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Calendrier des activités
Juin 2022

DIMANCHE
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Saint-Robert 10h
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Saint-Marcel 9h

Sainte-Victoire 10h30

19

FÊTE DES PÈRES

Saint-Robert 10h

26

Saint-Marcel 9h
Saint-Aimé 10h30

Mon Patelin
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Collecte matières
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www.saintrobert.qc.ca

Collecte matières
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1 - 15 - 29 juin
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VOLUME 37 - NO. 10

Collecte matières
organiques
1 - 8 - 15 - 22 - 29
juin

E

Collecte des
encombrants
8 juin

COLLECTE DES BRANCHES : 15 JUIN (LES BRANCHES DOIVENT ÊTRE ATTACHÉES EN PETITS PAQUETS DE 5 PIEDS DE LONG AU MAXIMUM)
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RELÂCHE ESTIVALE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL
Mon Patelin fait relâche pour la saison estivale, nous serons de retour en septembre prochain.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances !

LE CONSEIL MUNICIPAL
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BUREAU FERMÉ :

VOUS PRÉVOYEZ CONSTRUIRE OU RÉNOVER

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC - LUNDI 27 JUIN 2022
FÊTE DU CANADA - LUNDI 4 JUILLET 2022

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.

L’assemblée régulière du conseil municipal sera tenue le lundi :
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6 JUIN, MARDI 5 JUILLET ET 8 AOÛT À 19H30

INSPECTEUR EN
BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT

C
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JEUDI

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.
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9h00 à 16h00
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FÊTE DU QUÉBEC

FÊTE DU CANADA

2E VERSEMENT DES TAXES
MUNICIPALES

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

Nous tenons à vous rappeler que le 2e versement des
taxes municipales 2022 doit être effectué le ou avant le
15 juin. 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.

Les Lundis : 8 h 30 à 16 h 00

VACANCES ESTIVALES

Horaire
des
messes

SAMEDI
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Saint-Ours 17h00

11

Saint-Ours 17h00

18

Saint-Ours 17h00

25

Saint-Ours 17h00

2

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé les semaines
du 24 juillet et du 31 juillet 2022.
Nous serons de retour le 8 août 2022.

Les Mardis (1 sur 2) : 8 h 30 à 16 h 00
(7 et 21 juin 2022) sur rendez-vous seulement
*sauf les jours fériés

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.

OUVERTURE DÉPANNEUR-CANTINE

MADA
La Municipalité de Saint-Robert désire
connaître les besoins des personnes de 50
ans et plus sur des sujets où elle peut agir
sur leur bien-être.

Chers Robertois, chère Robertoise,
c’est avec joie que nous vous annonçons l’ouverture prochaine du nouveau
dépanneur-cantine « Les soeurs inc. » au coeur du village de St-Robert.

Dans cette optique, la Municipalité organise une consultation
publique qui va vous permettre de partager vos besoins et
votre point de vue notamment sur le transport, la sécurité,
les loisirs, les saines habitudes de vie, les activités, la
participation sociale et les communications dans votre
communauté. Nous avons besoin d’entendre votre voix!

Nous vous offrirons un service de restauration rapide, de repas préparés,
boîtes à lunch, de dépanneur et crèmerie.
Un seul endroit, le 664 chemin de St-Robert.

Les constats et les suggestions d’actions seront pris en
compte pour créer la Politique municipale des aînés (MADA)
et élaborer un plan d’action en faveur des personnes de 50
ans et plus.

Visitez notre page Facebook pour la date d’ouverture officiel et plus encore.
Au plaisir de vous accueillir

Date : Dimanche le 5 juin 2022
Où : Salle communautaire (1 rue Aggée-Pelletier)
Heure : arrivée à 10h30
Boites à lunch vous seront servis gratuitement pour le dîner!

Sylvie & Chantal Gagnon
Dépanneur Cantine Les soeurs inc.

Faites vite, les places sont limitées!

450-422-0503
RÈGLEMENT NUMÉRO 351-22

PISTE CYCLABLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 285-18
ÉTABLISSANT LES RÈGLES D'UTILISATION À L'ÉGARD DE LA
PISTE CYCLABLE RÉGIONALE DE LA MRC DE PIERRE-DE-SAUREL

Vandalisme sur la piste cyclable
de La Sauvagine

ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel a adopté, le 9 mai
2018, le règlement numéro 285-18 établissant les règles
d'utilisation à l'égard de la piste cyclable régionale de la MRC de
Pierre-De Saurel;
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour y ajouter
une disposition concernant l'interdiction de fumer, d'allumer des
feux et d'utiliser des barbecues au charbon;
ARTICLE 2
L'article 6 du règlement numéro 285-18 est modifié par l'ajout
de ce qui suit:
Sur l'ensemble de la piste cyclable ainsi que dans toutes les aires
de repos ou halte adjacente à ladite piste, il est interdit :
- de fumer et de vapoter, y compris du cannabis;
- d'allumer des feux à ciel ouvert
- d'utiliser des barbecues au charbon.

MRC de Pierre-De Saurel
50, rue du Fort
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7
Tél.: 450 743-2703 / Téléc: 450 743-7313
mrcpierredesaurel.com / @: info@mrcpierredesaurel.com

Saviez-vous que chaque jour, en semaine,
le débit observé sur la piste cyclable
régionale de La Sauvagine est de 357. Il monte à 546 la
fin de semaine!
Piste cyclable très appréciée des usagers, qu’ils viennent d’ici
ou d’ailleurs, La Sauvagine est entièrement asphaltée,
sécuritaire, comprenant 3 haltes et 2 accès à un stationnement,
elle traverse champs, boisé et exploitations agricoles, en plus
d’être intégrée au réseau de la Route verte du Québec.
De grâce, contribuez à préserver ce lieu tant apprécié et
achalandé.
Durant la dernière saison de vélo, plusieurs actes de
vandalisme ont été rapportés, surtout dans le secteur de la rue
Rochefort et de la halte Ghislaine-Péloquin à la fin de la piste :
banc arraché, pancartes d’oiseaux enlevées, feux, table jetée
dans un ravin…

Inscription obligatoire avant le 1er juin au 450 782-2844
ou Gilles Salvas au 450 782-3161
Votre participation est importante afin que collectivement
nous puissions bâtir un milieu de vie qui répond aux besoins
des citoyens d’aujourd’hui, mais également à la génération
de demain!
Votre comité local MADA

PISTE DE PUMPTRACK

Gilles Salvas

Nicole Picard

Suite à la présentation de Cédrik Godin à la séance du conseil
du mois de novembre 2021, à savoir si le conseil municipal
serait intéressé à un projet de piste de « Pumptrack » au parc
J.A. Fillion.

Yan Bussières

Marcel Dufault

Nathalie Lussier

Murielle Jacob

Après étude et analyse du projet le conseil municipal a lancé
un appel d’offres et le contrat a été octroyé à Groupe Ici Jeux
inc. pour la conception et la réalisation de la piste. Les travaux
seront réalisés entre le mois de juin et le début août 2022.
Le conseil municipal

MOT DE LA FADOQ
Chers membres
Nous avons tenu le 10 mai 2022 notre AGA,
assemblée générale annuelle à la salle
municipale de Saint-Robert.
Les activités de pétanque se poursuivent au chalet des
loisirs, le mercredi à 13 h.

Si vous êtes témoins de tels actes, ou si vous voyez des
personnes suspectes, communiquez avec la Sûreté du Québec
au 450 743-7947.

Le 7 juin 2022, nous aurons un souper pour la fête des
mères et des pères avec la musique d’Yvon Daunais.

Merci de votre collaboration
Réseau cyclable de La Sauvagine.

Nos téléphonistes vous donneront plus de détails à la
fin mai.

Site web : www.pistecyclable-sauvagine.com
Suivez-nous sur facebook

Micheline J. Dufault, publiciste
450-782-2535

