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Journal de la municipalité de Saint-Robert

Collecte matières
ultimes
5 - 19 février

1
1

° Collecte matières
recyclables
12 - 26 février

0

LE CONSEIL MUNICIPAL

L'assemblée régulière du conseil municipal sera tenue le
LUNDI 10 FÉVRIER 2019 À 19H30
BUREAU MUNICIPAL
666, chemin Saint-Robert
Saint-Robert, Québec, J0G 1 S0
450 782-2844

HORAIRE 2019
Lundi au jeudi
de 8h00 à 17h00
(en continue)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Prenez note que la prochaine collecte des encombrants aura
lieu le 5 février 2020 et qu'il n'y aura pas de collecte en mars.
Cependant, les gros objets non réutilisables pourront être
apportés à l'écocentre régional de la MRC situé au 3145, rue
Joseph-Simard, à Sorel-Tracy.
Les gros objets réutilisables peuvent quant à eux être apportés
au Recycla-Centre situé au 165, avenue de l'Hôtel-Dieu, à
Sorel-Tracy.

COMPLICE des initiatives de sa communauté,
Desjardins est fier d'apporter son appui
aux activités de la région.

� Desjardins
Coopérer 1x,ur créer l'avenir

1

° Colle�te matières

Collecte des
encombrants
5 février

organiques
12 février

0

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT
VOUS PRÉVOYEZ CONSTRUIRE OU RÉNOVER
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.
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.
Horaire de novembre à mai
Les Lundis : 9 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous
13 h 00 à 17 h 00 sans rendez-vous

SERVICE ALERTES MUNICIPALES
RAPPEL À LA POPULATION
Le système d'alertes municipales vous est offert gratuitement
pour votre sécurité et tranquillité, profitez-en !
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer
au bureau municipal au 450 782-2844 ou bien le
www.saintrobert.qc.ca

POUR UNE

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

1 911 1

N'hésitez pas à composer le

et indiquer la raison de l'appel.

œériotfe i'inscription de soccer
Lundi 23 mars 2020, de 18 h à 20 h

Au bureau municipal de Saint-Robert (666, chemin Saint-Robert)
*Feuille d'inscriotion
à venir dans le Patelin de mars 2020.
,.

NOUVEAUTE POUR 2020!
'ha
tk 8' 'Ill!
Veuillez noter que nos équipes de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville et Saint-Marcel-de
Richelieu feront dorénavant partie de la ligue amicale de soccer qui comprend les
municipalités suivantes: Yamaska, Saint-David, Saint-François-du-Lac, Pie"eville, Saint
Guillaume, Saint-Bonaventure et Saint-Eugène.
Les catégories de cette ligue sont les suivantes :
Atome (U-10)-Année de naissance: 2010-2011-2012
Pee-Wee (U-13)-Année de naissance: 2007-2008-2009
Bantam (U-16) -Année de naissance: 2004-2005-2006
Le coût sera de 50 $ au lieu de 65-70 $ par enfant ;
Un dépôt de 20 $ sera exigé pour l'habillement et remis à la fin de la saison ;
L'horaire sera la même, en tout temps. De plus, il y aura 5 joutes à domicile (les mardis à
Saint-Robert) et 5 joutes à l'extérieur (les mardis) ainsi que 10 pratiques (les jeudis à Saint

Marcel-de-Richelieu) ;

Il y aura une école de soccer pour les 5 à 7 ans (2013-2014-2015) au coût de 20 $ (à
Massueville ). Il y aura des pratiques et également quelques parties contre l'école de soccer
de Saint-David et une autre, à confümer.

Nous sommes déjà à la préparation afin de vous assurer
un bel été de soccer 2020 A

KINO
GYM-ATOUT
,

DIFFÉRENTS TYPES
D'ABONNEMENT
DE 1 Â 12 MOIS
INCLUANT

• Evaluation de la
condition physique
• Programme
d'entraînement
personnalisé

Il

OFFREZ LA SANTÉ EN CADEAU! ..

PROGRAMMES
CÉGEP/MUNICIPAUTÉS

Centre

.,

sport1

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY

450 743-9127

www.cegepst.qc.ca/centre-sportif

JOIGNEZ-NOUS!
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FÊTE HIVERNALE 2020
CENTRE MULTIFONCTIONNEL AU 363, RUE PRINCIPALE

PROGRAMMATION
Vendredi 14 février 2020, de 18 h à 22 h
DISCO PATIN « SPÉCIAL SAINT-VALENTIN »

avec breuvage et collation surprise thématique gratuite.
Venez patiner en famille, entre amis et bienvenue au couple!

Samedi 15 février 2020, de 12 h 30 à 16 h 30
Jeux gonflables, mascotte hivernale, feux de joie, prix de présences,
concours de bonhomme de neige et promenade à chevaux (selon température)

9 h à 12 h : Patin et hockey libre
Dès 13 h 30 : Randonnée de ski-doo antique
13 h à 14 h 30 : Hockey old-timer
14 h 30 à 16 h : Patin et hockey libre familial
16 h à 17 h 30 : Hockey pour les 15 à 30 ans

4 à 6 : Spécial hot-dog 2 pour 1 $ et bière 2 pour 5 $

Du 14 au 16 février, de 13 h à 22 h
Patin libre sur anneau de glace éclairé et
glissade sur butte de neige (selon température).
Venez profiter de notre chalet des loisirs avec table
de pool, hockey sur table et jeux de société!
Avec musique d’ambiance.
PERMIS D’ALCOOL ET CANTINE SUR LE SITE.

Dimanche 16 février 2020, dès 11 h
BRUNCH FAMILIAL (1, rue Aggée Pelletier)

Déjeuner, orchestre et danse

Billet obligatoire au coût de 15 $

Réservation à Gilles Salvas au 450 880-3165 ou à
la municipalité de Saint-Robert au 450 782-2844

RAPPEL

Journée pédagogique du service de garde 2019-2020
« St-Valentin »

Vendredi 14 février 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

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.

BILAN DE LA GUIGNOLÉE 2019
Suivant les recommandations du Centre d'Action Bénévole du
Bas-Richelieu, le comité de la Guignolée Saint-Robert 2019
dépose à la séance du conseil municipal du 13 janvier 2020 le
compte-rendu suivant.
Tout d'abord, précisons que les inscriptions et les vérifications
d'admissibilité ont été faites directement par le C.A.B. qui nous
a ensuite fourni la liste des familles admissibles ayant fait une
demande de panier de Noël.
Au total, dix (1 O) familles ont bénéficié de la générosité des
Robertoises et Robertois.
La cueillette des denrées, des canettes et des sous s'est
déroulée le dimanche 1er décembre 2019 entre 1O h et 15 h à
travers la municipalité. La confection des paniers de Noël a été
faite le mardi 1O décembre 2019 et la distribution des paniers
s'est déroulée le dimanche 15 décembre 2019.
Nous désirons remercier chaleureusement les nombreux
bénévoles qui ont fait la cueillette, le triage, la confection et la
distribution des paniers. Les bénévoles étaient composés
d'étudiants de notre municipalité, des membres du conseil et
de citoyens généreux de leur temps. Nous remercions
également nos fournisseurs de boîtes qui se reconnaîtront !

COLLECTE ET DISTRIBUTION

Un grand nombre de denrées nous a permis de confectionner
plusieurs boîtes. Ainsi, chaque famille a reçu plusieurs boîtes
de denrées variées.
Voici la répartition des sommes amassées :
Incluant le don de la municipalité
et de I'Âge d'or :
3215,90$
223,80$
Total des canettes:
GRAND TOTAL DE LA CUEILLITTE: 3439,70$
Les sommes ont été réparties selon le nombre de personnes
par famille, et ce, en carte-cadeau.
Les jouets en bon état ont été distribués aux familles et les au
tres articles ont été redonnés au Recyclo-Centre afin que des
familles de la région puissent en bénéficier.
En terminant, la générosité des citoyennes et citoyens de Saint
Robert a su réchauffer le cœur de ceux qui en avaient besoin
en cette période de réjouissance.

Annie Laliberté
Gilles Salvas
Vickie Larouche

FRIPERIE DU BON DIEU

Q

La Friperie du Bon Dieu située au 660 chemin�
St-Robert à St-Robert va ouvrir ses portes vendredi
7 février de 13 h à 16 h et samedi 8 février de 9 h à 12 h.
Nous recevons toujours de nouveaux vêtements et autres
utiles pour votre maison. Venez profiter de nos bas prix de fin
de saison pour 3,00 $ pour un sac rempli. Les profits vont à la
paroisse de Saint-Robert.

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
PRIVÉES
Lorsque vous déneigez votre entrée ou votre
stationnement.vous devez garder la neige sur votre terrain,
sachez qu'il est interdit d'utiliser la rue ou de la traverser de
l'autre côté de la rue ou de l'envoyer sur la piste cyclable.
Afin de facilité la localisation des bornes-fontaines lors d'un
incendie, nous demandons à tous les citoyens de laisser libre
de neige les bornes-fontaines, et ce en tout temps.

BIBLIOTHEQUE
Nos heures d'ouverture demeurent les mêmes ------ ...
soit : Un mercredi sur deux de 18 h à 19 h.
Si vous avez des demandes spéciales, faites-nous le savoir!
Au plaisir de vous voir !
Nathalie Cheyney, Responsable, et toute l'équipe de bénévoles
Février : 5 et 19

FADOQ ST-ROBERT
Chers amis et membres, nos activités de
pétanque et baseball-poche sont les mardis et
mercredis à 13 h 00.
Vous êtes invités à notre souper de la St-Valentin le 11 février 2020
à 18 h 00 à la salle municipale et suivra un bingo.
La danse du mois aura lieu le 23 février 2020 en après-midi
dès 13 h 30. Il y aura la musique d'Yvan Daunais et un goûte r
suivra vers 16 h 30.
Prenez note que nous irons à la cabane à sucre le 24 mars
prochain, au Pavillion de l'Érable de Saint-Judes. Les billets sont
au coût de 18$ pour les membres et 20$ pour les non-membres.
Trésorière, Murielle Jacob: 450 782-2535
Présidente, Denise St-Pierre : 450 782-2996
Bienvenue à tous !

Calendrier des activités
Février 2020
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