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

LUNDI

1

8

22

15

Conseil
Municipal
19h30

Bureau fermé
Pâques

29

Calendrier des activités
Avril 2019

DIMANCHE

7

Saint-Marcel 9h00
Sainte-Victoire 10h45

14

(Rameaux)
Saint-Robert 9h00
Saint-Aimé 10h30

21

Pâques

Saint-Marcel 9h00
Sainte-Victoire 10h45

28

Festival d’accordéon
de Saint-Marcel

Saint-Robert 9h00
Saint-Marcel 10h30

Mon Patelin

U

Collecte matières
ultimes
3 - 17 avril

www.saintrobert.qc.ca

R

Collecte matières
recyclables
10 - 24 avril

C

VOLUME 34 - NO. 8
Collecte matières
organiques
3 - 10 - 17 - 24 avril

E

Collecte des
encombrants
3 avril

LE CONSEIL MUNICIPAL
L’assemblée régulière du conseil municipal sera tenue le :

U

2

9

16

23

30

Collecte
matières
ultimes

MARDI

Souper de
la FADOQ
18h00

LUNDI 1 AVRIL 2019 À 19 H 30
BUREAU FERMÉ : LUNDI 22 AVRIL (PÂQUES)

R
Collecte
matières
recyclables

MERCREDI

C

C

U

R

C

C

3

10

17

24

Bibliothèque
14h30 à 16h30

U
Bibliothèque
14h30 à 16h30

C

Cathédrale : 19h45

R

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

HORAIRE 2019
lundi au jeudi
de 8 h 00 à 17 h 00
(en continue)

VOUS PRÉVOYEZ
CONSTRUIRE OU RÉNOVER

E

JEUDI
VENDREDI

Horaire
des
messes

5

Friperie
13h00 à 16h00

12

19

26

Saint-Robert 15h00

Collecte
des
encombrants

4

11

18

25

Saint-Aimé 17h00

Collecte
matières
organiques

La municipalité vous invite à communiquer avec
l’inspecteur en bâtiment au 450-782-2844 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.
Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâtiment est au bureau de la
municipalité de Saint-Robert, le lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
sans rendez-vous et le mardi de 9 h à 12 h avec rendez-vous.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES
D’ABRIS TEMPORAIRE
Les abris temporaires doivent être démontés au plus
tard le 15 avril 2019.
Merci de votre bonne coopération

6

Horaire
de le
bibliothèque

SAMEDI

Friperie
9h00 à 12h00

Saint-Ours 17h00

13

Saint-Ours 17h00

20

Saint-Ours 17h00

27

Soirée danse
de la FADOQ
19h30

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

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.

NOUVEAUTÉ !

CAMP DE JOUR

LIGUE RÉCRÉATIVE JUNIOR DE DEK HOCKEY
Sainte-Victoire-de-Sorel ( 347, montée Sainte-Victoire)
17 MAI AU 19 JUILLET 2019 (10 semaines)

Pour personne atteinte d’un
handicap physique, visuel ou mental

La ligue de DEK hockey de Sainte-Victoire-de-Sorel se veut une
ligue récréative et amicale. Elle a pour mission de faire bouger
les gens en s’amusant. Nous désirons que l’organisation reste
simple et que l’esprit sportif soit mis de l’avant. Dans cette
perspective, notez que nous ne compilerons aucune donnée
statistique.
Clientèle

Horaire

Groupe d’âge

Coût

Primaire

Dimanche
après-midi

Maternelle à
6e année

Résident : 60$

Secondaire

Vendredi soir

Secondaire
1à5

Non-résident : 75$

Chandail : un dépôt de 30 $ (par chèque) sera demandé pour le
prêt du chandail. Le chandail devra être remis à la fin de
la saison.

Municipalités participantes : Sainte-Victoire-de-Sorel, SaintOurs, Saint-Robert, Yamaska, Saint-David, Sorel-Tracy,
Saint-Aimé et toutes autres municipalités de la
MRC Pierre De-Saurel.
Inscription avant le 24 avril 2019, au bureau municipal de
Sainte-Victoire-de-Sorel (517, rang Sud)
Selon l’horaire suivant : lundi, mardi, jeudi (8 h à 16 h 30) ou
mercredi (8 h à 17 h 30)
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au
bureau municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel au 450 782-2687.

Zone loisirs Montérégie inc. offre une
subvention pour un ou des accompagnateurs
pour personne atteinte d’un handicap.
Pour se faire la municipalité de Saint-Robert désire offrir le
service de camp de jour aux personnes atteintes d’un handicap
de 1 à 2 jours/semaine pour les 5 à 12 ans. Le programme est
conditionnel à l’approbation de la subvention de Zone Loisir
Montérégie inc.
Pour inscrire une personne, vous devez communiquer au
bureau municipal au 450-782-2844 par courriel :
info@saintrobert.qc.ca ou par fax au 450-782-2733

ZUMBA POUR ADULTES
Session printemps-été 2019
QUAND : Les lundis de 19h à 20h
Session de 8 cours les lundis du 29 avril au 15 juillet 2019 : 40$
Ou vous avez la possibilité de payer à la fois, soit 7$ par cours.
OÙ : À la salle communautaire de Saint-Robert
(1, rue Aggée-Pelletier)
À noter qu’il n’y aura pas de cours le 6 mai, le 3 juin, le 24 juin
et le 1er juillet 2019.
IL Y AURA UN « PARTY ZUMBA » LE 22 JUILLET 2019 !

PARTY ZUMBA
Avec Mélanie Parenteau,
instructrice certifiée
Lundi 15 avril 2019 à 18 h 45
Salle communautaire de Saint-Robert
(1, rue Auggée-Pelletier). Au coût de 10$
Mardi 28 mai 2019 à 18 h 45
École Monseigneur-Brunault de Saint-David
(25, rang de la Rivière-David). Au coût de 10$
*Plusieurs prix de présences sur place*
**À noter que vous pouvez apporter vos vieux
soutiens-gorge ou tout simplement faire un don sur place à
la Fondation du cancer du sein du Québec.**
Pour de plus amples informations, communiquer avec
Mélanie Parenteau au 450 789-5542
ou au coquine22@hotmail.com

Pour INFORMATIONS ET/OU INSCRIPTIONS, veuillez
communiquer avec Mélanie Parenteau, instructrice certifiée :
450 789-5542 ou au coquine22@hotmail.com

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).
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.

AVRIL , MOIS DE LA JONQUILLE
La jonquille, fleur-emblème de la Société
canadienne du cancer, symbole d’espoir et de
courage.
Considérant que soutenir les activités du mois
de la jonquille, c’est aussi se montrer solidaire
envers les proches touchés par la maladie et
unir sa voix à celle de la société canadienne du cancer.
Le conseil a décrété le mois d’avril « Mois de la Jonquille » et
encourage la population à accorder généreusement son appui
à la cause.

Communication
Date limite pour poser votre candidature : 11 avril 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.

FRIPERIE DU BON DIEU
La friperie du bon dieu de St-Robert ( 660 chemin
de St-Robert ) ouvrira ses portes vendredi le 5 avril de 13h à
16h et samedi le 6 avril de 9h à 12h.
Nous reçevons toujours de nouveaux vêtements et autres
objets, les vêtements de printemps et d’été seront sortis, alors
venez profitez de nos bas prix à 5.00$ pour un sac rempli.
Les profits sont pour la paroisse de St-Robert

BIBLIOTHEQUE
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 après-midi 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. (maximum de 4 par personne)
Bienvenue à tous, membres et non-membres.
Merci beaucoup!
Nathalie Cheyney, Responsable, et toute l’équipe de bénévoles

MOT DE LA FADOQ
Remerciement à nos membres et ami(es) qui sont
venus à la cabane à sucre du Pavillon de l’Érable,
le 26 mars dernier à St-Jude.
Nous tenons à remercier Manon Manouchka, chanteuse rétro et
M. Pépin qui nous ont divertis, lors de notre souper du
12 mars 2019.
Le prochain souper aura lieu le 9 avril 2019 à la salle municipale
à 18 h. Le repas sera gratuit pour les membres et ami(es) qui
seront présents. Suivra l’assemblée générale annuelle.
La prochaine soirée de danse aura lieu le 27 avril 2019 à
19 h 30 avec la musique d’Yvon Daunais. Un buffet sera servi à
la fin de la soirée.
Bienvenue à tous,
Micheline J. Dufault, publiciste
450-782-2535

