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Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, le personnel 
municipal sera majoritairement en télétravail. Veuillez noter que les 
services municipaux sont pleinement fonctionnels, mais que le 
bureau municipal est fermé au public. Les séances du conseil municipal 
se tiendront par Zoom jusqu’à nouvel ordre et seront publiées sur notre 
chaine YouTube. 

La patinoire est accessible selon les conditions météorologiques, mais les 
buts ne sont pas installés pour éviter les rassemblements. Veuillez prévoir 
chausser vos patins dans votre véhicule. Les lumières de la patinoire 
s’éteindront à 23 h.

Mesures sanitaires 
514 644-4545 | coronavirus.qc.ca

Vaccin rendez-vous 
portal3.clicsante.ca 

Nous joindre 
450 427-3987 | reception@munsup.ca

NOUS SOMMES PRÉSENTS POUR VOUS

ON CONTINUE DE SE PROTÉGER

MOT DU MAIRE

Chères Saint-Urbanaises, 
Chers Saint-Urbanais,

C’est avec une grande fierté et en toute 
humilité que je vous représenterai 
pour les quatre prochaines années. Je 
m’efforcerai d’accomplir mes tâches avec 
passion et détermination. J’ai la chance 
de travailler avec un nouveau conseil 
dynamique qui regroupe expérience, 
bienveillance et jeunesse.

Chaque année, le conseil municipal 
dépose un budget qui prévoit et autorise 
les grandes lignes des dépenses et des 
revenus. Le budget est un plan détaillé 
qui définit comment les ressources sont 
collectées et affectées.

Ce budget global comprend deux 
composantes principales : le budget 
de fonctionnement et le budget 
des immobilisations. Le budget de 
fonctionnement correspond à tous les 
programmes et services municipaux sur 
lesquels les résidents peuvent compter 
au quotidien. Le budget d’immobilisation 
correspond au Programme Triennal 
d’Immobilisations (PTI). Ce Programme 
Triennal d’Immobilisations a pour 
objectif principal de planifier, de 
maintenir et de remettre en valeur les 
infrastructures de notre municipalité.

Nous avons l’opportunité d’avoir une 
situation financière solide et en bonne 
santé. Nous avons aussi d’importants 
défis à relever, pour offrir une qualité de 
vie intéressante à tous les citoyens et 
citoyennes.

L’année 2022 sera une année très 
importante pour concrétiser plusieurs 
défis : l’acquisition de l’église et du 
presbytère pour en faire un lieu de fierté, 
de rassemblement et de reconnaissance 
de notre histoire, la planification réaliste 
d’un projet de C.P.E., l’amélioration de 
la sécurité routière pour les écoliers sur 
la rue de l’École et la mise à niveau de 
nos installations communautaires et 
sportives.

La Municipalité présente un budget de 
2,8 M $ pour l’année financière 2022 
dans un contexte où l’inflation est à son 
plus haut niveau en 18 ans.

En considérant les investissements 
majeurs que nous devrons réaliser, le 
conseil municipal a réussi à limiter la 
hausse de la taxe foncière à 0,03 $ du 
100 $ d’évaluation (passant de 0,52 $ à 
0,55 $). 

Les priorités de notre conseil demeurent 
de maintenir une saine gestion des 
finances, d’offrir des services et des 
installations de qualité et bien sûr de 
créer un sentiment d’appartenance, 
de fierté et d’unité pour toute notre 
communauté. 

En terminant, moi-même et toute 
l’équipe municipale vous souhaitons une 
belle année 2022. Joie, bonheur et santé 
par-dessus tout!

Fièrement Saint-Urbanais,

 Alain Brault, Maire
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En 2022 et considérant le nouveau rôle d’évaluation foncière 2020-2022, le taux de 
taxation général passera de 0,52 $ à 0,55 $ du 100 $ d’évaluation. 

La tarification pour les ordures (enfouissement), le recyclage et le traitement des 
matières organiques sera de 268,81 $ par maison.

La tarification pour les services d’égouts sera de 678,72 $ par maison.

BUDGET 2022

* Services en tenant compte d’une résidence située dans le noyau villageois et reliée à l’égout (unifamiliale isolée = 5 points).

Plan triennal

Le plan triennal d’immobilisation 
est également adopté et prévoit des 
investissements (après subvention et 
emprunts) de 210 000 $ pour 2022, de 
250 000 $ pour 2023, et de 285 000 $ 
pour 2024. 

Le programme de la TECQ (Programme 
de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec) nous permettra 
de poursuivre nos investissements en 
infrastructure.

MATIÈRES RÉSIDUELLES 2021 2022

Ordures 117,06 $ 123,70 $

Recyclage 87,26 $ 89,66 $

Organique 48,62 $ 55,45 $

TOTAL 252,94 $ 268,81 $

SYSTÈME D’ÉGOUTS * 2021 2022

Entretien 348,13 $ 389,52 $

Emprunt 293,65 $ 289,20 $

TOTAL 641,78 $ 678,72 $

Au cours de l’année 2022, les membres du conseil municipal se pencheront sur 
plusieurs dossiers importants tels que :

• Acquisition de l’église et du presbytère (consultation publique à venir);

• Asphaltage d’une portion du chemin de la Rivière-des-Fèves Nord (150 000 $) – 
TECQ 2019-2023 ;

• Mise en œuvre du plan d’aménagement du secteur du parc Jean-Guy-Ste-Marie 
(installation d’un gazebo, terrain de soccer, clôture du terrain de balle, patinoire, 
pavillon sportif, éclairage, module de jeux 8 à 12 ans, balançoires, espace chaleur 
au propane (500 000 $) – Subvention possible du ministère de l’Éducation ;

• Agrandissement de la caserne (200 000 $) – PRABAM 2022

• Mise aux normes de toutes les installations septiques de la municipalité 
(obligation gouvernementale).

ALAIN BRAULT 
Maire

Ci-contre...

le

budget

en

détails
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BUDGET 2022

REVENUS BUDGET 2021 BUDGET 2022

Taxes et tarification 1 850 500 $ 1 967 500 $

Droits de mutation 50 000 $ 85 000 $

Subventions – provincial/fédéral 1 049 283 $ 646 635 $

Autres revenus 87 777 $ 136 432 $

TOTAL DES REVENUS 3 037 560 $ 2 835 567 $

DÉPENSES BUDGET 2021 BUDGET 2022

Conseil municipal 70 147 $ 85 130 $

Administration générale 350 260 $ 382 317 $

Sécurité publique 188 508 $ 207 824 $

Sécurité incendie 197 527 $ 191 480 $

Voirie municipale 178 974 $ 255 699 $

Déneigement 134 800 $ 140 567 $

Aqueduc 10 000 $ 10 000 $

Entretien du réseau d'assainissement 98 150 $ 118 346 $

Enlèvement des ordures, recyclage, écocentre 175 222 $ 188 808 $

Entretien des cours d’eau 6 898 $ 7 408 $

Office municipal d’habitation (HLM) 7 000 $ 20 000 $

Aménagement et développement 136 924 $ 115 803 $

Salle communautaire 33 000 $ 31 050 $

Patinoire / aréna 8 000 $ 8 000 $

Parcs publics 34 706 $ 33 050 $

Activités jeunes (sport, camp de jour) 10 000 $ 10 000 $

Les comités (culture, embellissement, loisirs, environnement, patrimoine) 38 999 $ 38 438 $

Bibliothèque 13 500 $ 12 700 $

Évènements municipaux 11 036 $ 10 000 $

Dons 5 000 $ 5 000 $

Communications et services communautaires 45 000 $ 57 500 $

Financement et remboursement (emprunt réseau assainissement) 109 882 $ 107 847 $

Investissements en immobilisation 1 148 500 $ 772 500 $

Fonds de réserve pour la vidange des boues aux étangs d’épuration 19 425 $ 20 000 $

Fonds réservés 6 102 $ 6 100 $

TOTAL DES DÉPENSES 3 037 560 $ 2 835 567 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 0 $ 0 $
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Nouveautés

À tous les étages, Julie Mercier
Bon voyage, Gouzi Lapin !, Mo Willems
Carlos le tricheur, Aaron Blabey
Fortnite, l’intégrale, Olivier Gay
Garfield a du bleu dans les yeux, Jim Davis
Garfield chat de bibliothèque, Jim Davis
Gouzi Lapin, Mo Willems
Guinness World Records 2022
Il était une fois T.2, Le feu des dragons, Béatrice 
Blue
J’ai envie, Michaël Escoffier
Jack et la grande aventure du cochon de Noël, 
J.K Rowling

Jeannette la crevette, Amélie Legault
L’affaire Gouzi Lapin, Mo Willems
La vie compliquée de Léa Olivier T.12, 
Montréal, Catherine Girard-Audet
La course de petits bateaux, Fred Pellerin
Le journal tabou d’une péteuse en série, Zoé 
Bolduc, Richard Petit
Le petit chevalier qui combattait les monstres, 
Gilles Tibo
Les dinosaures, Alain M. Bergeron
Les méchants T.13, La poursuite dans l’espace-
temps, Aaron Blabey
Lilicorne aime la musique, Hélène Bernier

Mofo, Olivier Simard
Mes docus pour emporter, Oiseaux du Québec, 
Rhéa Dufresne
Silence c’est l’hiver, Katy Hudson
Sophie Delorme, experte en licorne, Morag 
Hood
Théo rêve aux voyages, Julia Gagnon
Théo rêve à d’autres voyages, Julia Gagnon
Théodore poulet en a trop marre de l’école, 
Marion McGuinness
Un maniaque au chalet, Julie Royer
Wapiti Lewapiti et le hockey sur glace au 
chocolat, Chloé Baillargeon

COLLECTION JEUNESSE

COLLECTION ADULTE
Apollo mission meurtrière, Chris Hadfield
Arcade et Gail T.1, Les amours impossibles, 
Katherine Girard
Baseball Mom, Marilou Addison
Boxer la nuit, Patrice Godin
Celle qui brûle, Paula Hawkins
Femme forêt, Anaïs Barbeau-Lavalette
Génération 1970 T.2, Swinging Seventies, 
Jean-Pierre Charland
Je suis l’abysse, Donato Carrisi

La belle italienne, Lucinda Riley
La jeune fille sur la falaise, Lucinda Riley
La prophétie des abeilles, Bernard Werber
La vie avant tout T.4, Par monts et par vaux, 
Michel Langlois
Le chant des bruants T.1, Le frère perdu, Claude 
Coulombe
Les coups de dés, Sean Michaels
Noël au Café du bonheur, Lucy Diamond
Offrandes musicales, Michel Tremblay

Pour rien au monde, Ken Follett
S.O.S. On est pris avec le Père Noël, Catherine 
Bourgault
Sortie de filles. La fin de semaine de camping, 
Catherine Bourgault
Tête de brume, Mélanie L’Hérault
Tiohtiake, Michel Jean
Trois femmes blessées, Barbara taylor Bradford
Un bonheur à bâtir T.3, Le temps compté, 
Rosette Laberge

COVID-19 CONSIGNES SANITAIRES : Port du masque obligatoire pour les personnes de 10 ans et +. 
Lavage des mains obligatoire pour tous à l’entrée de la bibliothèque. Distanciation physique de 1 mètre en 

tout temps dans tous les espaces de la bibliothèque, à l’exception de personnes vivant à une même adresse.

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

biblio.armandmiller@gmail.com

COMITÉ DES LOISIRS
loisirssup@hotmail.com 

450 427-3987
comiteloisirssup

La COVID-19 impose des 
changements au programme
La situation liée à la pandémie et les consignes sanitaires 
en vigueur ont obligé le Comité des Loisirs à modifier sa 
programmation pour les activités à venir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

31 janvier à 19 h | salle communautaire
Cette assemblée se tiendra en ligne sur Teams 
s’il est impossible de la tenir en présentiel.

CARNAVAL D’HIVER

19 février de 14 h à 18 h 
sur la rue de l’École

ACTIVITÉS SPORTIVES
Début de session activités sportives : 
les dates sont à confirmer

Nous vous invitons à vous inscrire en ligne aux activités 
sportives. Lorsque les mesures gouvernementales le 
permettront, le Comité des Loisirs vous contactera pour vous 
informer de la durée de la session et des termes de paiement.

ENTRAÎNEMENT
Les samedis de 9 h à 10 h
INSCRIPTION : https://bit.ly/entrainement-hiv2022 

BADMINTON OU PICKLEBALL
Les mercredis, 18 h à 22 h 
Les jeudis, 18 h à 22 h

INSCRIPTION : https://bit.ly/badminton-pickleball-HIV2022 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER - Vol. 13 No. 1 - JANVIER 2022 5

ENVIRONNEMENT

Pas de cendres 
chaudes dans 
le bac
À la suite d’un récent incident 
survenu sur le territoire, on 
rappelle aux citoyens qu’il faut 
en tout temps éviter de déposer 
des cendres chaudes dans son 
bac, étant donné qu’il y a déjà 
bien souvent des matières 
inflammables à l’intérieur et que le plastique du bac lui-même 
peut se prêter à la combustion quand il est en contact avec 
une matière très chaude. Il est fortement conseillé aux gens 
de laisser refroidir les cendres pendant au moins 72 heures 
(3 jours) avant de les mettre au bac. 

Comme l’a démontré ce récent événement, ne 
jamais garder son bac trop près de la maison s’avère 
également une bonne habitude à prendre.

Déposer ses piles 
dans le bac bleu: 
un geste à éviter
On rappelle aux citoyens qu’il ne faut en 
aucun moment déposer ses piles (batteries) 
dans le bac bleu de recyclage.

En effet,  celles-ci pouvant poser de 
sérieux risques d’incendie lorsqu’elles 
sont endommagées et mises en contact 
avec le papier et le carton, hautement 
inflammables.

Déposer ses piles au bon endroit : 
Le bon geste à faire est de rapporter ses piles usagées 
à votre écocentre.

Comment peut-on, au quotidien, prendre soin des appareils que l’on utilise pour prolonger leur 
durée de vie? RECYC-QUÉBEC et le magazine Protégez-Vous se sont associés pour développer un 
ensemble d’outils qui viendront répondre à cette question, et plus encore.

Une carte interactive gratuite des entreprises du Québec spécialisées dans la réparation 
d’appareils électroménagers (petits et gros) et de climatisation, le Guide 100 Trucs pour faire 
durer vos appareils domestiques et une cote de réparabilité introduite dans les tests de 
Protégez-Vous sont désormais disponibles pour guider le citoyen dès sa décision d’achat jusque 
dans la façon de prendre soin de ses appareils.

Savoir qu’on achète un produit qui est réparable, pouvoir identifier près de chez soi des réparateurs 
et obtenir des trucs et astuces pour prolonger la durée de vie de ses biens : tout cela démontre 
qu’on peut agir concrètement, mieux consommer et, surtout, continuer d’avancer vers notre 
objectif d’un Québec sans gaspillage.

https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/carte-interactive-des-reparateurs 

En action pour 
prolonger la durée 
de vie de vos biens!

RECYC-QUÉBEC a présenté les résultats de cette étude 
lors du colloque de Réseau Environnement. Cette étude 
comportementale succède au premier portrait dressé en 2015. 
Voici quelques faits saillants :

Les ménages québécois adoptent le bac brun

En effet, la proportion de gens qui récupèrent leurs résidus 
alimentaires est en croissance : 53 % contre 26 % en 2015. 
Plus du tiers (36 %) des répondants affirment récupérer 
systématiquement tous leurs résidus alimentaires, ils n’étaient 
que 12 % à l’affirmer en 2015.

Récupérer ses matières recyclables : un geste pour 
l’environnement 

La quasi-totalité (97 %) des gens affirme récupérer les matières 
recyclables systématiquement ou la plupart du temps. Ce sont 
des motivations environnementales qui se cachent derrière 

les comportements responsables. Par exemple, pour laisser un 
meilleur environnement aux générations futures, pour éviter 
le gaspillage des ressources ou encore, pour contribuer à la 
réduction des déchets dans les sites d’enfouissement.

Réduire et consommer autrement : des habitudes en 
progression

Les pratiques de réduction à la source, de réemploi et de 
réparation font de plus en plus partie du quotidien des 
citoyens. En effet, les ménages québécois contribuent 
instinctivement à la réduction à la source, que ce soit en 
achetant usagé, en louant ou en empruntant du matériel, de 
même qu’en réparant des objets brisés, en achetant local, en 
réduisant les commandes en ligne d’outremer ou en refusant 
des items à usages uniques lorsqu’ils sont offerts.

Pour en savoir davantage : https://bit.ly/citoyens-3RV-2021

Les ménages québécois et les 3RV (Réduction - Réemploi - Recyclage - Valorisation)
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CONSEIL MUNICIPAL
Alain Brault, maire
Poste no. 1 vacant
Sylvain Mallette, conseiller, poste no. 2
Marie Provost, conseillère, poste no. 3
Joël Beaudoin, conseiller, poste no. 4
Lucien Thibault, conseiller, poste no. 5
Francis Ranger, conseiller, poste no. 6

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

PERSONNEL PERMANENT
Charles Whissell 
Directeur général par intérim 
dg@munsup.ca

Sylvie Lelaure 
Adjointe à la direction générale 
reception@munsup.ca

Martin Bujold | Pierre Gagnier 
Travaux publics et assainissement 
tp@munsup.ca

Philippe Thibault, directeur 
Service de sécurité incendie 
reception@munsup.ca

Joannie Desgroseillers 
Inspection municipale 
inspecteur@munsup.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 2022
Les séances régulières du conseil municipal 
débutent à 19 h 30. En raison des consignes 
sanitaires en vigueur, le lieu et le mode 
restent à déterminer avant chaque réunion. 
L’ordre du jour est rendu disponible à 
l’ouverture de la séance du conseil. Consultez 
notre site web pour obtenir l’information à 
jour. 

Les dates pour 2022 sont :

10 janvier 11 juillet
14 février 8 août
14 mars 12 septembre
11 avril 11 octobre
9 mai 14 novembre
13 juin 12 décembre

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

© Municipalité de Saint-Urbain-Premier

SUIVEZ-NOUS!
www.saint-urbain-premier.com

VIE COMMUNAUTAIRE

Êtes-vous membre d’actions familles ?
Voici plusieurs bonnes raisons de le devenir ou de renouveler votre 
adhésion, pour aussi peu que 2 $/an en frais de cotisation :

• Pour exercer un rôle actif dans votre communauté.
• Pour avoir un pouvoir d’influence lors de l’assemblée générale annuelle.
• Pour s’allier avec d’autres parents, citoyens et partenaires, afin de créer un milieu 

bienveillant aux familles.
• Vous serez un partenaire reconnu et fort utile pour un organisme communautaire au 

service des citoyens de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier.
• Pour avoir accès à du soutien, de l’écoute, des références, des cafés-causeries, des 

cuisines collectives et aux services de maman-conseils.

Complétez votre formulaire d’adhésion accessible sur notre site web et retournez-le en 
main propre ou par courriel.

INFORMATION : info@actionsfamilles.org | 450 427-1576 | actionsfamilles.org 
122, boul. Saint-Joseph, Suite 1, Sainte-Martine J0S 1V0

Répertoire culturel – appel aux artistes
La MRC de Beauharnois-Salaberry planifie la production d’un 
répertoire culturel qui sera accessible via son nouveau site Web. 
Les membres de la communauté culturelle du territoire sont invités 
à communiquer leurs coordonnées à jour. Que votre spécialité 
artistique soit reliée aux Arts de la scène, aux Arts visuels, aux Lettres 
et littérature, aux Communications, aux médias et technologies de l’information, aux 
Métiers d’art ou encore au Patrimoine, cet appel s’adresse à vous.

INFORMATION ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION : j.roussy@mrcbhs.ca.

Le CJE en services à distance
Veuillez prendre note qu’en raison des circonstances actuelles, 
l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon - Point de 
service St-Rémi offre principalement des services à distance pour le 
moment, par téléphone ou sous forme de rencontre virtuelle. Les services sont offerts 
gratuitement aux jeunes adultes de 16 à 35 ans résidant à Saint-Urbain-Premier.

INFORMATION : 450 454-5814 | info-stremi@cjehuntingdon.org

Huntingdon

Sentier de sculptures Cortellino
Les citoyens sont invités à aller voter en ligne d’ici le 24 janvier 
prochain pour le projet Sentier de sculptures Cortellino, candidat 
à l’attribution des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif 
(BIEC) qui concernent le territoire de la MRC.

Ce projet initié par Gueulart, un organisme culturel établi à Saint-Isidore, vise à mettre 
sur pied un sentier de sculptures au Vignoble Cortellino à Saint-Urbain-Premier. Ce 
projet offrirait ainsi aux artistes sculpteurs un lieu d’exposition pour diffuser leur travail 
et permettrait de nouer des liens entre la population et les artistes. Dans la première 
année du projet, il est prévu retenir les services de 20 artistes qui pourront exposer 
jusqu’à 2 œuvres de format extérieur sur le site du vignoble.

POUR VOTER POUR LE SENTIER DE SCULPTURES CORTELLINO :  
https://monteregie.quebec/biec/sentier-de-sculptures-cortellino-4160/


