ÉDITION DU 20 MARS 2020
Consciente que plusieurs citoyens
ne sont pas connectés à internet, la
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
prend l'initiative de vous informer
aussi par envoi postal. Vous obtiendrez
via ce bulletin spécial les informations
qui sont également présentes sur
notre site Internet. Toutefois, les
informations seront maintenues à
jour plus rapidement sur le web. Nous
émettrons des communiqués écrits
aussi souvent que nécessaire.

SERVICES MUNICIPAUX

ÉLOIGNEMENT SOCIAL
L'éloignement social est incontournable pour limiter la propagation du virus
et contribue à aplatir la courbe d'éclosion de nouveaux cas. Les mesures
gouvernementales rappellent constamment l’importance de ralentir avant tout la
propagation du virus, afin que le taux d’infection ne dépasse pas la capacité des
systèmes de santé. Nous comptons sur vous pour mettre en application les directives
gouvernementales pour protéger l'ensemble de la communauté.

PERSONNES VULNÉRABLES

ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES
Dans le but de protéger les employés
municipaux et les citoyens, les
infrastructures suivantes sont fermées
jusqu'à nouvel ordre :
Centre municipal
204, rue Principale

Nous vous invitons à rester connectés avec vos proches et vos voisins, en particulier
si vous les savez vulnérables. Il existe plusieurs manières sécuritaires de rester en
contact : téléphone, courriel, Messenger, Skype, Facetime...
Si vous croyez qu'un(e) citoyen(ne) devrait être inscrit(e) sur notre liste municipale
de personnes vulnérables, n'hésitez pas à nous communiquer cette information au
450 427-3987 ou par courriel à sainturbainpremier@videotron.ca.

DES RENDEZ-VOUS REPORTÉS...

Salle communautaire
9, rue de l'École
Bibliothèque Armand-Miller
9 rue de l'École
Écocentre SM-SUP
75, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine

Il est demandé aux citoyens de
déposer leurs bacs de matières
résiduelles (noir, bleu et brun) 24
heures avant la collecte afin de
limiter la propagation du virus.

Les activités de culture, de loisirs et de nature communautaire sont annulées sur le
territoire de la municipalité jusqu’à nouvel ordre. Ceci inclut, sans s'y limiter : bingo,
soirée cinéma, heure du conte, atelier d'éveil musical, etc.

Toute personne qui revient de l'étranger depuis le 12 mars 2020 doit se soumettre aux
directives gouvernementales d'isolement (volontaire/obligatoire). Pour connaître les
règles entourant l’isolement des voyageurs, consultez le quebec.ca/coronavirus dans
la section appropriée.

Le bureau municipal et les Travaux
publics demeurent fonctionnels.

Tous les services de collecte sont
maintenus selon l'horaire prévu au
calendrier des collectes.

ACTIVITÉS ANNULÉES

ISOLEMENT POUR LES CITOYENS DE RETOUR DE VOYAGE

SERVICES RÉGULIERS

COLLECTES DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES

VIE COMMUNAUTAIRE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

INSTALLATIONS SEPTIQUES

Le Directeur général des élections du
Québec a reporté tout scrutin après le
26 avril 2020. Le processus de révision
de la liste électorale est également
reporté. Des informations suivront.

La Municipalité a été dans l’obligation
de reporter la séance d’information sur
la mise aux normes des installations
septiques prévue pour 16 mars
dernier. Une nouvelle date vous sera
communiquée dès que possible.

POUR
NOUS
JOINDRE

Téléphone

450 427-3987

Courriel

sainturbainpremier@videotron.ca

Web

www.saint-urbain-premier.com

Facebook

MunicipaliteSaintUrbainPremier
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PROGRAMMES D'AIDE

RESSOURCES LOCALES

Les gouvernements fédéral
et provincial instaurent divers
programmes d'aide aux individus
et aux entreprises. Pour prendre
connaissance des ressources et
programmes à votre disposition selon
votre situation :

Il est toujours important d'encourager nos entreprises et organismes locaux, et maintenant
plus que jamais. En utilisant leurs services, vous évitez des déplacements et les risques qu'ils
comportent, et vous les aidez à passer au travers de cette crise pour qu'elles demeurent actives
dans notre milieu encore longtemps. VEUILLEZ NOTER que les informations concernant ces
services seront mises à jour régulièrement sur le site internet de la municipalité, et à chaque
édition imprimée des bulletins spéciaux COVID-19.
PHARMACIE

RESTAURATION ET TRAITEUR

GOUVERNEMENT DU CANADA

PROXIM Claude Villeneuve
Commande par téléphone
450 427-2213 composez le 1
Service de livraison :
lundi au vendredi de 9 h à 20 h
samedi au dimanche de 9 h à 17 h

Cuisine gourmande
Commandes en ligne

MARCHÉ D'ALIMENTATION

Resto Jojo
Commandes par téléphone
450 498-5656
Service de livraison :
jeudi au samedi de 11 h à 19 h 30

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladiecoronavirus-covid-19.html

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

IGA Famille Roy
Commandes en ligne : www.iga.net
ou par téléphone
450 427-3614 composez le 0
Service de livraison :
lundi au samedi de 10h à 16h

quebec.ca/coronavirus

DÉPANNEUR

Joindre votre députée

Dépanneur St-Urbain
450 427-3769 | 225, rue Principale
Lundi au jeudi de 6 h à 19 h
Vendredi de 6 h à 20 h
Samedi et dimanche de 8 h à 20 h
Pas de livraison pour le moment

Mme Claire IsaBelle
450 427-2150
Claire.IsaBelle.HUNT@assnat.qc.ca

ON SE
ON SE PROTÈGE!
PROTÈGE!
SANTÉ MENTALE

L'Accolade
450 699-7059 | Sans frais 1 866 699-7059

www.accoladesantementale.org
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Québec.ca/coronavirus
Sans frais : 1 877 644-4545
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www.cabchateauguay.org
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Centre d’action bénévole
du Grand Châteauguay
450 699-6289
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ON NE BAISSE
PAS LA GARDE
ON TRAVAILLE
TOUS ENSEMBLE
À APLATIR
LA COURBE

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
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Mme Brenda Shanahan
450 691-7044
Brenda.Shanahan@parl.gc.ca

ou par téléphone : 514 929-8417
Service de livraison seulement selon
horaire à vérifier avec le traiteur
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Joindre votre députée

cuisinegourmande.ca

