Journal de la municipalité de Saint-Robert
Mars - 2019
Courriel : info@saintrobert.qc.ca

LUNDI

INFOCOLLECTE
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Conseil
Municipal
19h30

4

11

18

25

Calendrier des activités
Mars 2019

DIMANCHE

Saint-Robert 9h00
Saint-Aimé 10h30

10

Saint-Marcel 9h00
Sainte-Victoire 10h45

(1er dimanche de Carême)

17

Saint-Robert 9h00
Saint-Aimé 10h30

(2e dimanche de Carême)

24

31

Saint-Marcel 9h00
Sainte-Victoire 10h45

(3e dimanche de Carême)

Saint-Robert 9h00
Sainte-Aimé 10h30

(4e dimanche de Carême)

Mon Patelin

U

www.saintrobert.qc.ca

Collecte matières
ultimes
6 - 20 mars

R

Collecte matières
recyclables
13 - 27 mars

LE CONSEIL MUNICIPAL

C

VOLUME 34 - NO. 7
Collecte matières
organiques
13 mars

E

Collecte des
encombrants
aucun

INSPECTEUR MUNICIPAL :
M. Simon-Pierre Boyer Morency EST DISPONIBLE

L’assemblée régulière du conseil municipal sera tenue le :

U
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5 U

Collecte
matières
recyclables

MERCREDI

Bibliothèque
18h00 à 19h00

C

Saint-Aimé 8h30

6

13

20

Bibliothèque
18h00 à 19h00

27

(mercredi des Cendres)

12 R C

souper FADOQ

19
U

26 R

Cabane à
sucre FADOQ

MARDI

Les lundis de 9h00 à 12h00 avec rendez-vous et de
13h00 à 17h00 sans rendez-vous.

LUNDI 4 MARS 2019 À 19H30
BUREAU MUNICIPAL
666, chemin Saint-Robert
Saint-Robert, Québec, J0G 1S0
450 782-2844

HORAIRE 2019
Lundi au jeudi
de 8h00 à 17h00

Pour prendre rendez-vous pour toute question concernant les
règlements d’urbanisme, téléphonez au 450-782-2844. N’oubliez pas
que pour rénover ou construire, il est préférable de connaitre les règles,
alors faites un appel ou une visite et il nous fera plaisir de vous informer.

(en continue)

BIBLIOTHEQUE

Collecte
matières
organiques

E

JEUDI

Nos heures d’ouverture changent un peu, soit : Un mercredi sur deux de
18h00 à 19h00.
Nous sommes toujours à la recherche d’un/une bénévole pour ouvrir
quelques heures une journée par 2 semaines. L’horaire serait en aprèsmidi et selon la disponibilité du bénévole (journée de son choix)
Pour nous joindre : 450-782-2562.
Si vous avez des demandes spéciales, faites-nous le savoir! Nous avons
une section de livres à donner. Ce sont des livres usagés en très bon état.
Vous pouvez venir choisir le ou les livres qui vous intéresse.
Bienvenue à tous, membres et non-membres.
Merci beaucoup!
Nathalie Cheyney, Responsable, et toute l’équipe de bénévoles

VENDREDI

1

Horaire
des
messes

Friperie
13h00 à 16h00

8

Patin libre gratuit
de 13h30 à 15h00
au Centre Sportif Honda
Sorel-tracy

15

Soirée cinéma
19h00

22

29

Patin libre gratuit
de 13h30 à 15h00
au Centre Sportif Honda
Sorel-tracy

Collecte
des
encombrants

7

14

21

28

FRIPERIE DU BON DIEU
La friperie du bon dieu de St-Robert ( 660 chemin de
St-Robert ) ouvrira ses portes vendredi le 1 mars de 13h à 16h et
samedi le 2 mars de 9h à 12h.
Nous reçevons toujours de nouveaux vêtements et autres objets,nous
faisons une vente de fin de saison , alors venez profitez de nos bas
prix à $3.00 pour un sac rempli.
Les profits sont pour la paroisse de St-Robert

Horaire
de le
bibliothèque

SAMEDI

2

9

16

Friperie
9h00 à 12h00

Saint-Ours
16h30

Saint-Ours
17h00

Saint-Ours
17h00

23

soirée FADOQ

Saint-Ours
17h00

30

Atelier JE SUIS CAPABLE 9h30

Saint-Ours
17h00

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

Coopérer pour créer l'avenir

450 746-7000

TAXES MUNICIPALES
Les comptes de taxes de la Municipalité de Saint-Robert ont été
envoyés par la poste le 18 février 2019. Les dates d’échéances
des trois (3) versements de taxes municipales sont :
18 mars 2019 (1er versement)
18 juin 2019 (2e versement)
18 septembre 2019 (3e versement)
Plusieurs options s'offrent à vous pour acquitter vos versements de
taxes municipales. Vous pouvez, tout d’abord, effectuer votre paiement
par la poste, à l’adresse suivante : 666 chemin Saint-Robert, SaintRobert (Québec) J0G 1S0 en envoyant votre ou vos talon (s) de compte
et votre ou vos chèque (s) fait à l’ordre de la Municipalité de SaintRobert. Prenez note que votre chèque servira de reçu. Vous pouvez
payer votre compte de taxes auprès des institutions financières.
Informez-vous à cette dernière pour connaitre la marche à suivre. Vous
pouvez également payer votre compte au bureau municipal en argent
comptant ou par chèque (à l'ordre de la Municipalité de Saint-Robert).
Pour toute question concernant les taxes municipales, vous pouvez
contacter le bureau municipal au 450 782-2844 ou par courriel
à: info@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.

OFFRES D’EMPLOI
La municipalité de Saint-Robert est à la
recherche de personnes pour la période
estivale afin de combler les postes suivants.
Poste d’animateur-chef d’équipe
Nombre de poste : 1
Poste d’animateur camp de jour
Nombre de poste : 2
Type d’emploi : Temps plein, saisonnier
Durée d’emploi : Du 25 juin au 16 août 2019
Principales tâches et responsabilités
• Participe à l’organisation, à la réalisation et à l’animation 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 à
l’horaire en toute sécurité ;
•Administre les premiers soins au besoin ;
• Supervise les animateurs et est responsable des enfants âgés de 5
à 12 ans inscrits au camp de jour. S’occupe de régler adéquatement
les problématiques sur place avec les enfants et en informer en tout
temps les parents et les responsables du camp de jour (uniquement
animateur-chef d’équipe).

SOIRÉE CINÉMA
SAINT-ROBERT

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU
SERVICES DE GARDE 2018-2019
« Les aliments »

Vendredi 15 mars 2019, à 19h00
Salle communautaire de Saint-Robert
Offert pour tous!
*Veuillez noter que les plus jeunes enfants doivent être
accompagnés d’un parent.
Il n’y a pas de surveillance sur place.
FILM À DÉTERMINER
Le film est gratuit. Il y aura des rafraîchissements en vente sur
place!
Venez en grand nombre pour la soirée cinéma!

Vendredi 29 mars 2019,
de 7h30 à 18h00
Coût de 20$
Les journées pédagogiques doivent être payées ou annulées 4
jours d’avance.
Les parents qui désirent rajouter leur enfant à la dernière
minute peuvent le faire.
* À noter qu’il n’y aura aucun remboursement! *
** Matériels à apporter : Lunch, collations et bouteille d’eau **
Pour inscription, veuillez-vous adresser au service de garde,
entre 15h00 à 18h00, au 450 782-3221.
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Qualifications requises et exigences
• Avoir une formation RCR (un atout) ;
• Avoir un intérêt marqué par le travail d’équipe ;
• Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans et susciter leur
intérêt ;
• Être très créatif, dynamique, autonome, débrouillard et avoir de
l’initiative ;
• Avoir du leadership, un grand sens des responsabilités et de
l’organisation (animateur-chef d’équipe) ;
• Avoir de l’expérience en animation ainsi que dans la gestion de
groupe (animateur-chef d’équipe) ;
• Travaille et/ou étudie dans un domaine connexe à l’emploi
(animateur-chef d’équipe).
Conditions de travail
• Salaire de 15,50$/heure pour l’animateur-chef d’équipe ;
• Salaire de 14$/heure pour les animateurs de camp de jour ;
• Aucune vacance permise ;
• Les personnes retenues devront être disponibles obligatoirement
durant la semaine du 17 juin 2019 pour la préparation du camp de
jour (1 à 2 jours). Ceux qui n’ont pas leur RCR devront être également
disponibles pour la formation de premiers soins qui aura lieu en juin.
Communication
Date limite pour poser votre candidature : 14 mars 2019 à 16 h
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent le faire
en transmettant leur curriculum vitae aux coordonnées suivantes en
indiquant comme référence le poste désiré :
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.

MRC PIERRE-DE-SAUREL
CAMPAGNE VOUS ÊTES
MARS : MANGER EN FAMILLE
Saviez-vous que pour promouvoir une
alimentation variée chez vos tout-petits, l'une
des actions les plus gagnantes est celle de
MANGER EN FAMILLE !
• Manger toute la famille en même temps, le plus souvent
possible;
• Faites du repas un moment agréable et chaleureux;
• Sans écran!;
• Le parent décide de la qualité, l'enfant détermine la
quantité!
• VOUS ÊTES SON MODÈLE; mangez de tout, soyez
curieux et ils le seront aussi.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le portail de
Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton Ressources pour les
familles 0-4 ans, au www.pierredesaurelensante.com
Vous souhaitez que votre enfant bouge et aime aller jouer
dehors? Vous souhaitez qu’il mange de tout et développe de
bonnes habitudes alimentaires ?
Vous pouvez télécharger les outils sur le portail de Pierre-De
Saurel en santé, sous le bouton
RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS au
www.pierredesaurelensante.com

MOT DE LA FADOQ
Le Club FADOQ St-Robert remercie ses membres et ami(es) pour
leur participation au souper de la Saint-Valentin, le 12 février
2019. Notre Valentin et Valentine sont : Jean Gilles Valois et Nicole
Picard.
Notre prochain souper est le 12 mars 2019 à 18h00 à la salle
municipale.
Le 23 mars, vous êtes invités à notre soirée de danse à 19h30
avec la musique d’ Yvon Daunais. Un buffet sera servi à la fin de
la soirée.
Également, ne manquez pas notre rendez-vous à la cabane à
sucre, le 26 mars 2019, au Pavillon de l’Érable de St-Jude.
Billets disponibles auprès de :
Denise St-Pierre au 450-782-2996
Murielle Jacob au 450-782-2535
Le prix est de 15$ pour les membres
et 19$ pour les non-membres.
Merci à tous pour votre participation,
Micheline J. Dufault, publiciste
450-782-2535

