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Collecte matières
ultimes
8 - 22 janvier
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° Collecte matières
recyclables
2 - 15 - 29 janvier
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En raison de la période des fêtes, l'assemblée
régulière du conseil municipal sera tenue le

Mai
Juin
Juillet (mardi)
Août

HORAIRE 2020
Lundi au jeudi
de 8h00 à 17h00

Septembre (mardi)
Octobre
Novembre
Décembre

Horaire de novembre à mai
8
5
2
7

HORAIRE
Veuillez prendre note que dorénavant l'horaire de travail de
notre coordonnatrice en loisirs Vickie à Saint-Robert sera sujet
au changement, et ce, dès janvier 2020.
Ce sera les lundis et les mercredis au lieu des mardis et des
jeudis. (L'horaire peut changer selon les activités
et les évènements.)
Merci de votre compréhension !
La municipalité de Saint-Robert
COMPLICE des initiatives de sa communauté,
Desjardins est fier d'apporter son appui
aux activités de la r égion.

� Desjardins
Coopérer pour créer l'avenir

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT

Veuillez prendre note que l'inspecteur en bâtiment a un délai
maximal de 30 jours suivant la date de réception de la demande
dûment complétée pour émettre le ou les permis.

len continue)

4
1
6
10

Sapin
8 janvier 2019

La municipalité vous invite à communiquer avec l'inspecteur
en bâtiment au 450 782-2844 ou à
urbanisme@saintrobert.qc.ca afin de vérifier si votre projet
doit faire l'objet d'un permis.

CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL 2020
13
10
9
6

Colle�te matières
organiques
15 janvier

VOUS PRÉVOYEZ CONSTRUIRE OU RÉNOVER

LUNDI 13 JANVIER 2020 À 19H30

Janvier
Février
Mars
Avril

1

°

0

LE CONSEIL MUNICIPAL

BUREAU MUNICIPAL
666, chemin Saint-Robert
Saint-Robert, Québec, JOG 1 SO
450 782-2844

Journal de la municipalité de Saint-Robert

Les Lundis : 9 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous
13 h 00 à 17 h 00 sans rendez-vous

COLLECTE SPÉCIALE
DE SAPINS DE NOËL

t

Cette collecte se tient chaque année la deuxième
semaine de janvier, soit la même journée que votre .._iiiiill�
collecte régulière, et ce, même si vos matières résiduelles ne
sont pas collectées lors de cette semaine. (8 janvier 2020).
Les citoyens sont invités à déposer en bordure de rue leur sapin
dépouillé de décorations la veille de la journée régulière de la
collecte des déchets domestiques, selon chaque secteur.

POUR UNE

URGENCE
concernant : l'aqueduc, l'égout ou
la voirie locale en dehors des
heures d'ouverture de bureau...

1 911

N'hésitez pas à composer le

et indiquer la raison de l'appel.

CHALET DES LOISIRS (450 782-2395)
* Autre que la patinoire, veuillez noter que le chalet des loisirs est ouvert pour tous, et ce,
seulement lorsqu’il a présence d’un surveillant (voir l’horaire de la patinoire). *

Activités pour tous les goûts et tous les âges :
JEUX DE SOCIÉTÉ

BILLARD

HOCKEY SUR TABLE

Venez-vous amuser avec notre surveillant(e)!

HORAIRE PATINOIRE (363, rue principale)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

09:00
10:00

OUVERT SANS SURVEILLANCE

11:00
Midi

Légende :

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

PL : PATIN LIBRE
HL : HOCKEY LIBRE
AVEC PRÉSENCE
D’UN SURVEILLANT

PL
PL
HL
HL
PL / HL
PEUT-ÊTRE LOUÉ

PL
PL / HL PL / HL PL / HL PL / HL PL / HL PL / HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
PL / HL

PL
PL/HL
HL

LIBRE À LA DEMANDE
PEUT-ÊTRE LOUÉ
À NOTER QUE L’HORAIRE DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES,
LA PÉRIODE DU 23 DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020
AINSI QUE LA SEMAINE DE RELÂCHE DU 2 AU 6 MARS 2020 EST DE 13 H à 22 H.

LE CHALET DES LOISIRS SERA FERMÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 AINSI QUE LE 1ER JANVIER 2020.
LA PATINOIRE ET L’ACCÈS AUX VESTIAIRES SERONT OUVERTS.

RAPPEL

Journée pédagogique du service de garde 2019-2020
« 1001 métiers »

Vendredi 24 janvier 2020,
de 7 h 30 à 18 h
Tarif
Avec contrat : 20 $ pour le 1er enfant et 15 $ pour le 2e enfant.
À la journée (sporadique) : 25 $ pour le 1er enfant et 20 $ pour le 2e enfant.

Les journées pédagogiques doivent être payées dans la semaine en cours ou le jour même.
Il n’y aura aucun remboursement passé le délai !

Les parents qui désirent rajouter leur enfant à la dernière minute peuvent le faire.

* Matériels à apporter : Lunch, collations et bouteille d’eau *
Pour inscription ou pour information, veuillez communiquer avec l’éducatrice en chef
au 819 699-2917 ou servicedegardest-robert@hotmail.com

- Soirée cinéma - Saint-Robert
Vendredi 24 janvier 2020, à 19 h
Salle communautaire de Saint-Robert

Offert pour tous!

FILM À DÉTERMINER!

* Le film est gratuit. Il y aura des rafraîchissements en vente sur place! *
** Veuillez noter que les plus jeunes enfants doivent être accompagnés d’un parent.
Il n’y a pas de surveillance sur place. **

Venez en grand nombre pour la soirée cinéma !

Le conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2020 même si
l’évaluation foncière générale passe à 199 513 900$, malheureusement
l’impact sera de 0.04$ / 100$ évaluation.
Pour 2020, la municipalité effectuera des travaux de voirie sur le chemin de
Saint-Robert côté sud a partir 615 au 597 chemin Saint-Robert (resurfaçage,
élargissement, pluvial et bande de béton) ainsi que le changement des lumières
de rues pour du DEL et ce afin de réduire les coûts d’électricité.
Le conseil municipal a décidé de changer tous les compteurs d’eau (882) des
résidences et des commerces car plusieurs compteurs sont défectueux et la
plupart sont rendus en fin de vie. Ce changement se fera deux ans (2) soit
2019 et 2020, en plus de continuer le changement des lumières de rues au
DEL.
La municipalité doit obligatoirement répondre aux normes de la Sécurité
civile donc nous devons faire l’acquisition de deux (2) génératrices pour
rendre accessible nos bâtiments à la population lors d’un sinistre.
La municipalité a fait l’acquisition de trois (3) bornes de recharges électriques
et ce pour accommoder les passants et nous serons inscrits sur le circuit
électrique, l’installation se fera en 2020.
Également, un traitement choc dans les étangs aérés sera fait et ce pour en
faire diminuée la quantité de boues. Une entente est intervenue entre la
municipalité et la compagnie Nuvac.
Nous avons aussi assumé les coûts de réparation du centre communautaire
(ancien presbytère) et ce dû à un problème de structure.
En conclusion, depuis quatre (4) ans nous avons maintenu les taux de taxes
foncières constants, pour 2020, le budget prévoit une hausse de 0.04$ / 100$
évaluation et ce pour maintenir des investissements de + 500 000$ et ne pas
aller en financement et ainsi réaliser tous les projets pour l’année en cours.
Merci à tous de la part du conseil municipal et bonne année 2020.

Gilles Salvas, maire

SORTIE À
VALLÉE DU PARC
(Transport en autobus)

Vendredi 6 mars 2020, à Shawinigan
Heure de départ
7 h 45 au centre multifonctionnel

Heure de retour
Vers 17 h 30

GLISSADES SUR TUBES, SKI, PLANCHE ET RAQUETTES
5 corridors de glisse, 20 pistes de ski, service de restauration sur place et des casiers disponibles ($).

Coût pour les citoyens de Saint-Robert
Choix d’options
GLISSADES SUR TUBES
1. Glissades sur tubes
SKI (ou planche)
2. Billet remontée ski seulement
3. Location d’équipement (Skis et bâtons ou planche, bottes et casque)
4. Cours de ski ou de planche
SKI ET GLISSADES SUR TUBES
5. Ski et tubes sans location
RAQUETTES
6. Accès au sentier de raquettes

5 ans et -

6 à 17 ans

18 ans et +

5$

5$

8$

5$
17 $
18 $

20 $
17 $
18 $

28 $
17 $
18 $

10 $

25 $

36 $

5$

5$

5$

*À noter que les enfants de 12 ans et moins doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
**Un minimum de 20 participants est requis pour que la sortie ait lieu (places limitées, faites vite).
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Vickie Larouche
au 450 881-3101 ou au vlarouche@stdavid.qc.ca

*Vous devez remettre votre coupon ainsi que l’argent au bureau municipal avant le 27 février 2020.
**Vous devez inscrire le nom des participants, leur âge, leur choix d’activités et le montant pour chacun.

Municipalité : _________________ Téléphone : ________________ Signature : _______________________
1-Nom et prénom : ________________________
2-Nom et prénom : ________________________
3-Nom et prénom : ________________________
4-Nom et prénom : ________________________
5-Nom et prénom : ________________________
6-Nom et prénom : ________________________

Âge: ____
Âge: ____
Âge: ____
Âge: ____
Âge: ____
Âge: ____

Choix : ____________
Choix : ____________
Choix : ____________
Choix : ____________
Choix : ____________
Choix : ____________

Montant : ______
Montant : ______
Montant : ______
Montant : ______
Montant : ______
Montant : ______

MONTANT TOTAL POUR LES PARTICIPANTS :
*Argent comptant seulement. Aucun remboursement après la date limite.

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS -HIVER 2020Gymnastique douce
Les mardis de 9 h à 11 h, du 21 janvier au 26 mai 2020
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h, du 22 janvier au 27 mai 2020

À la salle communautaire de Saint-Robert (1, rue Aggée Pelletier)

C’EST GRATUIT POUR LES ADULTES ET POUR LES AÎNÉS!

Les dates d’inscriptions sont le 8 et 9 janvier 2020, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
*Vous devez obligatoirement vous inscrire auprès du Centre de formation professionnelle.
Aucune inscription ne sera acceptée au bureau municipal de Saint-Robert.*
Pour informations supplémentaires sur les cours ci-dessous,
vous devez communiquer au CFP de Sorel-Tracy au 450 743-1285, poste 4210.

Zumba pour adultes
Les lundis de 19 h à 20 h, du 20 janvier au 30 mars 2020
À la salle communautaire de Saint-Robert (1, rue Aggée-Pelletier)

Du 20 janvier au 30 mars 2020 : session d’hiver de 8 cours au coût de 40 $ ou 7 $ par cours
(Aucun cours : 10 février, 2 mars et 9 mars 2020) Inscription avant le 13 janvier 2020.
Du 13 avril au 15 juin 2020 : session de printemps de 8 cours au coût de 40 $ ou 7 $ par cours
(Aucun cours : 4 mai et 1e juin 2020)

*À noter que le cours aura lieu seulement si nous avons un minimum de 12 inscriptions payantes.
Pour inscription, communiquer avec Mélanie Parenteau (instructrice certifiée) au 450 789-5542

Les soirées cinéma sont de retour!
Les vendredis 24 janvier, 21 février, 20 mars et 17 avril 2020 à 19 h
À la salle communautaire de Saint-Robert (1, rue Aggée-Pelletier)

Offert pour tous! Films à déterminer!
Le film est gratuit. Il y aura des rafraîchissements en vente sur place!
(pop-corn / Croustilles / Chocolats / Petits jus / Liqueurs / Eau)
Merci à notre belle équipe de bénévoles pour ces soirées cinéma!

Calendrier des activités
Janvier 2020
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