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MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

ACTUALITÉS

VENTE DU CAMION DE VOIRIE

VISITE DES ÉVALUATEURS

La Municipalité procédera à un appel de propositions de
vente sous enveloppe cachetée pour le véhicule Ford du
Service des travaux publics. Pour plus de détails, n’hésitez
pas à communiquer avec le bureau municipal.

Les évaluateurs de la firme Leroux, Beaudry, Picard et
associés, embauchée par la MRC de Beauharnois-Salaberry,
ont commencé leur travail d’évaluation des propriétés sur
le territoire de la municipalité. La majeure partie des visites
se fera après la mi-avril et se poursuivra jusqu’à la fin mai.
En votre absence, ils laisseront un accroche-porte. Il est
important de contacter la Municipalité pour prévoir une
visite afin de vous assurer que votre évaluation soit exacte.

CONTRÔLE ANIMALIER
La Municipalité a conclu une entente avec la Société
préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon pour
une période de 5 ans. La firme sera en outre responsable de
la prise en charge des animaux errants et de répondre aux
interrogations des citoyens concernant les animaux.

PONT BOURSIER
La reconstruction du pont Boursier sur la montée de la
Rivière-des-Fèves est inscrite sur la programmation officielle
du ministère des Transports 2019. Les expropriations ont
été effectuées et nous vous informerons du déroulement du
dossier.

EMPLOI D'ÉTÉ POUR ÉTUDIANT
La Municipalité souhaite embaucher une personne qui
aidera au travail saisonnier en voirie, de même qu'aux
propriétés et parcs municipaux.
Pour plus d’information, consultez notre site Internet ou
contactez le bureau municipal au 450 427-3987.

POLITIQUE MADA ET FAMILIALE
Les travaux du comité se sont
poursuivis depuis l’automne et
nous avons priorisé quatre champs
d’intervention pour la Politique
MADA et familiale. Le comité a
d’abord retenu la thématique du
logement. Le portrait des données du
territoire nous a poussé à creuser davantage
cette question au niveau de l’accessibilité et de
la qualité des habitations.
Par la suite, le transport a été abordé. Nous pensons
notamment ici aux piétons, aux cyclistes et au respect des
règles de la sécurité routière.
Lors de notre rencontre du 20 mars dernier, nous nous
sommes attardés sur l’offre et les besoins en matière de
loisirs. Lors d’une prochaine rencontre, il sera question du
soutien communautaire et les services de santé.
Si vous avez le goût de nous partager vos idées et vos
commentaires en lien avec ces thèmes, vous pouvez nous
acheminer le tout par courriel à info@accesevaluation.com
ou compléter les coupons disponibles au bureau municipal
et à la bibliothèque. Au plaisir de vous lire!
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CULTURE ET LOISIRS
Printemps
littéraire
BIBLIOTHÈQUE

À la bibliothèque,
nous célébrons
MILLER
l’arrivée du
printemps avec une multitude
de nouveautés littéraires qui
sauront divertir et charmer jeunes
et moins jeunes. Vous aurez la
chance de retrouver vos auteurs
favoris et de connaître la suite de
vos séries préférées; ou encore de
découvrir de nouveaux auteurs
et styles littéraires parmi nos
romans, documentaires, albums,
bandes dessinées et périodiques.
ARMAND

Ne laissez pas passer cette chance
de vous laisser séduire!

COLLECTION ADULTES

COLLECTION JEUNESSE

À L’ombre de la mine T.1, F. Lorrain
Abigaël T.5, M.-B. Dupuy
Histoires de Femmes T.2, L. Tremblay-D’Essiambre
Jeux de massacre, J. Patterson
La médaille, D. Steel
Le clan Picard T.1 et 2, J.-P. Charland
Le président a disparu, J. Patterson
Le testament de Maggie T.4, D. Lessard
Le vieux qui voulait sauver le monde, J. Jonasson
Les belles fermières, M. Bouchard
Les saisons de L’espérance T.2, R. Goujon
Mes histoires, J. Chrétien
Soupers de filles, P. Wilhelmy
Le temps de le dire T.5, M. Langlois
Trump à la Maison Blanche, B.Woodward
Une vie sans peur et sans regret, D. Bombardier

David St-Jacques Oser l’espace,
P. Mercure, É. Plante-Fréchette
De petites à grandes, A. Lovelace
Défense d’entrer! T.9 : Invasion française, C. Héroux
Game over: T.17 : Dark Web, Midam, Adam, Valérian
Gamer P.1 T.6 : Fail, P.-Y. Villeneuve
Garfield fête ses 40 ans, J. Davis
Je suis terrible, E. Gravel
L’Agent Jean! Épopée virtuelle, Alex A.
L’Agent Jean! S.2 T.3. : L’ADN de impossible, Alex A.
La vie d’adulte : ça pue, E. Bossé/J. Tellier
Le journal d’Aurélie Laflamme T.9 :
Voler de ses propres ailes, I. Desjardins
Les Légendaires T.21 : La bataille du néant, P. Soloral
Les nombrils : Ex, Drague et rock’n’roll!,
M. Delaf, Dubuc
Lou! T.8 : En route vers de nouvelles aventures, J. Neel
Savais-tu T.70 : Les pandas,
A. M. Bergeron/Quintin Sampar
Tu peux, E. Gravel

Voici quelques suggestions :

Heure du conte
Mercredi 17 avril à 9 h 30

Bibliothèque Armand-Miller, 9, rue de l'École

COMITÉ DES LOISIRS

La course
des tuques
Vendredi 29 mars
à 18 h 30

En collaboration avec les bénévoles de la Bibliothèque
Armand-Miller, l’animatrice Guylaine Forcier d’Actions
Familles accueillera vos enfants d’âge pré-scolaire pour
une heure du conte enchantée, magique et amusante,
agrémentée d’une collation et d’un atelier. Nous vous
attendons en grand nombre.

Salle communautaire
9, rue de l'École
Soirée cinéma pour toute
la famille. Entrée gratuite, maïs
soufflé inclus ! Apportez vos chaises et
couvertures. Vous pouvez même venir en pyjama!
Informations :

comiteloisirssup

L'atelier d'aquarelle du
16 mars dernier a été un
franc succès.
Merci à l’aquarelliste et
animatrice Louise Laforme
et aux participantes pour
cette belle journée!
Photos: Comité culturel de Saint-Urbain-Premier
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VIE COMMUNAUTAIRE
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019

CONNAISSEZ-VOUS LA POPOTE ROULANTE?

Les inscriptions pour le camp
de jour de Sainte-Martine se
tiendront jusqu'au 12 avril. Dans
le cadre de notre entente avec la
Municipalité de Sainte-Martine,
un nombre de places est réservé
aux enfants de Saint-Urbain-Premier.

Organisé par le Comité des usagers Saint-Urbain Premier,
ce service est offert une fois par semaine aux personnes
en perte d’autonomie temporaire, aux aînés à partir de
65 ans, ainsi qu’aux personnes seules ne pouvant se
déplacer facilement ou par manque de transport. Le service
comprend un repas chaud (soupe, crudités, repas principal,
dessert) pour la modique somme de 7 $/personne. Ce
repas est livré directement à la maison par une personne
bénévole. Vous connaissez peut-être quelqu’un qui
apprécierait le service ou vous aimeriez vous-même en
profiter.

Information : http://bit.ly/campdejour2019

APPEL AUX VÉLO-PATROUILLEURS
La MRC est à la recherche de vélo-patrouilleurs pour
la saison 2019 qui approche. Ceux-ci auront comme
responsabilités d’accueillir et de renseigner les usagers du
réseau cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry,
ainsi que de promouvoir les attraits touristiques de la région.
Vous avez plus de 18 ans, vous avez l’esprit d’équipe et
raffolez de plein air et de vélo ? Manifestez votre intérêt au
plus tard le 12 avril prochain.
Information : Marie-Claude Pinard au 450-225-0870 p. 235
ou par courriel à m.pinard@mrc-beauharnois-salaberry.com.

Information : Gisèle 450 427-3906.

SERVICE DE TRANSPORT DÉPANNAGE
Le Comité des usagers Saint-Urbain-Premier / SainteMartine offre un transport dépannage pour des rendez-vous
médicaux, ce service s’adresse à toutes personnes dans le
besoin, selon certains critères d’admissibilité.
Information : Guylaine au 438 825-6873.

ENVIRONNEMENT
RETRAIT DES BACS DE RÉCUPÉRATION DE PILES
USÉES : UNE QUESTION DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER LORS DE LA SORTIE AU
CHEMIN DU BAC ROULANT POUR LA COLLECTE

La règlementation fédérale sur le transport des matières
dangereuses oblige les lieux de collecte à suivre une
procédure d'ensachage individuel des piles au lithium. Les
bornes des piles et batteries qui entrent en contact entre
elles ou avec des surfaces métalliques peuvent provoquer
des étincelles et entraîner un incendie ou une explosion.

Afin de vous assurer que le contenu de vos bacs soit
ramassé, vous évitant ainsi de possibles désagréments, il
importe de respecter les consignes suivantes :

Ne pouvant s'assurer que cette procédure sera appliquée
pour chaque dépôt, la MRC retirera les bacs (verts) de
récupération des piles à compter du 27 février 2019, de
façon permanente.
Votre Écocentre demeure un point de dépôt conforme et
vous devrez dorénavant y déposer vos piles usées.

ÂÂ Le bac doit être déposé à la limite de votre propriété
(terrain ou entrée de voiture). Il ne doit en aucun temps
être placé dans la rue ou sur le trottoir, afin de ne pas
nuire à l’entretien de la voie publique, au stationnement
des véhicules et à la circulation;
ÂÂ Orientez votre bac de façon à ce que les roues et les
poignées soient placées du côté de la résidence;
ÂÂ Assurez-vous que votre bac soit dégagé de toute
obstruction dans un rayon d'au moins 2 pieds tout
autour.

COLLECTE DES ORDURES

HORAIRE DE L'ÉCOCENTRE

COLLECTE DE BRANCHES

Retour de la
collecte des ordures
hebdomadaire à
compter du

75, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine

20 au 24 mai

À compter du 3 avril
et jusqu’au 26 octobre

Déposez les branches
en bordure de rue
avant 7 h le matin du
20 mai.

28 mars,
jusqu'au 31 octobre

Les mercredis de 14 h à 18 h
Les samedis de 8 h 30 à 12 h 30
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
Réjean Beaulieu, maire

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA RAGE
POUR CHIENS ET CHATS

27 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
La mise en laisse ou en cage des animaux est obligatoire.

Conseillers municipaux
Patrice Boisjoli
Nicole Ste-Marie
Sylvain Mallette
Lucien Thibault
Sylvain Roy
Marc-Antoine Thibault
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
Inspecteur municipal :
mardi, mercredi, vendredi
PERSONNEL PERMANENT
Michel Morneau
Directeur général
dg.sainturbainpremier@videotron.ca
Martin Bujold
Travaux publics et assainissement
voirie.sainturbainpremier@videotron.ca
Julie Roy
Administration
sainturbainpremier@videotron.ca

La saison du chauffage au bois tire à sa fin! Pensez à faire ramoner votre cheminée dès
maintenant par un ramoneur certifié. Il sera en mesure de déceler si elle est endommagée
et conforme aux normes d’installation. Ne négligez surtout pas de faire une vérification
visuelle à l’automne avant de la réutiliser!

AVIS DE MOTION
DÉVELOPPEMENT DES RUES DE L’ÉCOLE ET SAINTE-MARIE
Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur le maire Réjean Beaulieu, qu’à
une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant
pour but de modifier le règlement de zonage 204-02 afin de revoir le découpage des
zones H-8, HC-3, H-4, H-9 et P-1, créer une nouvelle zone à partir des zones actuelles
H-9, H-3, d’autoriser uniquement des projets intégrés à même la zone H-8, de revoir
les usages autorisés à même la zone H-8 (permettre de l’unifamilial, du bifamilial,
du trifamilial et du multifamilial isolé en projet intégré), de contrôler l’architecture à
même le règlement de zonage (le nombre et le type de parement, les pentes de toit,
les hauteurs des habitations, la hauteur du rez-de-chaussée, etc...).

UN SIGNE PRINTANIER
QUI NE TROMPE PAS
La date limite pour retirer
les abris Tempo est le

Philippe Thibault, directeur
Service de sécurité incendie
incendie.sainturbainpremier@videotron.ca
Tom Viau-Ipperciel
Inspecteur municipal
inspecteur.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
Heures d’ouverture
Mercredi de 10 h à 11 h 30
et de 15 h à 20 h 30
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 2019 sont :
14 janvier
18 mars
13 mai
8 juillet
9 septembre
11 novembre

11 février
8 avril
10 juin
12 août
14 octobre
9 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
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