Journal de la municipalité de Saint-Robert
Septembre - 2020
Courriel : info@saintrobert.qc.ca
INFOCOLLECTE

LUNDI
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28

BUREAU FERMÉ
FÊTE DU TRAVAIL

ZUMBA
19H - 20H

ZUMBA
19H - 20H

ZUMBA
19H - 20H

Calendrier des activités
Septembre 2020

DIMANCHE

6

Saint-Marcel 9h00

(Fête au Cimetière)
Sainte-Victoire 10h45

13

Saint-Robert 9h00

(Fête au Cimetière)

Saint-Aimé 10h30

20

Saint-Marcel 9h00

Sainte-Victoire 10h45
(Fête au Cimetière)

27

Saint-Robert 9h00
Saint-Aimé 10h30

(Fête au Cimetière)

Mon Patelin

U

www.saintrobert.qc.ca

Collecte matières
ultimes
2 - 16 - 30
septembre

R

Collecte matières
recyclables
9 - 23 septembre

C

VOLUME 36 - NO. 1
Collecte matières
organiques
2 - 9 - 16 - 23 - 30
septembre

E

Collecte des
encombrants
9 septembre

U
Collecte
matières
ultimes
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Conseil
Municipal
19h30
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29
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Collecte
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MERCREDI

C

C

R

C
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U

C

souper FADOQ

R

30

BORNES FONTAINES

C

LAVAGE

U

L’assemblée régulière du conseil municipal sera tenue le:

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 À 19H30

VOUS PRÉVOYEZ CONSTRUIRE OU RÉNOVER

Les réunions du conseil municipal ne sont plus à huis clos.
Nous vous rappelons que le port du couvre-visage est
obligatoire ainsi que les autres règles sanitaires si vous désirez
assister à une séance.

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.

LE CONSEIL MUNICIPAL

BUREAU MUNICIPAL
666, chemin Saint-Robert
Saint-Robert, Québec, J0G 1S0
450 782-2844

HORAIRE
Lundi au jeudi
de 8h00 à 17h00
en continue

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.
Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâtiment est au bureau de
la municipalité, selon l’horaire suivant :

E

JEUDI

LAVAGE

VENDREDI

LAVAGE

Horaire
des
messes

4

11

18

25

2

BORNES FONTAINES

Collecte
des
encombrants

3

10

17

24

1

BORNES FONTAINES

Collecte
matières
organiques

Lundi :
9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00 sans rendez-vous

BUREAU FERMÉ : LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 - FÊTE DU TRAVAIL

Mardi :
9 h 00 à 12 h 00 avec rendez-vous

MON PATELIN DE RETOUR

** sauf les jours fériés

Voici venu le temps de la rentrée, des retrouvailles dans la cour
d’école ou sur le lieu de travail et bien sûr, des souvenirs d’été.
Votre journal municipal mensuel MON PATELIN reprend ses
activités d’information.

ALERTES
MUNICIPALES

Avec cette parution, il est de mise de présenter les plus
sincères remerciements aux membres du conseil qui
permettent la rédaction et la distribution du journal.
Les organismes qui désirent faire paraître un communiqué
dans le journal doivent le faire parvenir au bureau municipal
avant le 14 de chaque mois. Le texte sera publié intégralement
avec corrections orthographiques s’il y a lieu.

Horaire
de la
bibliothèque

SAMEDI

5

Saint-Ours 17h00

12

(Fête au Cimetière)

Saint-Ours 17h00

19

Saint-Ours 17h00

26

Saint-Ours 17h00

Le Conseil municipal et son personnel souhaitent à tous nos
lecteurs une bonne reprise !

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

N’hésitez pas à composer le

URGENCE

911

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

et indiquer la raison de l’appel.

FRIPERIE DU BON DIEU

RAPPEL TAXES MUNICIPALES

BORNES FONTAINES

MESSAGE IMPORTANT

Nous tenons à vous rappeler que suite à une décision prise
au conseil municipal du 1er juin 2020, le 2e et 3e
versement des taxes municipales 2020 sont reportés au
19 octobre 2020 et au 17 novembre 2020.
De plus, les intérêts pour ces deux versements sont
présentement suspendus et reprendront à partir du 18
novembre 2020.
Vous pouvez acheminer votre paiement soit par la poste,
soit en vous présentant au bureau municipal, ou effectuer
votre versement auprès des institutions bancaires au
comptoir ou via le site internet de cette dernière.

La municipalité de Saint-Robert avise la
population qu’elle procédera à l’inspection des
110 bornes incendies situées sur son territoire
à compter du mercredi 30 SEPTEMBRE et ce
jusqu’au vendredi 2 octobre inclusivement. Cette
inspection permet de respecter les normes de sécurité en
matière de protection incendie.
La compagnie Aquadata procèdera à cette inspection qui
vise la sécurité en cas d’incendie, celle-ci pratiquera un
rinçage des bornes incendies.
Conséquemment, il pourrait y avoir de légères baisses de
pression d’eau accompagnées ou non d’une coloration
jaunâtre ou rougeâtre. Cette procédure pourrait
occasionner certains désagréments comme des tâches
sur le tissu, mais la municipalité rappelle qu’il n’y a aucun
danger pour la santé.
Avant d’utiliser l’eau, nous vous recommandons d’ouvrir
les robinets d’eau froide et de laisser s’écouler l’eau
jusqu’à ce qu’elle devienne incolore (entre 5 à 15
minutes). De plus, comme il s’agit d’une opération sur tout
le territoire de la municipalité, il se peut que l’eau soit
rouillée à divers intervalles.
La municipalité est désolée des inconvénients causés par
ces travaux nécessaires au maintien de la qualité du
service et vous remercie de votre compréhension.

À cause de la distanciation due à la covid, la friperie du bon
dieu n’ouvrira pas ses portes pas avant janvier 2021 .
Veillez ne plus apporter vos sacs à la porte du presbytère
jusqu’à nouvel ordre.
Lorsque nous reprendrons nos activités nous vous
aviserons par le patelin.

ZUMBA POUR ADULTES
Les lundis de 19 h à 20 h,
du 14 septembre au 23 novembre 2020
À la salle communautaire de Saint-Robert
(1, rue Aggée-Pelletier)
Session de 9 cours : 7 $ par cours
(Aucun cours : 5 octobre et 2 novembre 2020)
INSCRIPTION AVANT LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 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
Party Zumba le lundi 30 novembre 2020

FABRIQUE ST-ROBERT
Les sacrements :
- La P’tite Pasto (4 à 5 ans)
- Éveil religieux (6 à 7 ans)
- Pardon / Eucharistie (8 à 9 ans)
- Pré confirmation (10 à 11 ans)
- Confirmation (12 à 15 ans)
Communiquer avec le presbytère le mardi et jeudi de
9h00 à midi au numéro suivant : 450 782-2555
Mme Johanne Paquin

La direction.

COHABITATION
Intéressé(e) par la
Cohabitation intergénérationnelle?
Vous êtes aîné et vous trouvez votre
maison trop grande? Vous êtes étudiant
ou jeune travailleur et vous êtes à la recherche d’un
logement? CohabitAction vous propose un jumelage de
cohabitation personnalisé entre un aîné et une personne
d’une autre génération.
Participer à CohabitAction permet de :
Vivre une expérience riche en partage entre gens de
différentes générations;
Expérimenter un modèle de cohabitation déjà bien
implanté en Europe;
Briser l’isolement, offrir de l’accompagnement, un soutien
ainsi qu’une sécurité;
Prolonger le maintien à domicile d’un aîné et offrir un
logement à prix abordable à celui qui l’aide.
Pour plus d’informations, contactez CohabitAction par
téléphone au 579 369-1292 ou par courriel à
cohabitAction@gmail.com.

FADOQ ST-ROBERT
Chers membres et ami (es) de la FADOQ,
La dernière rencontre de la FADOQ avait eu lieu le 10 mars
2020 pour un souper. À cause de la pandémie, les activités
suivantes furent annulées; danse, pétanques, etc.
L’assemblée générale annuelle du 14 avril 2020 fut aussi
annulée.
Suivant les directives de la FADOQ de Saint-Hyacinthe, nous
attendons toujours quand nous pourrons nous rencontrer
pour l’assemblée générale annuelle.
En lisant le Patelin du mois de septembre, nous saurons
probablement que l’assemblée générale annuelle aura lieu
et que notre souper sera exceptionnellement, mercredi le 9
septembre 2020.
En même temps, il y aura le renouvellement des cartes de
membres de septembre, lors du souper.
Nos téléphonistes vous contacteront à ces sujets.
FADOQ St-Robert
Micheline J. Dufault, publiciste, 450 782-2535

