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En 2023 et considérant le nouveau rôle d’évaluation foncière 2023-2025, le taux de 
taxation général passera de 0,55 $ à 0,50 $ du 100 $ d’évaluation.

La tarification pour les ordures (enfouissement), le recyclage et le traitement des 
matières organiques sera de 297,52 $ par maison.

La tarification pour les services d’égouts sera de 681,34 $ par maison.

BUDGET 2023

* 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 857 500$ pour 2023, de 
500 000 $ pour 2024, et de 350 000 $ 
pour 2025.

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 2023

Ordures 117,06 $ 123,70 $ 136,90 $

Recyclage 87,26 $ 89,66 $ 98,50 $

Organique 48,62 $ 55,45 $ 62,12 $

TOTAL 252,94 $ 268,81 $ 297.52 $

SYSTÈME D’ÉGOUTS * 2021 2022 2023

Entretien 348,13 $ 389,52 $ 392,64 $

Emprunt 293,65 $ 287,70 $ 288,70 $

TOTAL 641,78 $ 677,22 $ 681,34 $

Au cours de l’année 2023, le conseil se penchera sur plusieurs dossiers importants, 
tels que :

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

• L’asphaltage d’une portion du chemin de la Rivière-des-Fèves Nord 
(600 000 $) – TECQ 2019;

• La mise en œuvre du plan d’aménagement du secteur de la butte du parc Jean-
Guy Ste-Marie (installation d’un gazébo, 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;

• L’agrandissement de la caserne (350 000 $) – PRABAM 2022

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

LUCIEN THIBAULT 
Maire

Ci-contre...

le

budget

en

détails
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BUDGET 2023

REVENUS BUDGET 2022 BUDGET 2023

Taxes et tarification 1 967 500 $  2 138 772 $ 

Droits de mutation 85 471 $  80 000 $ 

Subventions – provincial / fédéral + TECQ 646 635 $  745 000 $ 

Autres revenus 136 423 $  112 443 $ 

TOTAL DES REVENUS 2 836 029 $  3 076 215 $ 

DÉPENSES BUDGET 2022 BUDGET 2023

Conseil municipal 85 130 $ 81 086 $

Administration générale 382 317 $ 382 198 $

Sécurité publique 207 824 $ 203 041 $

Sécurité incendie 191 480 $ 227 789 $

Voirie municipale 255 699 $ 284 222 $

Déneigement 140 567 $ 158 575 $

Aqueduc 10 000 $ 10 500 $

Entretien du réseau d'assainissement 118 346 $ 122 193 $

Enlèvement des ordures, recyclage, écocentre 188 808 $ 206 826 $

Entretien des cours d’eau 7 408 $ 8 004 $

Office municipal d’habitation (HLM) 20 000 $ 12 500 $

Aménagement et développement 115 803 $ 129 957 $

Salle communautaire 31 050 $ 32 550 $

Patinoire / aréna 8 000 $ 9 550 $

Parcs publics 33 050 $ 35 967 $

Activités jeunes (sport, camp de jour) 10 000 $ 10 500 $

Comités bénévoles qui animent le milieu 38 900 $ 49 132 $

Bibliothèque 12 700 $ 13 335 $

Évènements municipaux 10 000 $ 10 500 $

Dons 5 000 $ 5 250 $

Communications et services communautaires 57 500 $ 88 125 $

Financement et remboursement (emprunt réseau assainissement) 107 847 $ 110 815 $

Investissements en immobilisation 772 500 $ 857 500 $

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

Fonds réservés 6 100 $ 6 100 $

TOTAL DES DÉPENSES 2 836 029 $ 3 076 215 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 0 $ 0 $
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C’est le bout de la …, Catherine Bourgault 

Couche-tard ou l’audace de réussir : le parcours d’Alain Bouchard, 
 l’entrepreneur qui a osé inventer sa vie, Guy Gendron

La vraie nature : Au chalet pour Noël, Jean-Philippe Dion

Le jardinier-maraîcher : manuel d’agriculture biologique 
 sur petite surface, Jean-Marc Fortier

Montréal-Nord, Mariana Mazza

NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse NOUVEAUTÉS ∞ adultes 

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

bibliotheque@munsup.ca

NOTRE COUP DE CŒUR

Montréal-Nord 
le tout premier roman écrit par Mariana 
Mazza, est à lire. 
Nous la connaissons bien en tant 
qu’humoriste mais dans ce livre, elle nous amène à 
découvrir son enfance dans le quartier de sa jeunesse 
pas toujours facile.

Ben entreprend de nourrir les poules, Julia Gagnon
Bibi aime tout ce qui pue, Richard Petit
Drôle d’oiseau, Michel Streich
Frifiel et Fluffy T.8, Au bout du monde, Frigiel
Gangster T.2, Mieux vaut prévenir que périr, Johanne Mercier
Gangster T.3, Risquer le tout pour le chou, Johanne Mercier
Gangster T.4, Tant qu’il y aura des crevettes, il y a de l’espoir 
 Johanne Mercier
Grandedent, presque terrifiant, Valérie Fontaine
Je t’aime jusqu’au bout du monde, Soufie Regani
La doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons 
 Claudia Larochelle
La légende de Maurice Richard, le petit garçon qui devint le Rocket 
 Lucie Papineau
La peau étoilée d’Anicée, Renée Wilkin
La petite reine au nez rouge, Frédérick Wolfe
Le bonnet rouge de Frank, Sean Avery
Le caca, pas besoin d’en faire toute une histoire, Nahlie Samson
Le cachalot qui en voulait trop, Rachel Bright
Le fil invisible, Patrice Karst
Le lac hanté, Kurt Martin
Le train de la paix, Cat Stevens
Les mégaventures de Maddox T.1, Alerte Bigfoot, Félix Laflamme
Les mégaventures de Maddox T.2, La machine à cloner 
 Félix Laflamme
Les mégaventures de Maddox T.3, Un vampire au grenier 
 Félix Laflamme
Ma vie de Bretzel fané (T.6), Élizabeth Baril-Lessard
Mascottes sanglantes et pizzas frettes, Pierre-Yves Villeneuve
Maurice la saucisse est en formes, Camille Pomerlo
Mini chat et son club BD T.2, Perspective, Dav Pilkey
Mini chat et son club BD T.3, Objectif, Dav Pilkey
Monstres et autres créatures du Québec, Martine Latulippe
Ne touche jamais à un tigre, Collectif
Trucs de peur T.7, Terreur sous terre, Alexandra Larochelle

JEUNES 
DE CŒUR

LANCER DU SAC DE SABLE
Les jeudis à 19 h, du 12 janvier au 27 avril 
Salle communautaire | 9, rue de l’École

Venez améliorer votre moyenne en 2023 ! 
Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux.

80 $ pour la session. Les fonds amassés serviront à financer 
l’activité de fin d’année.

Ginette 450 427-7048 ♥ Guylaine 514 497-4762
Sylvain 514 970-6728

JEUDI, LE 9 FÉVRIER
DE 10 H À 11 H 30 

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER

Lecture de conte et 
atelier de bricolage 
de la Saint-Valentin 

offerts à tous nos 
petit.e.s participant.e.s ! 

Veuillez confirmer votre 
présence à la bibliothèque 

ou par courriel à 
bibliotheque@munsup.ca

L’heure du conte
animée par Guylaine
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Les samedis de 9 h à 10 h 
Du 14 janvier au 29 avril 
Relâche le 8 avril (15 cours)

Salle communautaire 
9, rue de l’École

Résident et non-résident : 150 $

Professeure : Leeanne Bastos

ENTRAÎNEMENT

Inscription en ligne obligatoire : https://bit.ly/CLSUP-entrainement-HIV2023

BADMINTON / PICKLEBALL
Les lundis, de 21 h à 22 h 

Location terrain : 120 $/1 h/saison

Du 16 janvier au 26 avril
(15 semaines)

Salle communautaire 
9, rue de l’École

Inscription en ligne obligatoire : https://bit.ly/CLSUP-bad-pic-HIV2023

DANSE EN LIGNE COUNTRY
Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30 
Du 16 janvier au 24 avril
(15 cours)

Salle communautaire 
9, rue de l’École

Inscription en ligne obligatoire : https://bit.ly/CLSUP-danse-en-ligne-HIV2023

Résident et non-résident : 150 $

Professeure : 
Danielle Crête, École Star Dance

COMITÉ DES LOISIRS
loisirs@munsup.ca 

450 427-3987
comiteloisirssup
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VIE COMMUNAUTAIRE

Le Comité de la guignolée remercie toutes les citoyennes et 
tous les citoyens pour leur générosité. À chaque année, c’est 
toujours agréablement satisfaisant de constater à quel point 
les gens répondent à la sollicitation pour aider les familles 
dans le besoin. 

Toutefois, nous ne sommes pas à l’abri des petites irrégularités 
qui peuvent survenir et dans ces cas, le comité fait tout en 
son pouvoir pour les corriger. Les bénévoles du Comité de la 
guignolée se montrent disponibles et attentifs aux besoins 
des familles et leur travail se veut sans jugement et le plus 
équitable possible. 

Merci et à l’année prochaine !

Nicole Jodoin, responsable 450 427-3319 
Yvan Nobert 450 427-3171 | Louis-Marie Lemay 514 927-2030

POUR LA SÉCURITÉ DES PLUS DE 50 ANS 

SécuriCAB

Ce service d’appels manuels offre la possibilité de rester chez 
soi le plus longtemps possible dans des conditions optimales, 
procurant ainsi une plus grande sécurité et tranquillité d’esprit 
à l’usager et à ses proches.

Ce service gratuit, offert par une équipe de bénévoles, est 
disponible du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 11 h.

Pour plus d’information : 
www.cabchateauguay.org/securicab ou 450 699-6289

Campagne de 
financement 
de l’école St-Urbain
L’école de St-Urbain prépare déjà sa 
prochaine campagne de financement. 

Conservez vos canettes et vos bouteilles 
consignées, afin de les remettre aux 
élèves qui passeront de porte-en-porte 
vers la fin avril. 

Détails à venir.

LES MATINÉES DE GUYLAINE
Venez vous amuser à faire des ateliers 
que vous pourrez refaire à la maison 
avec vos enfants.

Jeudi 26 janvier de 10 h à midi 
Jeu et bricolage avec des boutons

Inscription obligatoire au plus tard la 
veille, avant midi.

APRÈS-MIDI AVEC MICHELLE
Cet atelier permet d’échanger sur des 
sujets improvisés ou suggérés par vous, 
les participants, et l’animatrice. Tout en 
placotant vous profitez de ce moment 
pour créer, cuisiner ou jouer à des jeux 
et surtout, passer un bel après-midi.

Mercredi 25 janvier de 13 h à 15 h 
Décorer une tasse avec du vernis 
à ongles

Groupe d’âge : mature. Places limitées. 
Inscription obligatoire au plus tard la 
veille, avant midi.

AIDE AUX DEVOIRS
Les lundis et mardis 
de 15 h 30 à 16 h 15

Du soutien est offert pour les devoirs, 
les leçons ou un projet scolaire. Une 
collation est offerte aux jeunes. Places 
limitées. Offert aux membres seulement. 
Inscription obligatoire au plus tard le 
jeudi de la semaine précédente.

Information et 
inscription aux activités 
450 427-1576 
122, rue Saint-Joseph 
Suite 1, Sainte-Martine

ACTIONS FAMILLES
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

CONDUITE HIVERNALE
En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux 
conditions météorologiques et routières. Selon le Code de 
la sécurité routière, le conducteur doit diminuer sa vitesse 
lorsque la visibilité est réduite à cause de l’obscurité, du 
brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la 
chaussée est glissante ou qu’elle n’est pas entièrement 
dégagée.

POUR ÉVITER LES SURPRISES DE L’HIVER
 ▶ Munissez-vous d’une trousse d’hiver (balai à neige, 

grattoir, lave-glace, pelle, etc.) et laissez-la en tout temps 
dans votre véhicule.

 ▶ Avant de prendre la route, déglacez et déneigez 
complètement votre véhicule.

 ▶ Sur la route, diminuez votre vitesse et gardez une distance 
sécuritaire avec le véhicule devant vous, particulièrement 
lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est 
glissante. S’il fait beau, méfiez-vous de la glace noire.

 ▶ Allumez toujours vos feux de position et vos feux de 
croisement (les « basses ») quand le temps est sombre.

 ▶ Si possible, reportez votre déplacement si les conditions 
routières sont mauvaises.

CIRCULER DANS UN « IGLOO MOBILE », 
C’EST DANGEREUX ET INTERDIT !
Le pare-brise et les vitres du véhicule doivent être libres de 
matières pouvant nuire à la visibilité du conducteur. Un agent 
de la paix peut remettre au conducteur une amende de 100 $ 
à 200 $, plus les frais, et exiger le nettoyage ou le dégagement 

des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière nuit à la visibilité 
du conducteur. Ce dernier doit se conformer à cette exigence.

Par ailleurs, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert 
de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en 
détacher et susceptible de présenter un danger pour les 
usagers de la route. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $, 
plus les frais.

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE
Quand votre véhicule est enseveli sous la neige, il faut éviter 
de démarrer le moteur, d’activer la ventilation et de rester 
à l’intérieur du véhicule. Sinon, vous vous exposez à une 
intoxication au monoxyde de carbone, qui peut entraîner des 
problèmes de santé et dans les cas extrêmes, la mort.

Le monoxyde de carbone est un gaz sournois, car il est 
inodore. Il se propage dans l’habitacle sans qu’on s’en rende 
compte. C’est pourquoi il est important de toujours déneiger 
le véhicule avant de s’y installer. De cette façon, vous vous 
assurez notamment que le tuyau d’échappement est dégagé 
et que l’air qui circule dans l’habitacle est sain.

À surveiller aussi :

 ▶ si vous êtes immobilisé sur la route pendant une tempête, 
pensez à dégager de temps à autre la neige du tuyau 
d’échappement et à ventiler l’habitacle;

 ▶ dans un abri d’auto ou un garage, méfiez-vous si votre 
moteur est en marche, car le monoxyde de carbone, c’est 
toxique !

Source: https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/
comportements/adapter-conduite/conduite-hivernale
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CONSEIL MUNICIPAL
Lucien Thibault, 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
Jean-Denis Paré, Poste no. 5
Francis Ranger, conseiller, poste no. 6

CENTRE MUNICIPAL
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
 450 427-3987

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 
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

ÉCOCENTRE
75, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine
450 427-3050 poste 224

Heures d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre

• Mercredi de 14 h à 18 h
• Samedi de 8 h 30 à 12 h 30

Du 1er novembre au 31 mars
• Un mercredi sur deux de 14 h à 18 h
• Un samedi sur deux de 8 h 30 à 12 h 30
• Même semaine que collecte bac brun

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
À 19 h 30, au 204, rue Principale

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

ESCAPADES GOURMANDES
Le site web Escapade Beauharnois-Salaberry vous propose deux escapades gourmandes  
cet hiver et ce printemps. Ces escapades permettent d’échanger directement avec les 
producteurs locaux et de goûter leurs créations.

DANS MA RÉGION

Afin que tous puissent profiter de l’hiver et que nous n’ayons pas de mauvaises 
surprises au printemps, l’UPA Montérégie rappelle que la pratique de la motoneige 
en terre privée est rendue possible grâce un partenariat avec les producteurs 
agricoles qui acceptent de permettre le passage des sentiers sur leurs terres. Malgré 
l’excellente collaboration des clubs de motoneiges et malgré les consignes maintes 
fois répétées aux motoneigistes, certains d’entre eux oublient que le couvert de 
neige abrite souvent des cultures sensible.

QUELQUES RAPPELS POUR PROFITER DE LA SAISON

 ▶ 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.

SPIRITUEUX ET CAFÉ 
18 et 25 février 2023

À la Brûlerie Emma, apprenez-en plus sur le 
processus de torréfaction ainsi que sur les 
différents grains de café. Découvrez ensuite 
toutes les étapes de fabrication des produits 
d’alcool de la Distillerie 3 Lacs. Ces deux visites 
s’accompagnent de dégustations ainsi que de 
bouchées, le tout pour 60 $ par personne (taxes 
et frais de billetterie inclus). 

MIEL ET HOUBLON 
18 et 25 mars 2023

Apprenez-en plus sur l’apiculture, les abeilles et 
la vie à la ruche au Centre d’interprétation du 
miel et de l’hydromel, situé à l’hydromellerie 
Miel Nature, où vous pourrez aussi goûter 
à leurs produits renommés. Déplacez-vous 
ensuite à la Microbrasserie La Centrale pour 
y trouver une grande variété de bières, 
accompagnées de bouchées. L’aventure 
complète se détaille à 65 $ par personne, taxes 
et frais de billetterie inclus. 

BILLETTERIE : HTTPS://WWW.BEAUHARNOISSALABERRY.COM/ESCAPADES/


