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Quelle soirée !

©Michel Laforge

avec Excavation & Poésie

Ce vendredi 15 juillet fut une superbe soirée en compagnie
d’Excavation & Poésie. Les citoyens ont dansé, chanté des
chansons à répondre et se sont vraiment amusés. Merci aux
bénévoles du Comité culturel pour l’organisation de cet
évènement festif. Merci également aux bénévoles du Comité des
loisirs qui ont généreusement prêté main-forte au montage et au
démontage du site. Et merci à vous, citoyennes et citoyens, d’avoir
fait de cette fête un succès ! Toutes les photos sur Facebook.
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AFFAIRES MUNICIPALES
UNE INVITATION DU CONSEIL MUNICIPAL

CITOYEN À L’HONNEUR

HORAIRE MUNICIPAL

La Municipalité rendra hommage à M. Philippe
Thibault, notre directeur du Service de sécurité
incendie, et lui remettra la Médaille des pompiers
pour services distingués, décernée par la Gouverneure
générale du Canada, en reconnaissance de sa
conduite exemplaire au service de la sécurité publique au
Canada. Pour l’occasion, la séance régulière du conseil aura lieu

Veuillez prendre note qu’à l’occasion de
la fête du Travail, les services municipaux
seront fermés le

5 septembre.
Bon congé à tous !

SEPTEMBRE
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le 8 août à 19 h 30
à la caserne des pompiers
6, rue de l’École
Toute la population est invitée à assister à cette cérémonie.
Rafraîchissements et bouchées seront servis.
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE

LA NOYADE EST ÉVITABLE
Du 17 au 23 juillet, la 29e Semaine nationale de prévention
de la noyade s’est déroulée sous le thème « La noyade est
évitable ». À cet effet, la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, rappelle l’importance de
faire preuve de prudence et de vigilance à proximité des plans
d’eau et lors d’activités nautiques et aquatiques :
« En période estivale, le moyen le plus efficace et le plus sûr pour
sauver des vies est de faire preuve de prudence et de vigilance
autour d’une piscine résidentielle ou d’un cours d’eau. En agissant
ainsi et en se conformant le plus rapidement possible aux normes
réglementaires pour les piscines résidentielles, on réduit les
risques d’accident et de décès. Une noyade est toujours une perte
humaine de trop. »

FAIT SAILLANT
Selon les données du Bureau du coroner, la moyenne annuelle
de noyades d’enfants de 5 ans et moins dans les piscines
résidentielles était de :
6,4 noyades pour la décennie 1990-1999;
2,7 noyades pour la décennie 2000-2009;
2,5 noyades pour la décennie 2010-2019.
Mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d’une
piscine résidentielle ou pour une installation existante :
www.quebec.ca/piscinesresidentielles.

ON A BESOIN DE VOUS
Les comités de bénévoles de notre municipalité
organisent des activités en culture, en éducation, en
loisirs, en sports, en écologie, offrent du soutien aux
familles et aux personnes démunies, et bien plus encore.
Dans ce seul bulletin, les pages 1, 4, 5, 6 et 7 en font état.
Ces activités exigent de l’organisation, mais aussi de
l’aide ponctuelle lors d’événements. Que vous souhaitiez
vous engager dans l’un des comités, ou offrir une aide
ponctuelle, et quelque soit le temps que vous ayez à offrir,
les divers comités vous tendent les bras !

Dites «Oui, je le veux !»

😍

INFORMATION :
450 427-3987 | reception@munsup.ca

VENTE DE GARAGE ANNUELLE
La prochaine vente de garage pour tout le territoire de la
municipalité aura lieu les

3, 4 et 5 septembre.
Aucun permis n’est nécessaire à ces dates.

Façons de prévenir la noyade chez soi :
www.baignadeparfaite.com.
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2021
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je fais
rapport des faits saillants du rapport financier 2021 et de
l’auditeur indépendant 2021.

1.

2.

3.

Les états financiers, consolidés avec ceux de la Régie
intermunicipale d’aqueduc de la Vallée-de-Châteauguay
(RIAVC), donnent une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Saint‑Urbain‑Premier au
31 décembre 2021.

5.3 Réserve d’assainissement
Cette réserve est mise en place en prévision du
traitement des boues accumulées dans les étangs
aérés. Cette réserve est totalement financée par une
tarification spécifique et exclusive aux résidents
utilisateurs du réseau d’égouts.

L’excédent des revenus sur les dépenses (charges) de la
Municipalité résulte en un surplus de 31 608,15 $ pour
l’année 2021.

Au 31 décembre 2020

62 621 $

Au 31 décembre 2021

88 791 $

Les revenus réels non consolidés de la Municipalité
comparés aux revenus budgétés 2021

Variation de

26 170 $

Revenus réels

2 643 716 $

Revenus budgétés

3 037 561 $

Écart

(393 845) $

6.

Total des surplus (excédents) de fonctionnement
accumulés de la Municipalité à l’exception des réserves
financière et fonds réservés

Principales explications
Transfert (TECQ 2019-2023)
Droits de mutation immobilière

(459 270) $
95 254 $
(364 016) $

4.

Les dépenses (charges) réelles non consolidées de
la Municipalité comparées aux dépenses (charges)
budgétées 2021.
2 612 107 $

Dépenses budgétées

3 037 561 $

Écart

(425 454) $

Principale explication

5.

(542 500) $

Les surplus accumulés (excédents),
fonds de roulement et réserves
5.1 Surplus non affectés
Au 31 décembre 2020

238 309 $

Au 31 décembre 2021

250 449 $

Variation de

Au 31 décembre 2020

369 362 $

Au 31 décembre 2021

379 925 $

Variation de
7.

10 563 $

Principales activités d’investissement financées par le
programme TECQ 2019-2023
7.1 Asphaltage des rues du Forgeron et du Mémorable

Dépenses réelles

Infrastructure
(projets non réalisés)

Suivi des surplus (excédents) de fonctionnement
accumulés

12 140 $

Paiement de :
Financement TECQ			

121 324 $
51 351 $

7.2 Asphaltage de la montée Grande-Ligne
Paiement de :

272 627 $

Financement TECQ			

272 627 $

7.3 Asphaltage de la montée Rivière-des-Fèves Sud
Paiement de :

128 280 $

Financement TECQ			

128 280 $

Le rapport financier 2021 détaillé est public et disponible pour
consultation au centre municipal durant les heures régulières
de bureau.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

5.2 Fonds de roulement
Au 31 décembre 2020

17 084 $

Au 31 décembre 2021

22 574 $

Variation de

5 490 $
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LUCIEN THIBAULT, Maire suppléant
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BIBLIOTHÈQUE

COMITÉ CULTUREL
BIBLIOTHÈQUE

450 225-4976
9, rue de l’École | bibliotheque@munsup.ca

ARMAND

MILLER

culturesup@hotmail.ca
450 427-3987 | Facebook/comiteculturelSUP

NOUVEAUTÉS ∞ adultes
Anne Gauvin, parler dérange mais se taire est pire, Christian Tétrault
Jardins interdits, Micheline Duff
Les anges-gardiens, Katherine Girard
Mon père aux îles Moukmouk, Patrick Delisle-Crevier
Noa, Marc Lévy
Tu mens ? Tu meurs !, James Patterson

NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse
5 histoires de personnalités autochtones inspirantes, Michel Noël
À la découverte de la nature dans les villes et les jardins : les animaux et les
plantes qui nous entourent, Peter Wohlleben
À vélo vers une ville nouvelle : 1975 le monde à bicyclette
Marc-André Brouillard
BFF T.9, Sens dessus dessous, Geneviève Guilbault
BFF T.8, Cœurs brisés, Geneviève Guilbault
Ciel du Québec, Rhéa Dufresne
Connais-tu ? Cléopâtre, Johanne Ménard
Créatures, Chanti
C’est quoi ce rouleau ?, Alessandro Montagnana
Elle, lui et moi, Barroux
Garfield T.65, Chat glisse, Jim Davis
Garfield T.67, Voyage léger, Jim Davis
Garfield T.70, Leur met la pâtée, Jim Davis
Garfield T.73, Bien luné, Jim Davis
Guiby T.5, L’âme noire, Sampar
Guiby T.6, La dernière nuit , Sampar
Lance les dés, Soleil, J. Holm
Les méchants T.1, Le méchant qui voulait être pire, Marthe Pelletier
Les méchants T.2, Le méchant, la belle et l’autre méchant, Marthe Pelletier
Le pois chic, Jory John
Le voyage d’un petit sac de papier, Henry Cole
Les illustres Simpson T.1, Matt Groening
Les petits espiègles T2, Aventures dans les manèges, Makina
Les sorcières, Sabine Boccador
Lucie la moufette qui pète T.7, Sur la lune, Shallow
Mortelle Adèle T.6, Un talent monstre, Miss Prickly
Mortelle Adèle T.7, Pas de pitié pour les nazebroques, Miss Prickly
Mortelle Adèle T.8, Parents à vendre, Miss Prickly
Ne vous fiez pas aux apparences : 3 ados, 2 braqueurs, qui en sortira
vivant ?, Tess Sharpe
Oups, on a cloné Marthe, Alex A.
Opération boule de neige, Alex A.
Parce que, M. Barnett
Pas de câlin pour Adrien (il n’aime pas ça), Carrie Finison
Quand les plantes régnaient sur le monde : la fascinante évolution du
monde végétal, Chris Thorogood
Quincaillerie Miville, Alexandre Côté-Fournier
Roches du Québec, Rhéa Dufresne
Semer la panique, Alex A.
Ti-Guy la Puck T.10, La ligue de dek, Geneviève Guilbault
Toutankhamon, Sabine Boccador
Trouve Gustave, Mike Boldt
Trucs de peur T.5, Le train de l’horreur, Alexandra Larochelle
Trucs de peur T.6, Le chat-zombie, Alexandra Larochelle

DIMANCHE
2 OCTOBRE
Deux activités gratuites
pour exprimer ce que la culture représente pour chacun
d’entre nous, à la fierté et aux bienfaits qu’elle induit.
Venez vous faire du bien ! C’est

gratuit !

Places limitées | Réservation requise avant le 26 septembre
à reception@munsup.ca ou 450 427-3987.

Atelier d’aquarelle 13 ans+
De 9 h à midi, l’aquarelliste saint-urbanaise Louise

Laforme vous propose d’explorer l’aquarelle, que vous soyez
débutant ou avancé dans la pratique de la peinture. Vous
repartirez avec une œuvre petit format de votre cru !

Lecture publique et rencontre d’auteur
À 13 h 30, les comédiens professionnels d’à Voix haute

liront des extraits du roman Le boulevard de l’auteur
montérégien Jean-François Sénéchal. Une rencontre
échange suivra, lors de laquelle vous pourrez questionner
l’auteur sur son cheminement artistique.

LA BIBLIO EN VACANCES
La bibliothèque fera une pause pour les vacances estivales
et sera fermée les 27 juillet et 3 août prochains. Venez
faire des réserves de lecture pour vos vacances. Les
bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de passer
un bel été !
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SUR LA ROUTE DES OISEAUX

Sur la route
des oiseaux

UNE ÉQUIPE SE FORME AUTOUR DU PROJET
Une fabuleuse équipe de bénévoles s’est formée autour du
projet Sur la route des Oiseaux. En effet, plusieurs citoyennes
et citoyens ont décidé de s’impliquer dans différentes tâches
pour que le projet grandisse :
Mme Nancy Ainsley, Mme Marielle Beaulieu, M. Jean-Guy
Brais, Mme Solange Charpentier, M. Denis Dulude,
Mme Gisèle Giroux, Mme France Mallette, M. Mario
Parent, Mme Marie Provost, conseillère municipale
et responsable du projet, Mme Janine Riendeau,
M. Lucien Thibault, maire suppléant et Mme Line
Usereau.
Sur la route des oiseaux peut également compter sur des
partenaires formidables :
M. Lucien Lemay, ornithologue et président de la Société
d’ornithologie de Châteauguay. Il est notre mentor et nous
apprend les meilleurs pratiques pour attirer les oiseaux chez
nous et les observer en tout respect de leur habitat.

M. Daniel Allard, notre chef installateur de nichoirs, qui
s’assure que nos jolies maisons d’oiseaux soient installées
correctement et au bon endroit.
M. Jean-Noël Thibault, notre précieux artisan qui prépare
toutes nos pièces de bois pour construire des nichoirs.
La Bibliothèque Armand-Miller, qui a fait une place toute
spéciale aux volumes traitant de la gent ailée.
Les enseignants Renée Lévesque (classe de 5e) et
Denis Morin (classe de 6e) de l’École St-Urbain, qui
ont favorisé l’apprentissage de l’ornithologie auprès
de leurs élèves en accueillant dans leurs classes artisans
et conférenciers.
Et puis il y a vous, citoyennes et citoyens, petits et grands...
Sans votre participation et votre enthousiasme, ce projet
n’aurait pas pu prendre son envol. Merci d’être aussi assidus à
nos rendez-vous.

DES OBSERVATIONS RÉJOUISSANTES
Toujours bon à savoir !

🐦
🐦

En date du 7 juillet, plus de 37 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site de la
rue de l’Usine-de-Lin et ont été documentées sur le site eBird, avec photos à l’appui.
Les efforts pour soutenir nos amis ailés portent leurs fruits et de nombreuses espèces
trouvent notre environnement favorable à leurs besoins. Ces observations ont été
effectuées par Mme Marie Provost et M. Lucien Lemay, ornithologue.

Voici les espèces observées à ce jour :
1. Bruant chanteur

14. Goéland à bec cerclé

27. Paruline jaune

2. Bruant des prés

15. Goglu des prés

28. Pic flamboyant

3. Bruant familier

16. Grande aigrette

29. Pic mineur

4. Busard des marais

17. Grand pic

30. Pigeon biset

5. Canard colvert

18. Hirondelle bicolore

31. Quiscale bronzé

6. Cardinal à poitrine rose

19. Hirondelle rustique

32. Roselin pourpré

7. Cardinal rouge

20. Jaseur d’Amérique

33. Tourterelle triste

8. Carouge à épaulette

21. Martinet ramoneur

34. Urubu à tête rouge

9. Chardonneret jaune

22. Merle d’Amérique

35. Vacher à tête brune

10. Corneille d’Amérique

23. Merlebleu de l’Est

36. Viréo aux yeux rouge

11. Engoulevent d’Amérique

24. Moineau domestique

37. Viréo mélodieux

12. Épervier de Cooper

25. Oriole de Baltimore

13. Étourneau sansonnet

26. Paruline flamboyante
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Consultez

www.ebird.org
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loisirs@munsup.ca
450 427-3987
comiteloisirssup
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COMITÉ DES LOISIRS

DE SAINT-URBAIN-PREMIER

BINGO EN PLEIN AIR

5 À 7 & ÉPLUCHETTE AU VIGNOBLE

Vendredi, 29 juillet à 19 h
Parc Jean-Guy Ste-Marie • 9, rue de l’École
500 $ en lots

Vendredi, 12 août de 17 h à 20 h
Vignoble Cortellino | 468, rang double

4 $ pour 4 cartes (bingo régulier)
1 $ la carte pour tours spéciaux
Tirage de moitié-moitié
Casse-croûte sur place $

Mini-conférence sur les vins et le procédé
de fabrication. Maïs gratuit. Vous pouvez
apporter un complément à votre repas.
Produits du vignoble et
casse-croûte en vente sur
place.
Il est interdit d’apporter des boissons alcoolisées
sur le site.

Fermeture partielle de la rue de l’École

Place limitées. Inscription en ligne :
https://bit.ly/epluchette-au-vignoble

DANSE EN LIGNE EN PLEIN AIR
Vendredi 5 août de 19 h à 21 h
Parc Jean-Guy Ste-Marie | 9, rue de l’École
Professeure : Mme Natasha Lehoux
Fermeture partielle de la rue de l’École

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 19 août à 20 h 30
Parc Jean-Guy Ste-Marie | 9, rue de l’École
Film d’animation Pixar.
Admission et maïs soufflé gratuits !
Apportez vos chaises et couvertures. Vous
pouvez même venir en pyjama !

RANDONNÉE À VÉLO POUR TOUS
Dimanche 18 septembre à 10 h
Itinéraire à venir sur Facebook

Départ du Parc Jean-Guy Ste-Marie | 9, rue de l’École
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Escorte sécuritaire assurée par
l’Association des pompiers
de Saint-Urbain-Premier.
Les 12 ans et moins doivent être
accompagnés d’un parent.
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loisirs@munsup.ca
450 427-3987
comiteloisirssup

COMITÉ DES LOISIRS
ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR • ÉTÉ
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
29 juin au 7 septembre (11 cours)

Résident et non-résident : 90 $
Professeure : Leeanne Bastos

Parc Jean-Guy Ste-Marie | 9, rue de l’École
En cas de pluie, salle communautaire
Il reste quelques places ! Écrivez-nous : loisirs@munsup.ca

ENTRAÎNEMENT • AUTOMNE
Les samedis de 9 h à 10 h
17 septembre au 10 décembre
(relâche le 24 septembre - 12 cours)

Résident et non-résident : 120 $
Professeure : Leeanne Bastos

Parc Jean-Guy Ste-Marie | 9, rue de l’École
Si température non clémente, salle communautaire
Inscription en ligne : https://bit.ly/entrainement-AUT-2022

BADMINTON OU PICKLEBALL
12 septembre au 15 décembre
(14 semaines)

Salle communautaire | 9, rue de l’École

Les lundis, 18 h à 19 h
Les lundis, 21 h à 22 h
Les mercredis, 18 h à 22 h
Les jeudis, 18 h à 22 h

Location d’un terrain : 110 $ pour 1 heure pour la saison
Inscription en ligne : https://bit.ly/badminton-pickleball-AUT-2022

DANSE EN LIGNE COUNTRY
Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30
12 septembre au 12 décembre
(14 cours)

Résident et non-résident : 140 $
Professeure : Danielle Crête
de l’École Star Dance

Salle communautaire | 9, rue de l’École
Inscription en ligne : https://bit.ly/danse-en-ligne-country-AUT-2022
Sillonnez les routes de la région tout en recherchant les indices qui vous
permettront de répondre aux questions que nous vous avons préparées.
Jeux, rires et plaisir garantis !

Date limite d’inscription : 10 septembre
Coûts d’inscription :
Rallye + boite à lunch dîner : 40 $/personne
Rallye + boite à lunch dîner + souper en salle : 80 $/personne
Équipe de 2 à 4 participants. Maximum de 60 équipes.
Réponses présentées lors du souper du rallye le jour de l’événement.
Résultats et gagnants présentés quelques jours suivant l’événement.
300 $, 200 $ et 100 $ en prix pour les gagnants.
Nombreux prix de participation.
Places limitées - Inscription en ligne obligatoire : https://bit.ly/rallye-2022
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VIE COMMUNAUTAIRE
ACTIONS FAMILLES
Activités en extérieur pour tous.
Activités en intérieur pour les membres
d’Actions familles seulement.
INSCRIPTION :
Appelez au 450-427-1576 au plus tard à
midi le mardi précédant l’activité

CHEZ ACTIONS
FAMILLES
122, rue Saint-Joseph, Suite 1
Sainte-Martine
Bricolage
27 juillet et 24 août de 10 h à midi

PARC DES COPAINS
3, rue des Copains, Sainte-Martine

Atelier cuisine : tajine (Afrique)
30 juillet (via Zoom)
Venez chercher le matériel
le 28 juillet entre 15 h et 18 h

Exercices en plein air
28 juillet de 10 h à midi

Expériences scientifiques
3 août de 10 h à midi

Tente Hilalu
4 août de 10 h à 14 h

Bombes effervescentes
10 août de 10 h à midi

CONSEIL MUNICIPAL
Lucien Thibault, maire suppléant, poste no. 5
Antoine Quirion Couture, poste no.1
Sylvain Mallette, conseiller, poste no. 2
Marie Provost, conseillère, poste no. 3
Joël Beaudoin, conseiller, poste no. 4
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

Atelier avec personnes aînées
11 août de 10 h à midi

Sylvie Lelaure
Adjointe à la direction générale
reception@munsup.ca
Martin Bujold | Pierre Gagnier
Travaux publics et assainissement
tp@munsup.ca

Cabanes d’oiseaux
17 août de 10 h à midi
Activité pour adultes

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

Bingo
18 août de 10 h à midi
Jeux d’eau et jeux extérieurs
25 août de 10 h à midi

Joannie Desgroseillers
Inspection municipale
inspecteur@munsup.ca

Cuisines collectives
31 août

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

BIEN ÉQUIPÉ.E POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE !
Offert par Entraide Mercier, ce programme permet aux familles à faible revenu de
se procurer gratuitement, pour les enfants de la maternelle jusqu’en secondaire
5, les effets nécessaires pour démarrer l’année du bon pied. Résidents de SaintUrbain-Premier, si vous croyez avoir besoin de ce soutien, vous avez jusqu’au 29
juillet 2022 pour vous inscrire en appelant chez Actions familles au 450 427-1576.
Vous aurez à fournir votre preuve de revenu, une preuve de résidence et la liste
scolaire de votre(vos) enfant(s).

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
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

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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