
Carnaval 2022
calme et festivités après la tempête !

Dame nature nous a bien surpris samedi le 19 février.  Pour des 
raisons de sécurité, et après plusieurs casse-têtes et vérifications, 
la 12e édition du Carnaval a été reportée au lendemain.  Vous 
étiez nombreux à venir profiter des joies de l’hiver et de ce 
premier rassemblement depuis longtemps.  

Au programme, jeux gonflables, glissades, patinage et tire 
d’érable pour nous divertir. Les yeux pétillants des enfants et 
les sourires étaient visibles partout malgré la journée froide.  
Le Carnaval s’est terminé sur une note festive lorsque tous les 
participants ont dansé au rythme de DJ Norm avant la clôture 
de l’évènement avec les feux d’artifices.

LE COMITÉ DES LOISIRS vous souhaite un bel hiver et vous dit à 
l’an prochain pour une nouvelle édition du Carnaval !
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DISTRIBUTION GRATUITE 
DE COMPOST

Samedi 7 mai de 8 h à midi 
Rue de l’École, Parc Jean-Guy Ste-Marie
Avec le retour du printemps, les jardiniers et adeptes 
d’entretien paysager seront ravis d’apprendre qu’il y aura 
distribution gratuite de compost. Par cette initiative, la MRC 
et ses municipalités remercient 
la population et souligner son 
excellente participation à 
la collecte des matières 
organiques. C’est en 
quelque sorte un juste 
retour des choses, alors 
que les efforts de toute une 
année sont récompensés par 
cette distribution gratuite de 
compost. 

Consignes et 
mode d’opération 

 ✿ Premier arrivé, premier servi et ce, jusqu’à épuisement des 
stocks;

 ✿ Apportez vos pelles. Maximum de 4 contenants à main 
(chaudière, sac ou boîte) par personne;

 ✿ Les consignes sanitaires en vigueur devront être 
respectées.

TAXES MUNICIPALES
Le taux de base de la taxe foncière générale est établi à 0,55 $ 
du 100 $ pour l’année 2022. S’ajoute une tarification pour les 
matières résiduelles, le recyclage et s’il y a lieu, pour l’eau et les 
égouts.

Les comptes de taxes pour l’année 2022 ont été acheminés 
aux propriétaires le 14 février dernier. Les comptes de 300 $ et 
plus peuvent être payés en quatre versements égaux. 

Il est possible d’acquitter le montant en quatre (4) versements 
égaux:

• par la poste, par Accès D

• le service en ligne de la Banque nationale

• directement au bureau municipal, par chèque ou en argent 
comptant. 

Les échéances de paiement  pour 2022 sont les suivantes :

16 mars - 15 mai - 14 juillet - 12 septembre
Le taux d’intérêt pour un paiement en retard est de 12%.

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES ÉCRITES
Aux personnes intéressées par les projets de règlements ci-
dessous, avis de consultation publique écrite est donné. Toute 
personne peut transmettre ses commentaires ou questions 
par écrit relativement à ce règlement jusqu’au 4 mars 2022 :

• Par la poste au 204, rue Principale, Saint-Urbain-Premier 
(Québec) J0S 1Y0

• Par courriel à l’adresse : dg@munsup.ca

Les avis publics et les règlements complets concernés peuvent 
être consultés au centre municipal de la Municipalité de 
Saint-Urbain-Premier situé au 204, rue Principale à Saint-
Urbain-Premier durant les heures normales de bureau. Ils sont 
également disponibles sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante :  saint-urbain-premier.com/avispublics.html.

Projet de règlement 456-22 modifiant le règlement de 
zonage numéro 204-02 afin de permettre les résidences 
unifamiliales jumelées dans la zone H-9;

Projet de règlement 457-22 modifiant le règlement de 
construction numéro 203-02, de façon à permettre un 
agrandissement sur pieux visés supérieur à vingt-cinq pour 
cent (25%) de la superficie au sol du bâtiment principal;

Projet de règlement 458-22 modifiant le règlement 
de lotissement numéro 202-02 afin d’ajouter l’exception 
permettant de réduire les lots partiellement desservis à 828 
mètres carrés, dans la zone H-9.

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de 
Saint-Urbain-Premier, que le SIÈGE #1 est ouvert aux 
candidatures. Toute déclaration de candidature à ce poste 
devra être produite au bureau du président d’élection ou 
de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de 
candidature, du 25 février au 11 mars 2022 (lundi de 8 h 30 
à midi et de 13 h à 16 h 30; le vendredi de 8 h 30 à midi). Le 11 
mars 2022, le bureau sera ouvert de façon continuelle de 9 h à 
16 h 30. 

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, 
un scrutin sera tenu le 10 avril 2022 de 10 h à 20 h, et un 
vote par anticipation sera tenu le 3 avril 2022 de midi à 
20 h.

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection M. Martin 
Bujold. J’ai nommé comme adjointe (pour recevoir les 
déclarations de candidature) Mme Joannie Desgroseillers.

Vous pouvez joindre le président d’élection, le secrétaire 
d’élection et l’adjointe par téléphone au 450 427-3987 ou au 
centre municipal au 204, rue Principale.

Donné à Saint-Urbain-Premier le 18 février 2022 par M. Charles 
Whissel, président d’élection.

AFFAIRES MUNICIPALES
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OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR.TRICE DE CUISINE COLLECTIVE

ACTIONS FAMILLES, maison de la famille, recherche une 
personne autonome et responsable pour animer les cuisines 
collectives virtuelles et cuisines collectives en présentiel !

Connaissances et compétences recherchées

• Expérience en milieu communautaire (un atout)

• Connaissance et facilité à animer de façon virtuelle, Zoom, 
capsules YouTube

• Être à l’aise pour travailler avec différentes clientèles

• Maitrise du français, facilité à s’exprimer devant public

• Maitrise de certaines notions en cuisine

• Être créatif, dynamique et avoir de l’entregent

Salaires et autres conditions

• Entre 18 $ et 20 $/h selon expérience, poste contractuel

• 15 heures/semaine, horaire variable incluant 1 samedi 
matin/mois et 1 soir de 15 h à 18 h/ par semaine ainsi que 
le mercredi de 9 h à 13 h

• Posséder une voiture

Entrée en fonction le 1er avril 2022. Faites parvenir votre CV 
avant le 31 mars 2022 à direction@actionsfamilles.org 
à l’attention de Solange Chabot (directrice). 
* Seules les personnes retenues seront contactées. 

ÉCOLE SAINT-URBAIN
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : COLLECTE DE CANETTES 
ET BOUTEILLES CONSIGNÉES 

Samedi le 23 avril 2022, des élèves et des bénévoles 
sillonneront les rues de la municipalité afin de récupérer des 
canettes et/ou des bouteilles vides consignées. Participez 
en laissant vos dons sur votre balcon. D’ici le 23 avril, vous 
êtes aussi invités à les déposer au Dépanneur St-Urbain en 
mentionnant que c’est un don pour l’école.

Merci au nom des enfants de l’école d’encourager cette 
campagne de financement !

FONDS CULTUREL 2022
Le Fonds culturel de la MRC est de retour cette année pour 
une 22e édition, alors que ce programme de soutien financier 
mettra de nouveau à la disposition des artistes et des 
organismes culturels du territoire une enveloppe budgétaire 
totale de 67 200 $. Les artistes et les organismes culturels ont 
jusqu’au 1er avril 2022 pour soumettre leur candidature. 

Information et formulaires :  
https://bit.ly/Fonds_culturel_MRCBHS

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous aimeriez retourner 
aux études, mais vous ne savez pas dans quel domaine ? 
Vous aimeriez aller effectuer un stage en entreprise pour 
vous réorienter ou bien afin d’avoir une expérience récente à 
inscrire sur votre CV ? Ce programme est pour vous ! Différents 
programmes pour répondre à vos besoins ! Nos services 
s’adressent aux 18 ans et plus sans limite d’âge.

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

COLLECTE DE SANG
Les Vélo-patrouilleurs de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
invitent la population à être généreuse et à offrir le don de vie 

14 et 15 mars, entre 13 h 30 et 19 h 30 
Hôtel Plaza Valleyfield 
40, ave. du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield

MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU PRÉALABLE 
hema-quebec.ca ou 1 800 343-7264

VIE COMMUNAUTAIRE

SONDAGE AUPRÈS DES USAGERS 
DU PARC RÉGIONAL DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY
Dans le cadre de son plan stratégique 
de développement du Parc régional, 
la MRC tiendra jusqu’au 18 mars 
un sondage en ligne auprès des usagers, 
afin de bien évaluer leur degré d’appréciation des activités 
présentement offertes dans le Parc et également de connaître 
celles qu’ils aimeraient voir être offertes sur le réseau cyclable. 
Nous vous encourageons à prendre 7 à 8 minutes pour 
compléter sondage. Suivez le lien !

https://fr.surveymonkey.com/r/parc-beauharnois



28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2022

Bibliothèque Armand-Miller / Saint-Urbain-Premier
9 rue de l’École, Saint-Urbain-Premier
INFORMATION : loisirs@munsup.ca

VERNISSAGE 7 MARS À 16 H

NOUVEAUTÉS ∞ collection jeunesse

À qui la frite ? Chloé Varin
Anne Frank et l’appartement secret, 
Christine Palluy
Basket T.2, Les trois ombres, Jean-
Michel Collin
Bine T.0, Le Tome complètement 
fou qui se passe avant le tome 1 
et dont l’éditeur plate a censuré le 
titre à cause de la présence des mots 
“grosse vache”, 
Daniel Brouillette
Bine T.8, Des guili-guili dans le 
cercueil, Daniel Brouillette
Bine T.9, Tourista sous les palmiers, 
Daniel Brouillette
Bizarre mais vrai – les sports, Collectif
Cher dragon, Emma Yarlett
Comment je suis devenu cannibale, 
François Gravel
Des mots pour combattre le racisme, 
Alain Dichant
Dix filles allumées : 10 parcours 
inspirants, Corinne De Vailly
Dix gars passionnés : 10 parcours 
inspirants, Laïla Héloua
Enfants du monde : La guerre et le 
terrorisme, Louise Spilsbury
Et si ? Chris Haughton
Extra T.1, Missions extra secrète, 
Émilie Rivard
Extra T.2, Des agents extra spéciaux, 
Émilie Rivard
Extra T.3, Pizza extra champignons, 
Émilie Rivard

Extra T.4, Destination extra spéciale, 
Émilie Rivard
Faire des bombes pour Hitler, Marsha 
Forchuk Skrypuch
Fais dodo, Colas mon p’tit frère, Sarah 
Andreacchio
Frida la reine des couleurs, Sophie 
Faucher
Guiby T.3, Double face-à-face, 
Sampar
Il me manque 337 piasses,  
Josée De Angelis
J’ai vu le lion, le renard et la belette, 
Jérôme Camil
J’aime mieux les chevals,  
Michaël Escoffier 
Journal d’un louseur T.3, 
#lagangdeswedgies, Richard Petit
Joyeux anniversaire petite licorne, 
Rhiannon Fielding
L’étrange garçon qui vivait sous les 
toits, Charlotte Bousquet
La consolation, Simon Boulerice
La vie compliquée de Léa OlivierT. 
13.1, Confinée, Cartherine Girard-
Audet
La vie compliquée de Léa Olivier T. 
13.2, Liberté,  
Catherine Girard-Audet
Le fabuleux pouvoir de Cléo, Mika
Léo P. Détective Privé T.1, 
La disparition, Carine Paquin
Léo P. Détective Privé T.2, 
La course, Carine Paquin

Les Caprices de Pustule, Mika
Les enfants qui ont transformé le 
monde, Tom Adams
Les Enquêtes d’Olivier et Magalie : 
Opération dinosaures, Stéphanie 
Gervais
Les experts scientifiques, 
Jean-Paul Albert
Les p’tits diables T.18, On est tous 
soeurs ! Olivier Dutto
Les roux T.4, Roupille a disparu, Yvan 
DeMuy
Maxim & Loïc T.1, Cœurs en cadence, 
Marie-Pier Meunier
Maxim & Loïc T.3, Cordes sensibles, 
Marie-Pier Meunier
Mon ami imaginaire T.3,  
Lilas, Vannara
Ne dis rien à l’ennemi,  
Marsha Skrypuch
Nous sommes les protecteurs de 
l’eau, Carole Lindstrom
Petit chat botté,  
Valérie Desrochers
Quand la guerre est finie,  
Ilona Flutsztejn-Gruda
Quels sons aimes-tu ?  
Gülsah Yemen
Sois-toi-même, Todd Parr
Sophie Delorme au sommet de sa 
forme, Morag Hood
Street art, Dominique Decobecq 
Super-Clothaire et les trois 
mousquetaires, Claire Bertholet

Tim le farceur, Sally Rippin
Tom Gates T.4, Trop top ! (pas vrai ?), 
Liz Pichon
Tu es extraordinaire,  
Rhys Brisenden
Un hérisson dans le bedon, Justine 
Laberge-Vaugeois
Un jour j’irai sur Mars,  
Paul Martin
Voici Willie O’Ree,  
Elizabeth Macleod

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

biblio.armandmiller@gmail.com

NOUVEAUTÉS

collection adulte

Acier et Mortier 
Collectif Muso

Chips ! Peanuts ! Cracker 
Jack ! : 24 histoires 
savoureuses des Expos 
Frédéric Daigle

Si c’est un homme 
Primo Levi

En collaboration avec 
le Musée Holocauste 
Montréal et la Bibliothèque 
Armand-Miller, le Comité 
des Loisirs de Saint-Urbain-
Premier accueillera cette 
exposition qui permet 
d’aborder l’histoire de 
l’Holocauste et de la 
Seconde Guerre mondiale 
avec les enfants dès huit 
ans. Touchant des valeurs 
et des thèmes centraux 
de l’enfance, l’exposition 
se veut une amorce 
dans la sensibilisation 
des plus jeunes aux 
dangers du racisme et de 
l’antisémitisme.

Exposition gratuite 
et accessible à tous 
lors des heures 
d’ouverture de la 
bibliothèque, ainsi 
que sur rendez-vous 
pour les groupes 
scolaires.

Le Comité des Loisirs 
organisera également 
d’autres activités en 
lien avec l’exposition tel 
que l’invitation d’auteur, 
partage de témoignage 
et la projection de film.
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COMITÉ DES LOISIRS
loisirs@munsup.ca

450 427-3987
comiteloisirssup

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 31 janvier dernier.  
Anick Lacelle, Geneviève-Clhéo Hotte-Vaudry, Justine Vinet, 
Lucien Thibault, Lyne Perras, Martine Faille-Daoust et Stéphane 
Chalifoux composent le conseil d’administration 2022. 

Nous remercions très chaleureusement Daniel Marchand, qui 
n’a pas renouvelé son mandat. Daniel a contribué grandement 
au succès des activités des Loisirs par son dévouement et 
sa disponibilité et ce depuis les 6 dernières années. Merci 
également à tous les bénévoles ponctuels qui nous aident tout 
au long de l’année. Nous sommes très reconnaissants de leur 
généreuse implication.

Nous remercions les citoyens et commerçants pour leurs 
encouragements et leur participation à nos activités et nos 
évènements. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport annuel 
et des états financiers sur la page Facebook du Comité des 
Loisirs. Nous espérons que les activités de 2022 sauront plaire 
à toute la population.

Prenez note que notre adresse courriel a 
changé pour loisirs@munsup.ca.

POUR TOUTES LES 
ACTIVITÉS DE SPORT 
ET DE LOISIR

Les mesures sanitaires 
en vigueur doivent être 
respectées en tout temps.

Présentation du passeport 
vaccinal obligatoire à 
toutes les activités.

Les samedis de 9 h à 10 h 
Du 26 février au 28 mai 
(14 cours)

Salle communautaire 
9, rue de l’École

Résident et non-résident : 140 $

Professeure : Léanne Bastos

ENTRAÎNEMENT

Inscription en ligne obligatoire :  https://bit.ly/entrainement-hiv2022 .

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

Location d’un terrain : 
115 $/1 h/15 sem.

Du 16 février au 26 mai
(15 semaines)

Salle communautaire 
9, rue de l’École

Inscription en ligne obligatoire : https://bit.ly/badminton-pickleball-HIV2022

Vendredi, 11 mars à 19 h 30
Salle communautaire 
9, rue de l’École

Le masque et le passeport vaccinal requis.

500 $ en lots 

4 $ pour 4 cartes (bingo régulier)

1 $ la carte pour tours spéciaux

BINGO

Aucune inscription nécessaire. Présentez-vous simplement à l’événement
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ENVIRONNEMENT

LE DÉCHET QUI POLLUE LE MOINS 
EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS 
Saviez-vous que lorsque vous réduisez votre consommation 
et votre production de déchets, vous contribuez à diminuer 
les impacts économiques, sociaux et environnementaux de 
l’enfouissement de matières résiduelles ? C’est ce qu’on appelle 
la réduction à la source et c’est le premier et le plus important 
des 3R (réduction à la source, réemploi, recyclage).
JE VEUX RÉDUIRE À LA SOURCE : COMMENT FAIRE ?

Pour réduire à la source, commencez par évaluer vos besoins : ai-je vraiment 
besoin d’ustensiles jetables ou d’un verre en styromousse pour mon café ? 
La clé, c’est d’éviter d’acheter des produits jetables, sur-emballés ou offerts 
en portions individuelles. C’est la meilleure façon de diminuer la quantité de 
matières produite.

QUELQUES TRUCS

Aliments : Une des bonnes façons de réduire à la source c’est d’éviter le 
gaspillage alimentaire. Comment faire ? recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/
mieux-consommer/gaspillage-alimentaire .

Rénovation : Des rénovations s’imposent ? Questionnez-vous sur la nécessité 
de tout remplacer et identifiez les matériaux pouvant être réparés, restaurés, 
réemployés et recyclés. Pour trouver un entrepreneur écologique : 
ecohabitation.com/pros/ecoentrepreneur.

Emballage : Lors du magasinage, favorisez plutôt 
l’achat de produits en vrac ou peu emballés.

Imprimés publicitaires : Vous 
souhaitez ne plus en recevoir ? 

Contactez votre municipalité pour 
connaître les moyens offerts pour 
prévenir le courrier publicitaire 
non sollicité. 

Aussi, contactez Publisac et 
demandez-leur de retirer 
votre adresse de la liste de 

distribution: publisac.ca.

Location ou emprunt : 
Empruntez-le ou louez-le si vous 

pensez utiliser un outil ou un appareil 
une seule fois. 

Papier : Réutilisez-le pour en faire des blocs-notes.

Produits dangereux : Achetez le format nécessaire de façon à ne pas 
entreposer de surplus.

Produits toxiques : Informez-vous auprès du personnel de l’épicerie et des 
détaillants s’il existe des options naturelles.

Produits ménagers : Utilisez des produits naturels pour faire le ménage de 
la maison. Nettoyez la baignoire et l’évier avec un mélange de bicarbonate de 
soude et d’eau. Pour les vitres et les miroirs, rien de mieux que de l’eau et du 
vinaigre.

Produits jetables : Pensez à des produits durables à utilisations multiples 
comme les rasoirs, ustensiles, vaisselle, etc.

DÉFI ZÉRO GASPI
Participer au changement n’aura 
jamais été aussi accessible et 
ludique !
La réduction du gaspillage alimentaire est 
la solution prioritaire pour lutter contre les 
changements climatiques selon les constats 
du Projet Drawdown, un OBNL qui regroupe 
70 scientifiques travaillant sur 
l’évolution du climat avec 
le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental 
sur l’évolution du 
climat).

C’est pourquoi Florence-
Léa Siry et La Transformerie 
vous invitent à relever le défi de 
réduire votre gaspillage alimentaire dans le 
plaisir ! Et pas besoin d’être un expert pour 
s’y mettre ! De simples petites habitudes au 
quotidien peuvent être améliorées pour aider 
l’environnement, économiser de l’argent et 
faire un Québec sans gaspillage !

En vous inscrivant, vous recevrez:

• L’accès à une super conférence gratuite 
zéro gaspi animée par les co-porte-paroles 
du Défi Zéro Gaspi, Guillaume Cantin de La 
Transformerie et Florence-Léa Siry du Chic 
Frigo Sans Fric

• Une infolettre mensuelle vous présentant:

• 1 défi inspirant

• un cahier téléchargeable gratuitement 
proposant des recettes pour cuisiner 
différemment les aliments de saison

• des articles de qualité en lien avec le mode 
de vie zéro gaspi

En vous inscrivant à titre de super 
participant.e, vous serez automatiquement 
éligible au concours et d’autres belles 
surprises vous attendent ! Trois tirages auront 
lieu durant l’année parmi les répondants aux 
sondages. Vous pourriez donc être l’heureux 
gagnant d’un panier cadeau de produits zéro 
gaspi !

Inscrivez-vous gratuitement au défi et 
obtenez du contenu pour mieux cuisiner sans 
gaspiller.

florenceleasiry.com/defi-zero-gaspi/
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Toujours bon 
à savoir !

 🐦 Elle fréquente les 
mangeoires et 
aime les graines de 
tournesol.

 🐦 Facile d’approche 
et docile, elle 
mange dans votre 
main si vous avez  
la patience de 
l’attendre.

 🐦 Sa cousine, la 
mésange bicolore, 
peut aussi 
fréquenter vos 
mangeoires.

ENVIRONNEMENT

Consultation publique du 28 
mars au 29 avril
À la suite de l’adoption par le Conseil 
des maires de la MRC de Beauharnois-
Salaberry à sa séance publique du 21 
septembre dernier du projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) 
2023-2029 pour son territoire, et ce, 
conformément à la Loi sur la qualité 
de l’environnement, la MRC invite les 
citoyens à participer à une consultation 
publique par écrit qui se tiendra du 28 
mars au 29 avril prochains.

La MRC invite donc les citoyens, groupes 
et organismes intéressés à se faire 
entendre et à en connaître davantage 
sur les orientations de ce projet de PGMR 
2023-2029, à participer à cet exercice de 
consultation publique par écrit.

Consultations publiques et dépôt de 
mémoires

Les personnes et groupes intéressés sont 
donc invités à accéder dès maintenant 
au mrcbhs.ca/PGMR afin de prendre 

connaissance du document intégral 
du PGMR. Dès le 28 mars, à cette 
même adresse Web, les gens pourront 
également consulter un document 
sommaire et visionner en ligne une brève 
vidéo résumant les objectifs, la teneur et 
les grandes orientations du PGMR.

Les gens peuvent également visionner 
en ligne à cette même adresse Web 
une brève vidéo résumant les objectifs, 
la teneur et les grandes orientations 
du PGMR. Toute personne désirant 
transmettre des commentaires écrits, 
au cours de la période de consultation, 
pourra le faire jusqu’au 29 avril par 
courriel en écrivant à environnement@
mrcbhs.ca ou par courrier au 2, rue Ellice, 
Beauharnois (Québec), J6N 1W6.

Les gens, groupes et organismes 
intéressés pourront aussi déposer avant 
la date limite un mémoire aux bureaux 
de la MRC ou le transmettre par courriel 
aux coordonnées précédemment 
mentionnées.

Une planification liée à la saine 
gestion de nos matières résiduelles

Cette consultation publique revêt toute 
son importance, dans la mesure où elle 
porte sur une planification destinée à 
établir le portrait régional de la gestion 
de nos matières résiduelles, à déterminer 
les orientations à suivre et les objectifs 
à atteindre, ainsi que les moyens et 
les actions à mettre en œuvre pour y 
parvenir. D’ailleurs, l’actuel projet de 
PGMR comprend 84 actions à réaliser de 
2023 à 2029.

Cet appel à la consultation citoyenne 
est d’autant plus pertinent que le 
futur PGMR de la MRC doit couvrir 
l’ensemble des secteurs générant des 
matières résiduelles, qu’il soit résidentiel, 
industriel, commercial ou institutionnel 
et qu’il doit mener à la réalisation des 
objectifs identifiés par le gouvernement 
du Québec.

LA PAROLE EST À VOUS

SUR LA ROUTE DES OISEAUX
LA MÉSANGE À TÊTE NOIRE  ●  Par Marie PROVOST

La mésange à tête noire (Parus Atricapillus)
représente l’espèce d’oiseaux la plus répandue 
au Canada. On la retrouve de Terre-Neuve à 
la Colombie-Britannique, à l’exception 
des îles côtières.

La mésange évolue au sein 
d’une hiérarchie sociale. Ce 
mode de vie leur permet 
entre autres d’accéder à leur 
tour à la source de nourriture. 
Elle peut se souvenir pendant 
28 jours au moins où elle a 
caché de la nourriture, ce qui 
s’avère fort utile pendant les 
longs mois d’hiver. 

Afin de conserver son énergie, elle 
abaisse la température de son corps de 10 
ou 12 degrés pendant la nuit...

... énergie qu’elle perd presque totalement 
en nourrissant ses oisillons. En effet, elle peut 

faire de 6 à 14 aller-retours au nid par jour 
pour nourrir ses petits !

La mésange produit au moins 
15 cris différents pour 

communiquer avec ses 
compagnons et le plus connu 

est TCHIK-A-DI-DI-DI.

Il est important de protéger 
la mésange à tête noire en 

raison du grand rôle qu’elle 
joue en exterminant des 

insectes nuisibles.

Les pires prédateurs qui la 
menaçent sont les oiseaux de 

proie et la pie-grièche !

Source : hww.ca/fr/faune/oiseaux/la-mesange-a-tete-noire.html

©2022 Marie Provost
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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

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Dans le cadre de d’une saine cohabitation entre l’agriculture et la pratique de la 
motoneige, la Fédération de l’UPA de la Montérégie rappelle quelques consignes pour 
bien profiter de la saison et éviter les mauvaises surprises au printemps :

• Assurez-vous d’acheter votre droit d’accès pour accéder aux sentiers balisés;

• Respectez en tout temps les itinéraires permis;

• Ne vous aventurez pas en dehors des sentiers, d’une part pour votre propre sécurité, 
et d’autre part pour protéger les terres agricoles à proximité;

• Rappelez-vous que les producteurs agricoles acceptent de bon cœur de partager 
une partie de leurs propriétés avec vous, mais qu’il serait très regrettable que 
cette collaboration soit ternie par des gestes isolés, mais lourds de conséquences. 
La circulation hors sentiers, empiétant sur des terrains privés, est une pratique 
inacceptable qui peut causer d’importants dommages aux terres et aux cultures.

En milieu agricole, les véhicule sont présents toute l’année. S’ajoutent les véhicules 
de déneigement et… les conditions hivernales. Lorsque vous circulez sur la route en 
présence d’un véhicule lourd…

• Évitez de vous trouver dans ses angles morts.

• Assurez-vous d’établir un contact visuel avec le conducteur. Même s’il est plus haut, 
il ne voit pas tout et ses angles morts sont beaucoup plus grands que ceux d’une 
voiture. Si vous ne voyez pas le conducteur, il ne vous voit pas non plus. En cas de 
doute, laissez-le passer.

• Portez attention aux clignotants des véhicules lourds aux intersections.


