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Exposition raconte-moi
littérature jeunesse et holocauste
C’est avec grand plaisir que le Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier a reçu
l’exposition Raconte-moi - Littérature jeunesse et Holocauste durant les mois de mars
et d’avril en collaboration avec le Musée de l’Holocauste de Montréal. Les élèves de
l’école Saint-Urbain, ainsi que les résidents de la municipalité et des alentours, ont
pu visiter cette exposition remplie de douceur qui aborde un sujet délicat, mais si
important.
Durant les semaines de présence de l’exposition, nous avons aussi eu l’honneur de
recevoir la visite de deux survivantes de l’Holocauste qui ont partagé leur histoire
personnelle avec les élèves de l’école et la population. Nous avons aussi visionné le
film La vie est belle lors d’une projection spéciale en soirée.
Merci à tous ceux et celles qui sont venus visiter l’exposition et qui ont
participé aux différentes activités. Vos témoignages d’appréciation ont fait
chaud au cœur des organisateurs et de leurs partenaires.
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AFFAIRES MUNICIPALES
EN BALADE AVEC TOUTOU,
ON RAMASSE TOUT!

HORAIRE DES
SERVICES MUNICIPAUX

L’arrivée du beau temps rend les balades plus
agréables. Malheureusement, des propriétaires de
chiens laissent les excréments de leur animal sur
la voie publique. Pour le bien-être de tous, merci
de ramasser ce que toutou laisse derrière et d’en
disposer de manière appropriée.

Veuillez prendre note qu’à l’occasion de la Journée des
Patriotes, les services municipaux seront fermés le

Lundi 23 mai
DISTRIBUTION GRATUITE
DE COMPOST

LA PAROLE EST À VOUS!
PROGRAMME DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC est présentement en processus d’élaboration de son
prochain Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Une
consultation publique en ligne est en cours afin d’obtenir la
participation des citoyens des municipalités de son territoire.
Consultez le site Internet de la MRC au www.mrcbhs.ca/PGMR
pour obtenir les documents nécessaires à la compréhension
du projet de PGMR.
Jusqu’au 29 avril, toute personne peut transmettre des
commentaires écrits, par courriel à environnement@mrcbhs.ca
ou par courrier au 2, rue Ellice, Beauharnois (QC), J6N 1W6.

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.
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.

DÈS LE DÉBUT
DU PROJET

UNE PISCINE
POUR L’ÉTÉ?

JOINDRE
L’INSPECTRICE MUNICIPALE

Consultez l’inspectrice municipale pour
tout projet de démolition, construction
et rénovation, pour obtenir les permis
requis et vous assurer de connaître
la réglementation municipale qui
s’applique à votre projet.

Règlements municipaux et règles
de sécurité sont les incontournables
à consulter dès le départ.

Il est préférable de prendre rendezvous à l’avance, dans le contexte de
télétravail.

Vous trouverez des informations
pertinentes ici :
https://bit.ly/SUP-piscine-securitaire

Joannie Desgroseilliers
514 917-3987
inspecteur@munsup.ca

Gros
projets
en vue ?
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BRANCHES

Reprise de la collecte hebdomadaire

La période de déchiquetage des
branches aura lieu

BAC BRUN
AUX SEMAINES

du 16 au 20 mai

Depuis le 8 avril et jusqu’au
25 novembre inclusivement
la collecte des matières organiques
se fera toutes les semaines.

Placer vos branches de manière
ordonnée et perpendiculairement à la
route, le 15 mai ou avant 7 h le 16 mai.
Veuillez noter que nous ne reviendrons
pas en arrière.

Lundi 9 mai
Placez vos encombrants en bordure de
route la veille de la collecte ou au plus
tard à 7 h le matin de celle-ci.
Veuillez noter que nous ne reviendrons
pas en arrière.
MATIÈRES ACCEPTÉES
Bains (acrylique, métal, fibre de
verre) - Boyaux d’arrosage - Couvreplanchers en vinyle - Filtres de
piscine en plastique (vidés) - Grands
objets en plastique (meubles, jouets)
- Matelas - Meubles - Tapis - Stores Électroménagers.

Ils peuvent alors être utiles à d’autres
personnes. Consultez le bottin
des récupérateurs pour savoir
où les acheminer :
http://bit.ly/bottin-desrecuperateurs

Mercredi : 14 h à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h 30
CONDITIONS GÉNÉRALES

Le bac doit être sorti avant 7 h
le jour de la collecte.

Quantité maximale équivalent à une
petite remorque ou une boîte de
camionnette par visite
120 cm de largeur x 240 cm de
longueur x 60 cm de hauteur

Les roues du bac doivent être placées
du côté de la résidence
(PAS vers la rue).

Preuves de résidence et de la
provenance des matériaux exigées

Gardez un espace de 60 cm (2 pieds)
entre chaque bac ainsi qu’entre le bac
et tout autre obstacle (poteau, haie,
clôture, véhicule, etc.).

15 visites maximales par année civile

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
Le bac brun et le petit bac de cuisine
doivent être laissés sur place, car ils
ont été enregistrés à l’adresse où ils
ont été livrés.
MATIÈRES ACCEPTÉES OU REFUSÉES
https://www.jlefais.com

MATIÈRES REFUSÉES
tout ce qui doit être jeté dans un des
3 bacs (ordures, recyclage, matières
organiques), RDD et CRD
VOS ENCOMBRANTS SONT
TOUJOURS EN BON ÉTAT ?

Ouvert à toutes les semaines
jusqu’en octobre

CONSIGNES

Le bac doit être placé dans votre
stationnement, près de la rue
(PAS dans la rue ou sur le trottoir).

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

ÉCOCENTRE

BAC À ORDURES
NON IDENTIFIÉ ?
Seuls les bacs à ordures dûment
identifiés pour leur conformité seront
ramassés par les éboueurs. Si votre
bac à ordures est conforme mais
n’a pas encore été identifié avec un
autocollant, c’est qu’il n’était pas en
bordure de route au moment du
passage des employés municipaux
chargés de cette tâche.
Communiquez avec le bureau municipal
au 450 427-3897 afin que nous
puissions procéder à la vérification et à
l’identification de celui-ci.

VENTES DE GARAGE

Entrepreneur non autorisé
Toute visite supplémentaire sera
facturée selon le règlement de
tarification.
Les matières doivent être triées par
catégories avant l’arrivée à l’écocentre.
MATIÈRES ACCEPTÉES OU REFUSÉES
Consultez le verso de l’horaire des
collectes qui vous a été distribué par
la poste et disponible aussi sur la page
d’accueil de notre site web
http://saint-urbain-premier.com

COLLECTE DES SURPLUS
DE CARTON

Mardi 5 juillet
Cette collecte est destinée aux
résidents. Vous êtes invités à déposer
vos surplus de carton à côté du bac
de recyclage. En tout autre temps,
assurez-vous que vos cartons
entrent dans le bac de recyclage.
Les entreprises peuvent appeler à la
MRC au 450 225-5055 pour en savoir
davantage sur les collectes qui leurs
sont destinées.

Suivez nos publications
pour connaître la prochaine date
de ventes de garage !
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450 225-4976
9, rue de l’École
bibliotheque@munsup.ca

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse

NOUVEAUTÉS ∞ adultes

BFF T.6 De la poudre aux yeux
Marilou Addison

Ce que murmure le vent, Amay Harmon

BFF T.7 À beau mentir..., Marilou Addison

Dans l’ombre de la Sainte Mafia
Claire Bergeron

BIBLIOTHÈQUE

ARMAND

MILLER

La facture amoureuse
Pierre-Yves McSween
Le refuge, Alain Beaulieu

Dans le secret des voûtes T.3, Le temps
des trahisons, Josée Ouimet

Les amants de la révolution T.1, Les
trois femmes de Charles, France Collard

Debout devant l’injustice
Nathalie Normandeau

Les chemins de Hauterive
Carmen Belzile

Des lueurs de liberté T.1, Une vie à
construire, Michèle B. Tremblay

Les douleurs fantômes
Mélissa DaCosta

Des lueurs de liberté T.2, Une œuvre à
vivre, Michèle B. Tremblay

Les liens de sang, Anne-Marie Desbiens

Les grands pieds de Léo, Sally Rippin

État de terreur
Hillary Clinton et Louise Penny

Ti-Bou T.2, Une cabane pour les
Merlebleus, Andy Runton

Fanette, la suite, deuxième partie,
Aveux, Suzanne Aubry

Les soigneuses T.2, La vocation
Nicole Villeneuve

Truc de peur T.3, Le mystère de la
sorcière, Alexandra Larochelle

Jardiner avec Marthe T. 3
Collons-nous, Marthe Laverdière

Une fête sucrée pour Zoé, Sally Rippin

L’amour est dans le pré, 10 ans à semer
le bonheur, Collectif

Garfield T.68, Roi de la jungle, Jim Davis
Garfield T.69, Gribouille, Jim Davis
Kid Paddle T.17, Tattoo compris, Midam
La vie compliquée de Léa-Olivier T.14
La rentrée, Catherine Girard-Audet
La vie compliquée de Léa-Olivier T.15, La
fiesta, Catherine Girard-Audet
Les disparus, Withney St-Onge B

Les noces sanglantes, James Patterson

René Lévesque, Quelque chose comme
un grand homme, Marc Tessier
Rita enquête, Claude Champagne
Sur la route du tabac T.1, Le temps des
récoltes, France Lorrain
Troisième acte, Johanne Tremblay

Et vous,
chers bénévoles,
changez la nôtre.
Merci de tout cœur pour toutes
vos actions qui améliorent notre
quotidien.
Vous êtes tout simplement
fabuleux !
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loisirs@munsup.ca
450 427-3987
comiteloisirssup

COMITÉ DES LOISIRS

BALLE MOLLE AMICALE
LES JEUDIS • 20 H
DU 26 MAI AU 8 SEPTEMBRE

RELÂCHE LE 23 JUIN

TERRAIN DE BALLE
DU PARC JEAN-GUY STE-MARIE
Résidents et non-résidents : 70 $
Joueurs substituts : gratuit
Maximum de 24 joueurs permanents
1 abonnement par personne
Priorité par ordre d’inscription. Joueurs des années
précédentes : répondez au courriel d’invitation que vous
aurez reçu.
Inscription ouverte à tous à compter du 5 mai.
Formulaire d’inscription sur le site Internet de la
municipalité et la page Facebook du Comité des Loisirs.
Les joueurs substituts doivent aussi remplir le formulaire
d’inscription en ligne pour être sur la liste de rappel.
Paiement par chèque ou comptant lors de la première
partie.
Information :
loisirs@munsup.ca ou sur Facebook/comiteloisirssup
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SUR LA ROUTE DES OISEAUX

Sur la route
des oiseaux

LE MERLEBLEU DE L’EST (Sialia sialis)
Le Merlebleu de l’Est au plumage éclatant
bleu et noisette fait le bonheur des
observateurs de l’est de l’Amérique du Nord
après son incroyable rétablissement des 30
dernières années. La disparition progressive
de son habitat jusqu’au milieu du 20e siècle
en raison du développement agricole a incité
l’implantation de nichoirs qui ont compensé la
rareté des trous d’arbres et freiné son déclin.

On comptera 2 couvées de 3 à œufs chacune,
de février à septembre, selon le territoire.
Il s’alimente d’insectes, tels des sauterelles
et des chenilles pendant la période de
reproduction, et de fruits et de plantes en
hiver.

Toujours bon
à savoir !

🐦

On le reconnaît à son chant de douces notes
sifflées et mélodieuses : chir-wi ou chur-Lii. En
mode reproduction ou de défense territoriale,
celui-ci se transforme en tu-wheet-tudu.

🐦

Cet oiseau peut
utiliser des nids
abandonnés par
d’autres espèces.

P ro

vo s

t

Il fera son nid dans un trou d’arbre ou utilisera
un nichoir artificiel, garni de graminées,
d’herbes et de brindilles.

La monogamie
n’est pas de règle
chez le mâle
qui se reproduit
avec plusieurs
partenaires.

RÉFÉRENCE :
Oiseaux du Québec, 2019, Les publications Modus Vivendi inc., page 359

©
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ATELIER D’ASSEMBLAGE
DE NICHOIRS

LES OISEAUX ONT FAIT ROUTE
JUSQU’À L’ÉCOLE!

Dimanche 1er mai, de 10 h à 13 h
Salle communautaire | 9, rue de l’École
30 places disponibles pour les 12-35 ans

Le 25 mars dernier, dans le cadre du projet Sur la route des
oiseaux, les élèves des classes de 5e et 6e années participaient
à un atelier de façonnage de l’argile. Ce fut une expérience
inoubliable que de voir des enfants créer des mangeoires et
des nichoirs à oiseaux.

Nous passerons une matinée ensemble pour assembler
de beaux nichoirs et ainsi participer à la réhabilitation des
oiseaux.
Lors de cet atelier, le groupe rencontrera Lucien Lemay,
ornithologue très impliqué et auteur d’ouvrages de référence
sur le sujet et Daniel Allard, spécialiste en installation
d’habitats d’oiseaux comme ceux installés à l’île Saint-Bernard.
Un léger goûter et des rafraîchissements seront servis à la
pause.
À la fin de l’atelier, vous rapporterez votre nichoir à la maison.
Chaque nichoir portera un numéro qui nous aidera à identifier
et localiser les espèces qui y nicheront.
Un atelier aussi ouvert aux familles
Nous fournirons sur place du matériel de dessin pour les moins
de 12 ans. Pour les plus petits, votre surveillance sera requise,
avec l’aide de nos bénévoles au besoin.

Les jeunes ont vraiment bien travaillé et y ont mis tout leur
cœur, au plus grand bénéfice des oiseaux ! Nous remercions
chaleureusement nos jeunes citoyens et les enseignants Renée
Lévesque et Denis Morin d’avoir ouvert leurs portes pour vivre
cette expérience unique.
Ce projet a reçu
l’appui du conseil
municipal de SaintUrbain-Premier
et a été organisé
par Mme Marie
Provost, conseillère
municipale.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Marie Provost | mprovost@munsup.ca
Lucien Thibault | lthibault@munsup.ca
Conseillers municipaux

Joignez-vous au groupe
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Sur la route des oiseaux
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VIE COMMUNAUTAIRE
ÉCOLE SAINT-URBAIN
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : SOUPER SPAGHETTI
5 mai, de 16 h 30 à 18 h
Entrée de la salle communautaire
Récupérez votre repas préparé par Cuisine Gourmande.
Chaque portion inclut petit pain/beurre, une portion de
spaghetti et de bons biscuits.
Billets : 0-4 ans : 5 $, 5 à 12 ans : 10 $
13 ans et + : 15 $.
Vous pouvez acheter des billets, en argent comptant,
auprès des élèves ou du secrétariat de l’école, ou en écrivant à
carolandry17@hotmail.com. Merci de votre soutien!

BAZAR PAROISSIAL
SAINTE-MARTINE
27 mai de 8 h à 18 h
28 mai de 9 h à 16 h
29 mai de 9 h à 13 h

Stationnement de l’église
122, rue Saint-Joseph
Sainte-Martine

Vous faites votre grand ménage du printemps et vous ne savez
pas quoi faire de vos surplus de vêtements, meubles, trucs
de déco, bijoux, etc. ? Déposez-les sous
les abris derrière le presbytère de SainteMartine. Il y a un grand besoin pour des
vêtements d’enfants !
Les 25 et 26 mai, des bénévoles seront
sur place pour recevoir les dons,
incluant les gros morceaux.

ACTIONS FAMILLES
LES MATINÉES DE GUYLAINE
28 avril de 10 h à midi
Venez vous amusez à faire des ateliers que vous pourrez refaire
à la maison avec vos enfants (venez avec ou sans enfants).
Inscription au plus tard la veille de l’événement avant midi.
Places limitées.
AIDE AUX DEVOIRS
Tous les lundis de 16 h à 17 h
et les mardis de 15 h 30 à 16 h 15 (sauf fériés)
Inscription au plus tard le jeudi de la semaine précédente
CUISINES COLLECTIVES
Les mercredis de 9 h à 13 h
Halte-garderie gratuite disponible sur place grâce à La Station
de l’Aventure. Inscrivez-vous rapidement, places très limitées.
INSCRIPTION :
450 427-1576
info@actionsfamilles.org
122, Saint-Joseph #1, Sainte-Martine
www.actionsfamilles.org

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
INSCRIPTIONS EN COURS JUSQU’AU 15 JUIN
L’inscription au Camp de jour estival de Sainte-Martine se fait
en ligne. Les places sont limitées et offertes en priorité aux
résidents de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier.
TOUTES LES INFORMATIONS ICI : https://sainte-martine.ca/
activites/loisirs-sportifs-et-recreatifs/camp-de-jour/.
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EMBARCATIONS DE PLAISANCE

VIGNETTES DE RAMPES
DE MISE À L’EAU
Depuis le 1er avril, vous pouvez
acheter une vignette pour
accéder aux rampes de mises
à l’eau sur le territoire de la
MRC de Beauharnois-Salaberry.
Elles sont disponibles entre
autres au bureau municipal,
au 204, rue Principale. D’autres
points de vente sont également
disponibles.
Pour connaître les tarifs, situer les points de vente et obtenir
la carte de localisation des rampes de mise à l’eau, consultez
https://bit.ly/MRCBHS-rampes.

DÉMÉNAGEMENT DU CJE
BEAUHARNOIS-SALABERRY
Veuillez noter qu’à compter du 29 avril, le Carrefour JeunesseEmploi Beauharnois-Salaberry déménage ses pénates au 100,
rue Sainte-Cécile (coin Nicholson), suite 100, à Salaberry-deValleyfield. Le numéro de téléphone demeure le même, soit
450 373-6767.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
Alain Brault, maire
Antoine Quirion Couture, poste no.1
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

FEUX À CIEL OUVERT
En faisant le ménage du printemps, il
peut être tentant de faire un feu à ciel
ouvert. Pour les branches, utilisez plutôt
la collecte du 16 au 20 mai. Pour les
feuilles et les débris de jardin, favorisez
l’utilisation du bac brun. Si une opération
de brûlage est absolument nécessaire,
il est obligatoire d’obtenir l’accord des
pompiers au moins 24 h à l’avance.

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

Personne n’est à l’abri d’une escroquerie,
peu importe son âge, son niveau de
scolarité ou son lieu de résidence.

RESTONS VIGILANTS

PERSONNEL PERMANENT
Charles Whissell
Directeur général par intérim
dg@munsup.ca
Sylvie Lelaure
Adjointe à la direction générale
reception@munsup.ca

La plupart des fraudes peuvent être
évitées. Pour cela, il faut savoir les
reconnaître et être vigilant en se
protégeant efficacement!

ŧ Protéger ses informations personnelles
en tout temps
ŧ Examiner ses relevés bancaires de ses
cartes de paiement

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

ŧ Aviser la police et les institutions
concernées de toutes transactions
frauduleuses

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

LA FRAUDE EST EN CONSTANTE ÉVOLUTION

ŧ Consulter régulièrement son dossier de
crédit auprès des agences d’évaluation
du crédit
ŧ Assurer la réception régulière de son
courrier
ŧ Bloquer les appels, courriels et
messages textes frauduleux

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
bibliotheque@munsup.ca
Heures d’ouverture
Mercredi de 10 h à 11 h 30
et de 15 h à 20 h 30

POUR SIGNALER UNE FRAUDE
ŧ Joindre votre service de police local ou
la Sûreté du Québec au 310-4141 ou
*4141 (cellulaire)
ŧ Contactez le Centre antifraude du
Canada au 1 888 495-8501 ou sur
www.antifraudcentre.ca

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
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

PARTAGER LA ROUTE AVEC DES TRACTEURS
Partout, les routes sont de plus en
plus sollicitées et chaque usager doit
les partager, qu’il soit automobiliste,
conducteur de machinerie lourde ou
cycliste. Ce partage représente un défi
quand le véhicule devant nous ou qui
nous croise est un tracteur souvent très
large et qui roule lentement.
8

La présence de machineries agricoles
sur les routes est concentrée à certaines
périodes de l’année, particulièrement au
printemps durant la période des semis et
à l’automne durant la période des récoltes.
Patience, prudence et compréhension
mutuelle doivent donc être la règle d’or.
Il en va de la sécurité de tous.

11 juillet
8 août
12 septembre
11 octobre
14 novembre
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
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