Journal de la municipalité de Saint-Robert
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° Collecte matières
ultimes
4 - 18 mars
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° Collecte matières
recyclables
11 - 25 mars

LE CONSEIL MUNICIPAL

L'assemblée régulière du conseil municipal sera tenue le

LUNDI 9 MARS 2020 À 19H30
BUREAU MUNICIPAL
666, chemin Saint-Robert
Saint-Robert, Québec, JOG 1 SO
450 782-2844

HORAIRE 2020
Lundi au jeudi
de 8h00 à 17h00

(en continue)

BIBLIOTHEQUE

Nos heures d'ouverture demeurent les mêmes soit :
Un mercredi sur deux de 18h00 à 19h00.
Si vous avez des demandes spéciales,
faites-nous le savoir!
Au plaisir de vous voir!
Nathalie Cheyney, Responsable, et toute l'équipe de bénévoles

Collecte des
encombrants
- aucun

Collecte matières
organiques
11 mars

•

•

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

COLLECTE DE S ANG
SAINT-AIMÉ / MASSUEVILLE

FRIPERIE DU BON DIEU

Q
La friperie du bon dieu de St-Robert ( 660 chemin de �
St-Robert) ouvrira ses portes vendredi le 6 mars de 13h à 16h et
samedi le 7 mars de 9h à 12h.
Nous reçevons toujours de nouveaux vêtements et autres objets
utiles pour votre maison. Venez profiter de notre dernière vente fin
de saison à 3.00$ pour un sac rempli.
Les profits vont à la paroisse de St-Robert
COMPLICE des initiatives de sa communauté,
Desjardin s est fier d'apporter son appui
aux activités de la région.

[I Desjardins
Coopérer rx,ur crée, l'avenir

Organisée par les super élèves de !'École Christ-Roi
En collaboration avec Saint-Robert, Saint-Louis et
Saint-Marcel

VENDREDI SAINT
10 AVRIL DE 13 H 30 À 20 H
GYMNASE DE L'ÉCOLE CHRIST-ROI
Objectif de <c 70 super donneurs »

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.

Journnéee péddaaggoggique du servvice de gardde 2019-2020
« Cabanee à sucre »

Vendrreeddii 27 marrss 20200,,
Ve
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 enffant et 20 $ pourr le 2e enfant.

Les journées péédagogiques doivent êêttre payées dans la semaine en cours ou le jour mêm
me.
Il n’y aura aucun remboursement passé le déélai !

Les parents qui désirent ra
ajouter leur en
nfant à la d
deernière minute peuvent le faire.

* Matt

e d’eau *

Pour inscription ou pour information, veuillezz communiquer avec l’éd
ducatrice en chef
degardest-robert@hotmail.com
au 819 699-2917 ou serviced

SEMAINE DE LA FAMILLE

MOT DE LA FADOQ

À NE PAS MANQUER !

Le Club FADOQ St-Robert remercie ses membres et ami(es)
pour leur participation au souper de la Saint-Valentin tenu le 11
février 2020. Le valentin de la soirée fut Jocelyn Bernatchez et
la valentine Nicole Benoît.

Sortie au Centre des Sciences de Montréal
(transport en autobus)
VENDREDI 15 MAI 2020
SEULEMENT 15$ PAR PERSONNE!
(Pour les citoyens de Saint-Robert)
Expositions et présentation IMAX

Notre prochain souper à lieu le 10 mars 2020 à la salle
municipale à 18 h 00.
Vous êtes invités à la danse du mois le 22 mars à 13 h 30 avec
la musique d’Yvon Daunais. Un buffet sera servi après la danse.

Une sortie qui combine plaisir, exploration et découverte pour
toute la famille ! Apprenez sur des sujets liés à la science et
la technologie tout en vous amusant !

Également, ne manquez pas notre rendez-vous à la cabane à
sucre, le 24 mars 2020, au Pavillon de l’Érable de St-Jude.
Billets disponibles auprès de :

PLACE LIMITÉES (premier arrivé, premier servi)

Denise St-Pierre au 450-782-2996
Murielle Jacob au 450-782-2535
Le prix est de 18$ pour les membres
et 20$ pour les non-membres.

Surveiller la publicité détaillée dans le prochain Patelin d’avril
ainsi que par le biais de l’école.

Merci à tous pour votre participation,
Micheline J. Dufault, publiciste
450-782-2535

Municipalité de Saint-Robert
Offre d’emploi

La municipalité de Saint-Robert est à la recherche de deux personnes pour la période estivale afin de combler le
poste suivant :

Poste d’animateur camp de jour

Nombre de poste : 2
Type d’emploi : Temps plein, saisonnier
Durée d’emploi : Du jeudi 25 juin au 14 août 2020

Principales tâches et responsabilités






Participe à l’organisation et à la réalisation des activités ;
Encadre, dirige et supervise les enfants de 5 à 12 ans aux activités et aux sorties extérieures ;
Assure le bon fonctionnement et déroulement des activités en toute sécurité ;
Respecter les règlements et les faire respecter en tout temps ;
Administre les premiers soins au besoin.

Exigences et qualifications requises









Être âgée de 16 ans et plus ;
Avoir de l’expérience avec les enfants et susciter leur intérêt ;
Avoir une formation RCR (un atout) ;
Être créatif et dynamique ;
Être autonome, débrouillard et avoir le sens des responsabilités ;
Avoir le sens de l’organisation, avoir de l’initiative et capacité à travailler en équipe ;
Être en mesure d’accepter la critique constructive et de s’adapter aux changements ;
Respecter les recommandations de l’animatrice en chef et de la coordonnatrice en loisirs.

Conditions de travail

 Salaire de 14$/heure ou selon expérience de travail ;
 Aucune vacance permise ;
 La personne retenue devra être disponible obligatoirement durant la semaine du 22 juin 2020
pour la préparation du camp de jour (1 à 2 jours) ;
 Les personnes retenues devront être disponibles pour la formation de premiers soins dispensées au cours
de la fin de semaine.

Communication
Date limite pour poser votre candidature : 19 mars 2020 à 16 h
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent le faire en transmettant leur curriculum vitae :
Municipalité de Saint-Robert
666, Chemin Saint-Robert
Saint-Robert, Québec, J0G 1S0
Par télécopieur au 450 782-2733 ou par courriel au direction@saintrobert.qc.ca
La municipalité de Saint-Robert n’exige pas d’être résident pour poser sa candidature aux postes ci-haut mentionnés.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Municipalité de Saint-Robert
Offre d’emploi

La municipalité de Saint-Robert est à la recherche d’une personne pour la période estivale afin de combler le
poste suivant :

Poste d’aide-animateur camp de jour

Nombre de poste : 1
Type d’emploi : Temps partiel, 2 à 3 jours selon l’horaire, saisonnier
Durée d’emploi : Du jeudi 25 juin au 14 août 2020

Principales tâches et responsabilités
 Aide les animateurs dans diverses activités et tâches ;
 Assure la sécurité et le respect des règlements en tout temps ;
 Doit être un atout pour les animateurs.

Exigences et qualifications requises







Être âgée de 14 ans et plus ;
Avoir l’intention et l’intérêt de devenir animateur à Saint-Robert ;
Doit être résident de Saint-Robert ;
Avoir de l’expérience avec les enfants et susciter leur intérêt ;
Respecter les directrices de l’animateur en chef, s’améliorer en tout temps et avoir de l’initiative ;
Être dynamique et débrouillard.

Conditions de travail
 Salaire de 13,10$/heure ;
 Aucune vacance permise, la personne doit être disponible en tout temps.

Communication
Date limite pour poser votre candidature : 19 mars 2020 à 16 h
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae :
Municipalité de Saint-Robert
666, Chemin Saint-Robert
Saint-Robert, Québec, J0G 1S0
Par télécopieur au 450 782-2733 ou par courriel au direction@saintrobert.qc.ca
La municipalité de Saint-Robert n’exige pas d’être résident pour poser sa candidature aux postes ci-haut mentionnés.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Veuillez noter que nos équipes de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville et Saint-Marcel-deRichelieu feront dorénavant partie de la ligue amicale de soccer qui comprend les municipalités
suivantes : Yamaska, Saint-David, Saint-François-du-Lac, Pierreville, Saint-Guillaume, SaintBonaventure et Saint-Eugène. Le tournoi de fin de saison aura lieu à Saint-Guillaume en août.

NOUVEAU – À titre informatif !

Pour assurer une bonne organisation de nos équipes, dès la saison de soccer 2020,
il y aura trois responsables, soit Vickie Larouche (Saint-Robert), Chantal Girard (Saint-Aimé et
Massueville) ainsi que René Robitaille (Saint-Marcel-de-Richelieu). Chaque responsable aura des tâches
différentes et les décisions seront prises entre eux par le biais de rencontres et par des suivis
réguliers. Une belle saison de soccer qui promet par le plaisir, la simplicité et l’efficacité !

Lundi 23 mars 2020, de 18 h à 20 h, au bureau municipal de Saint-Robert (666, chemin St-Robert)
Apportez la carte d’assurance maladie de votre enfant et votre dépôt de 20 $ en argent comptant.

Important de venir s’inscrire lors de la soirée d’inscription ou
avant au bureau municipal. Aucune inscription après le 20 mars 2020.
Pour information supplémentaire, veuillez communiquer avec la responsable Vickie Larouche au
450 782-2844 ou au vlarouche@stdavid.qc.ca

Année de naissance

Catégories

Coût

2013-2014-2015
École de soccer
20.00 $
2010-2011-2012
Atome (U-10)
50.00 $
2007-2008-2009
Peewee (U-13)
50.00 $
2004-2005-2006
Bantam (U-16)
50.00 $
* Il y aura changement au niveau de l’habillement de soccer : la couleur sera verte et noire. *
** Le chandail et le short sont fournis. Un dépôt de 20 $ en argent est demandé à l’inscription. **
*** Le jeune doit fournir ses souliers de soccer, ses protège-tibias et ses bas noirs (obligatoire). ***

Horaire
École de soccer
Atome U10 - Joutes
Atome U10 - Pratiques
Pee-wee U13 - Joutes
Pee-wee U13 - Pratiques
Bantam U16 - Joutes
Bantam U16 - Pratiques

Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30, à Massueville
Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 (à domicile, ce sera à Saint-Robert)
Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30, à Saint-Marcel-de-Richelieu (10)
Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 (à domicile, ce sera à Saint-Robert)
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30, à Saint-Marcel-de-Richelieu (10)
Les lundis ou les mercredis à 19 h 00 (à domicile, ce sera à Saint-Robert)
Les lundis ou les mercredis, à 19 h 00, à Saint-Marcel-de-Richelieu

Recherche d’arbitres rémunérés et d’entraîneurs bénévoles.

Nous sommes présentement à la recherche d’arbitres ($) et d’entraîneurs bénévoles
pour la saison de soccer 2020. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à communiquer
avec René Robitaille au 450 780-9500 ou au rene.robitaille72@gmail.com.
Site internet et page Facebook de la ligue : http://richyamaska.wix.com/ligueamicaledesoccer / Ligue amicale de Soccer

FICHE D’INSCRIPTION
________________________________
Nom de l’enfant

________________________________
Prénom de l’enfant

________________________________
Adresse (no civique, rue)
___________________________
Date de naissance
Catégorie :

_______________________
Municipalité

______
Âge

⎕ École de soccer

____________
Code postal

______________________
No Assurance-Maladie

⎕ Atome

⎕ Peewee

Sexe : ⎕ Masculin
⎕ Féminin
___________________
Tél. résidence

________
Expiration

⎕ Bantam

Grandeur chandail : _____________________________ Grandeur short : _________________________________
Mon enfant préfère jouer :

⎕ Attaquant

⎕ Défenseur

⎕ Gardien de but

⎕ Sans préférence

Allergies, maladies et/ou médicaments :

________________________________________________________________________________
________________________________
Nom du père

__________________________
Téléphone

___________________________
Cellulaire

________________________________
Nom de la mère

__________________________
Téléphone

___________________________
Cellulaire

Courriel : _____________________________________
Je désire être parent entraîneur pour l’été 2020 : ⎕ Oui ⎕ Non Nom du parent : __________________________

AUTORISATION DES PARENTS
⎕ En signant la présente, j’autorise LAMR et/ou la ligue amicale de soccer à prodiguer tous les soins infirmiers

nécessaires. J’autorise également LAMR et/ou la ligue amicale de soccer à transporter mon enfant par
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle le juge nécessaire.
De plus, s’il est impossible de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par LAMR et/ou la ligue amicale de
soccer à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une
intervention chirurgicale, des injections et l’hospitalisation.
⎕ En signant la présente, j’autorise LAMR à utiliser les photographies et les entrevues du participant pour des

fins de diffusion sur les brochures des municipalités, à la télévision, dans les journaux ou autres médias
d’information. Vous devenez éligible à participer aux activités de la ligue amicale de soccer et vous vous engagez
à respecter la réglementation et les décisions en vigueur.
⎕ En signant la présente, je confirme que LAMR et/ou la ligue amicale de soccer n’assument pas la

responsabilité des effets personnels perdus, des frais de médicaments, des frais d’ambulance et des accidents qui
pourraient survenir à mon enfant.
___________________________________________________

Signature du parent ou tuteur

___________________________

Date

SECTION À REMPLIR PAR UN RESPONSABLE DU SOCCER

Numéro du chandail : _______
INSCRIPTION

_________
Initiale

______________$
Montant

DÉPÔT (20$)

_________
Initiale

______________$
Montant

Journnéee péddaaggoggique du servvice de gardde 2019-2020
« Cabanee à sucre »
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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 enffant et 20 $ pourr le 2e enfant.

Les journées péédagogiques doivent êêttre payées dans la semaine en cours ou le jour mêm
me.
Il n’y aura aucun remboursement passé le déélai !

Les parents qui désirent ra
ajouter leur en
nfant à la d
deernière minute peuvent le faire.

* Matt
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ducatrice en chef
degardest-robert@hotmail.com
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À NE PAS MANQUER !

Le Club FADOQ St-Robert remercie ses membres et ami(es)
pour leur participation au souper de la Saint-Valentin tenu le 11
février 2020. Le valentin de la soirée fut Jocelyn Bernatchez et
la valentine Nicole Benoît.

Sortie au Centre des Sciences de Montréal
(transport en autobus)
VENDREDI 15 MAI 2020
SEULEMENT 15$ PAR PERSONNE!
(Pour les citoyens de Saint-Robert)
Expositions et présentation IMAX

Notre prochain souper à lieu le 10 mars 2020 à la salle
municipale à 18 h 00.
Vous êtes invités à la danse du mois le 22 mars à 13 h 30 avec
la musique d’Yvon Daunais. Un buffet sera servi après la danse.

Une sortie qui combine plaisir, exploration et découverte pour
toute la famille ! Apprenez sur des sujets liés à la science et
la technologie tout en vous amusant !

Également, ne manquez pas notre rendez-vous à la cabane à
sucre, le 24 mars 2020, au Pavillon de l’Érable de St-Jude.
Billets disponibles auprès de :

PLACE LIMITÉES (premier arrivé, premier servi)

Denise St-Pierre au 450-782-2996
Murielle Jacob au 450-782-2535
Le prix est de 18$ pour les membres
et 20$ pour les non-membres.

Surveiller la publicité détaillée dans le prochain Patelin d’avril
ainsi que par le biais de l’école.

Merci à tous pour votre participation,
Micheline J. Dufault, publiciste
450-782-2535
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