
Les belles 
histoires 
d’À voix haute

P2 Notre église

P5 Citoyens jardiniers

P7 Profiter de l’été 
 en toute sécurité

Dimanche le 15 mai dernier, le Comité culturel de Saint-Urbain-Premier 
présentait la lecture publique Des histoires à ma grand-mère avec le collectif 
À voix haute. Lors de ce premier événement culturel organisé par le comité 
depuis le début de la pandémie, il faisait bon de voir les citoyens retrouver 
leur cœur d’enfant en se faisant raconter de belles histoires par les comédiens 
Élisabeth Sirois et Jean-François Porlier. Puisant dans nos racines, ils nous ont 
fait voyager dans le temps, avec ces contes tous plus invraisemblables les uns 
que les autres, mais auxquels on veut croire. Une autre lecture publique est 
prévue plus tard cet automne. C’est un rendez-vous !

À LIRE CE MOIS-CI
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AFFAIRES MUNICIPALES

Lundi 23 mai Veuillez prendre note qu’à l’occasion de la Journée 
des Patriotes, les services municipaux seront fermés.

LE PRÉCIEUX CŒUR DE NOTRE VILLAGE
Depuis plusieurs mois, le conseil municipal pose les jalons d’un projet qui, nous le savons, 
tient à cœur à une grande majorité de Saint-Urbanais et Saint-Urbanaises : 
la préservation de notre église.

Diverses analyses ont été réalisées afin d’évaluer l’état de l’église et du presbytère. Nous 
avons récemment rendu public le rapport d’expertise de la firme BGA Architectes, dont 
vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet municipal, sous la rubrique Grands 
dossier/Projet église. 

Les années ayant fait leur œuvre, ce n’est un secret pour personne que notre église 
nécessitera des travaux de remise en état, bien que rien ne soit irrémédiable pour le 
moment. La prudence et la bonne gestion responsable des actifs nous dictent cependant 
de ne pas trop tarder. Si nous souhaitons lui offrir une seconde vie qui répondra aux 
besoins des citoyens, des travaux pour adapter le lieu seront également nécessaires.

Le conseil municipal a mandaté notre maire, M. Alain Brault, le conseiller municipal Lucien 
Thibault et notre directeur général, M. Charles Whissell, pour négocier une entente juste 
et raisonnable avec le conseil de Fabrique, compte tenu de la capacité de payer des 
citoyens. Les négociations se poursuivent et nous avons confiance qu’une résolution 
satisfaisante pourrait survenir prochainement. Vous comprendrez certainement que, dans 
ce type d’échanges, la confidentialité est souhaitable, jusqu’à la résolution finale. Vous 
serez informé.e.s dès que possible, soyez-en assuré.e.s, des conclusions de celle-ci.

Nous avons entendu vos inquiétudes au sujet de la vénérable dame, et nous savons que 
ses cloches résonnent encore dans vos cœurs. Tournons-nous vers l’avenir, avec chacun 
d’entre vous pour prendre part à ce projet rassembleur. Petits et grands y trouveront leur 
place, elle demeurera un espace pour tous. 

À très bientôt.
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ENVIRONNEMENT

PELLICULES PROTECTRICES 
DE BATEAU
À quelques semaines de la nouvelle saison de nautisme, 
les propriétaires de voiliers et d’embarcations de plaisance 
du territoire peuvent se départir sans frais et de façon 
écoresponsable des pellicules protectrices de leurs bateaux 
utilisées lors de l’entreposage hivernal. Les plaisanciers ont 
jusqu’au 1er juin pour rapporter leurs pellicules protectrices de 
bateau destinées au recyclage.

Consignes

Les pellicules de protection doivent être dans un bon état 
de salubrité et dépourvues de tout matériau encombrant, 
notamment du câble d’attache de la pellicule.

Lieux de dépôt

Marina Valleyfield : 420, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield
Lassonde Marine : 457, ch. St-Louis, St-Étienne-de-Beauharnois
Marina Melocheville : 2, rue Bourcier, Beauharnois
Écocentre de Valleyfield : 2575, boul. Mgr-Langlois
Écocentre de Beauharnois : 50, rue des Hauts-Fourneaux
Écocentre de Sainte-Martine : 75, rue Saint-Joseph

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. 

Afin d’éviter les problèmes lors de la collecte porte-à-porte, 
voici les règles à suivre pour déposer vos surplus de carton.

 ▶ Les cartons ne doivent pas être souillés, cirés ou composés 
d’autres matériaux (styromousse, bois, etc.).

 ▶ Les cartons doivent être mis à plat ou regroupés dans 
une boîte et le format des boîtes ne doit pas excéder 
76 cm x 76 cm (2,5’ x 2,5’).

 ▶ Les boîtes doivent être déposées à 1 mètre 
(3 pieds) du bac et aucune autre matière 
déposée hors du bac ne sera ramassée.

Les entreprises peuvent appeler à la MRC au 
450 225-5055 pour en savoir davantage sur 
les collectes qui leurs sont destinées.

Saviez-vous que ?

Le gazon est la source d’une grande 
pollution au site d’enfouissement. En se 
décomposant (sans présence d’oxygène), 
il produit des gaz qui participent à l’effet 
de serre et au réchauffement climatique. 
De plus, il produit des liquides (lixiviats) 
nuisibles pour l’environnement. Enfin, il 
augmente grandement notre production 
de déchets entre mai et septembre.

Pourquoi herbicycler ?

Parce que c’est facile, rapide et 
économique. Le gazon est un très bon 
engrais, et les rognures préservent 
l’humidité du sol beaucoup plus que les 
engrais chimiques.

4 étapes faciles

 ▶Coupez votre pelouse en utilisant 
une lame bien affûtée ou une lame 
déchiqueteuse, et laissez l’herbe 
coupée sur place.

 ▶Pour s’assurer d’une pelouse résistante 
à la sécheresse et aux parasites, tondez 
le gazon à une hauteur de 7-8 mm (3’’).

 ▶Pour accélérer le processus 
d’incorporation au sol, tondez le gazon 
fréquemment.

 ▶ En période de sécheresse, oubliez votre 
pelouse ! Elle est en dormance et n’a 
pas besoin d’être coupée.

HERBI 
CYCLAGE
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NOUVEAUTÉS ∞ adultes

Félix Leclerc et nous, Monique Giroux

Le cas de Nelson Kerr, James Grisham

Le chant des bruants T.2, Entre ciel et 
terre, Claude Coulombe

Le club des dames d’argent T.1, Avant 
Dominique Drouin

Les hôtesses de l’air T.1, 
L’embarquement, Julie Rivard

Où vivaient les gens heureux 
Joyce Maynard

Place des érables T.4, Coiffure des 
érables, Louise Tremblay-D’Essiambre

Seul avec les autres, Jean-Pierre Charland

Sous le ciel de Tessila T.1, La Coupe de 
Djam, Mylène Gilbert-Dumas

Sur la route avec Basho, Dany Laferrière

NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

bibliotheque@munsup.ca

Baby-sitters petite sœur, Karen et le 
club des minous mignons, Katy Farina

David Bowie, 
Maria Isabel Sanchez Vegara

Garfield T. 62, Bonne pâte, Jim Davis

Garfield T. 63, Aaagh!, Jim Davis

Guiby T.4 : Le repaire des inodores 
Sampar

Gustave Eiffel et l’incroyable tour 
Christine Palluy

Je t’aime, Bleue, Barroux

Juliette aux Bermudes 
Rose-Line Brasset

L’Amazonie racontée aux enfants 
Philippe Godard

L’école des monstres, Sam le poilu 
aime la confiture, Sally Rippin

La guerre des pupitres 
Marie-Andrée Arsenault

La sagesse de M. Paresseux 
Katy Hudson

Le rock, Jérémy Rouche

Le rose, le bleu et toi !, Élise Gravel

Le théâtre, Philippe Lamarque

Les armées, Agnès Vandewiele

Les bulles, Ben Clanton

Les méchants, T.14, Gare à la cruelle 
colonie, Aaron Blabey

Les petits espiègles T.1 : 
Attention, chat sauvage !, Makina

Les petits espiègles T.3 : Folies à la 
cabane à sucre, Makina

Les Simpson T.43, Le roi du spectacle 
Matt Groening

Mortelle Adèle T. 4, J’aime pas 
l’amour !, Mr. Tan

Mortelle Adèle T. 5, Poussez-vous, les 
moches !, Miss Prickly et Mr Tan

Petite poulette et le grand méchant 
loup, Sam Wedelichj

Prisonniers de la cabane à sucre 
Mathieu Fortin

Route 175, Stéphanie Gervais

Théo rêve aux animaux, Julia Gagnon

Théo rêve aux sports, Julia Gagnon

Ti-Bou T.3, Le premier vol, Andy Runton

Tout le monde, Élise Gravel

Truc de peur T.4, Alexandra Larochelle

Une visite guidée du système solaire 
Pierre Chastenay

Pensez à faire provision de 
lecture pour les vacances

Quelle est cette odeur ?

La plupart du temps, l’air de la campagne est un mélange 
de parfum des fleurs, de foin fauché, de la pluie fraîchement 
tombée… et parfois d’une odeur d’épandage. Bien que 
désagréable à sentir, le fumier épandu à certains moments 
sur les champs est un engrais naturel, important dans la 
régénérescence des sols cultivables. Il les enrichit tout en 
permettant de valoriser les déjections animales et de ne pas 
recourir aux engrais minéraux. En clair, il nourrit la terre pour 
que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant pousser 
les végétaux, légumes et céréales.

Solutions pour que ça sente moins fort

L’épandage d’engrais naturels dans les champs est 
indispensable aux cultures. Les agriculteurs mettent donc en 
place des techniques efficaces pour diminuer les odeurs qui 
en résultent. Par exemple, ils préfèrent enfouir directement 
les engrais ou utilisent des machineries avec des rampes 
qui permettent d’abaisser la propulsion du fumier. Certains 
producteurs agricoles plantent aussi des écrans boisés, 
d’autres entreposent le fumier dans des fosses étanches 
avec toiture, améliorent la ventilation de leurs bâtiments ou 
compostent les matières organiques. Les pratiques évoluent 
car l’agriculture est un heureux mélange de plusieurs 
techniques qui permettent d’avoir des terres cultivables en 
santé, tout en prenant soin de son voisinage.
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PARTICIPATION CITOYENNE

DISTRIBUTION 
D’ARBRES
UN SUCCÈS!

Le 14 mai, dans le cadre du Mois 
de l’arbre et des forêts, plus d’une 
soixantaine de citoyens se sont vu 
remettre gratuitement plusieurs plants 
d’arbres d’essences variées. L’événement 
a connu un réel succès et nous somme 
très heureux de la réponse de la 
population. Ce sont 1000 beaux arbres 
qui pourront s’épanouir dans notre 
municipalité, nourris par le compost 
distribué gratuitement le 7 mai dernier.

Le Mois de l’arbre et des forêts nous 
rappelle que nous sommes tous appelés 
à agir sur notre environnement. Nos 
interventions conjuguées de distribution 
et de plantation améliorent la qualité de 
notre milieu de vie à tous ! Merci d’avoir 
votre municipalité à cœur !
Photo : deux citoyens en compagnie de Mme 
Marie Provost, conseillère municipale instigatrice 
de cette initiative.  
© Lucien Thibault

IDENTIFIEZ 
VOS ARBRES
GRÂCE À LEUR FEUILLAGE

Images : 
Wikipedia et Wikimedia Commons Pin rouge

Bouleau jaune

Épinette blanche

Cerisier tardif

Chêne à gros fruits

Chêne rouge

Érable à sucre
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VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIONS FAMILLES
LES MATINÉES DE GUYLAINE
26 mai : Bombes de bain 
effervescentes
Venez vous amuser, avec ou sans enfants, 
faire des ateliers que vous pourrez 
refaire à la maison en famille. Inscription 
obligatoire au plus tard le 25 mai avant 
midi.

CUISINE PARENTS-ENFANTS 
AVEC LAURIE
28 mai : pizza sur pain naan (via Zoom)
Activité gratuite pour vous et vos 
enfants ! Vous devez récupérer le 
matériel le 26 mai entre 15 h et 18 h
Une vidéo vous sera envoyée pour que 
vous puissiez faire la recette. Inscription 
obligatoire au plus tard le 24 mai avant 
midi - Places limitées.

INSCRIPTION :
450 427-1576 | info@actionsfamilles.org
122, Saint-Joseph #1, Sainte-Martine
www.actionsfamilles.org

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU 
GRAND CHÂTEAUGUAY 

Vous croyez que le maintien à domicile 
de nos aînés est important ? Nous aussi. 
Vous êtes au bon endroit. Le CABGC est à 
la recherche de bénévoles pour combler 
des services essentiels à la population : 
popote roulante, accompagnement-
transport aux rendez-vous médicaux, 
bonjour quotidien et réception. 

Aidez-les à aider, contribuez à votre 
communauté !

Pour devenir bénévole : 
 450 699-6289 | benevolat@cabgc.org

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

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

PAS DE 
LINGETTES 
DANS LES 
TOILETTES

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée 
au réseau d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes 
peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant 
ainsi le moteur de celles-ci.

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour les 
municipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout 
en temps de pandémie.

 ▶ Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;

 ▶ Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les 
résidences;

 ▶ L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif;

 ▶ L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des 
stations de pompage.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, 
tout comme les serviettes hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent pas dans 
les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette et le 
réseau d’égout, ils sont destinés à la poubelle. 

Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces 
désagréments coûteux. Nous comptons donc sur chacun 
de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle !
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

MALADIE DE LYME
Afin de profiter des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, 
de simples moyens de prévention vous protègeront des 
piqûres de tiques :

• Portez des pantalons longs, des souliers 
fermés et des bas, et appliquer un chasse-
moustique approprié;

• Prenez une douche dès le retour à la 
maison;

• Inspectez sa peau à la recherche de tiques et 
les retirer le plus rapidement possible. 

• Appelez Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une 
tique; 

• Consultez un médecin si vous présentez des symptômes

• Évitez que les tiques s’installent près de votre domicile en 
tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles 
et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier 
entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

CUISINER L’ÉTÉ  EN SÉCURITÉ !
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue ! Mais attention 
aux risques d’incendie ! Sachez comment l’utiliser en toute 
sécurité !

• Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet 
ou de toute matière combustible tels que murs, portes, 
arbres.

• Nettoyez régulièrement les grilles et les brûleurs afin 
d’éliminer les graisses susceptibles de s’enflammer et 
vérifiez les conduits d’alimentation en gaz.

• Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil 
et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son 
fonctionnement.

• Soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans surveillance 
les aliments que vous cuisez.

• N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées 
de manière sécuritaire. Bonne grillade !

ATTENTION À VOS MÉGOTS ! 
Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes dans un pot de fleurs, 
un jardin ou une plate-bande. 

Plusieurs terreaux sont enrichis d’engrais chimiques ou 
d’autres substances combustibles et un mégot peut se 
consumer durant plus de 3 heures ! Vous pourriez donc 
facilement déclencher un incendie.

• Éteignez toujours vos mégots dans un cendrier ou dans un 
contenant non combustible (p. ex. boîte de conserve) rempli 
de sable ou d’eau.

• Placez le cendrier sur une surface stable, loin de tout objet 
inflammable.

• Assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints avant de 
vider le cendrier.

VIVRE AVEC LA COVID-19
Le virus de la COVID-19 circule beaucoup. Vous pouvez 
adopter certains gestes pour prévenir sa transmission : 

• Surveillez vos symptômes 
Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez 
vous isoler immédiatement et faire un test rapide; 

• Protégez les plus vulnérables;

• Faites-vous vacciner;

• Couvrez votre visage 
dans les transports en commun et dans les lieux où des 
soins médicaux sont dispensés; 

• Toussez dans votre coude; 

• Lavez vos mains;

• Gardez vos distances;

• Appliquez des mesures d’hygiène reconnues; 

• Aérez bien vos maisons;
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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

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

Horaire de l’inspectrice municipale 
Lundi au jeudi, de 10 h à midi et 13 h à 16 h

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

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

SUR LA ROUTE 
DES OISEAUX Sur la route 

des oiseaux

Daniel Allard, conseiller à 
l’installation des nichoirs; 
Marie Provost et Lucien Thibault, 
conseillers 
municipaux.

24 nichoirs ont 
été assemblés par 
des citoyens lors 
de l’atelier du 
1er mai dernier. 

L’artisan ébéniste Saint-Urbanais 
Jean-Noël Thibault 
avait préalablement taillé les 
pièces de bois à assembler.

CITOYEN À 
L’HONNEUR
Le Saint-Urbanais Joey Dubuc, qui 
pratique le ski acrobatique (bosses), 
s’est vu remettre un montant de 2 000 $ 
lors de la cérémonie de remise de la 
Fondation de l’athlète d’excellence 
(FAEQ)/Beneva dans le cadre de sa 
13e édition. 

Les accomplissements sportifs, 
académiques et professionnels des 
étudiant(e)s-athlètes soutenus depuis 
plus d’une décennie par Beneva 
montrent l’importance de la conciliation 
du sport et des études pour aider 
au développement de la prochaine 
génération de leaders. Joey, âgé de 
18 ans, fréquente actuellement le 
Cégep Édouard-Montpetit. Toutes nos 
félicitations, Joey ! 

Source : Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec (FAEQ)

Deux générations 
d’ornithologues 

Lory-Antoine Cantin, 12 ans, également 
photographe, a présenté une conférence aux 

élèves de l’École St-Urbain. Une inspiration 
pour nos jeunes ! Il est accompagné de 

Lucien Lemay, directeur au Club des 
ornithologues de Châteauguay.


