Règlement.

Il est prévu que ce règlement entre en
vigueur à l’automne 2020.
Pour en savoir davantage et obtenir les
documents utiles :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
eau/eaux-usees/residences_isolees/modifreglement2020.htm.
Faire autrement :
Â Utilisez la collecte du bac brun
Â Optez pour le compostage
Â Visitez votre écocentre

Bureau municipal
204, rue Principale
Courriel

sainturbainpremier@videotron.ca
Web

www.saint-urbain-premier.com
Facebook

MunicipaliteSaintUrbainPremier
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VIE COMMUNAUTAIRE

ACHAT LOCAL

LA MAISON DES JEUNES EN LIGNE
La Maison des jeunes (MDJ) l’Entracte continue
d’offrir des services aux adolescents via
les réseaux sociaux. Jeux, discussions,
prévention et vos suggestions sont les
bienvenus.
Pour participer aux activités de la MDJ via
les réseaux sociaux, consultez l’horaire sur notre
page Facebook Mdj L’Entracte.
Plusieurs activités et projets ont dû être annulés ou reportés, tels que
le cours de Gardiens avertis. De nouvelles dates seront offertes selon
possibilités énoncées directives de la Direction de la santé publique.
Restez à l’affût!

Bottin des commerces de services
essentiels à Saint-Urbain-Premier
bit.ly/SUP-commerces
Groupe Facebook d'achat
local Haut Saint-Laurent
www.facebook.com/groups/
AchatLocalHuntingdon

AIDE À L’EMPLOI POUR LES 16-35 ANS
Le Carrefour Jeunesse Emploi maintient ses services à distance :
Â

aide à l’emploi

Â

services en employabilité et orientation

Â

information scolaire et professionnelle

Â

services aux employeurs.

Information : 450 454-5814
info-stremi@cjehuntingdon.org
www.cjehuntingdon.org

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Le déconfinement se poursuit graduellement et conditions qui l'entourent font régulièrement l'objet
de révisions. Pour être bien au fait de tous ces changements, consultez www.quebec.ca/coronavirus.
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