ÉDITION DU 25 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.

NOUS
JOINDRE

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICES RÉGULIERS
Le bureau municipal et les Travaux
publics demeurent fonctionnels.
ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES
Dans le but de protéger les employés
municipaux et les citoyens, les
infrastructures suivantes sont fermées
au public jusqu'à nouvel ordre :
Centre municipal
204, rue Principale

Téléphone
450 427-3987

Salle communautaire
9, rue de l'École

Courriel
sainturbainpremier@videotron.ca

Bibliothèque Armand-Miller
9 rue de l'École

Web
www.saint-urbain-premier.com

Écocentre SM-SUP
75, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine

Facebook
MunicipaliteSaintUrbainPremier

Nouvelle ligne
Info COVID-19
en Montérégie
450 644-4545

GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Tous les services de collecte sont
maintenus selon l'horaire prévu au
calendrier des collectes.
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.
NOUVELLES CONSIGNES
Les mouchoirs, masques, lingettes et
gants souillés doivent être mis dans
des sacs bien fermés avant d'être
placés dans des contenants de déchets
fermés.
Gardez vos contenants consignés
à la maison, reportez à plus tard les
déplacements aux points de dépôt.

MESURES D'ALLÈGEMENT FISCAL
REPORT DU PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Afin d’alléger le fardeau des citoyens en cette période difficile de pandémie de
COVID-19, le conseil municipal reporte les dates de paiement du compte de taxes
municipales 2020 de la manière suivante :
z Paiement #1 du 1er avril reporté au 6 mai
z Paiement #2 du 31 mai reporté au 6 juillet
z Paiement #3 du 30 juillet reporté au 3 septembre

INFORMATIONS SUR LE WEB
quebec.ca/coronavirus

z Paiement #4 du 28 septembre reporté au 2 novembre
De plus, le taux d'intérêt appliqué sur un paiement en retard passera de 12% à 6%.
IMPORTANT

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

Report d'encaissement de chèques postdatés
Les citoyens ayant transmis un ou des chèques postdatés peuvent communiquer avec
le bureau municipal au 450 427-3987 ou écrire à sainturbainpremier@videotron.ca
pour demander que l'encaissement de leurs chèques aux nouvelles dates.
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Tous connectés

RESSOURCES LOCALES

Il n'est pas facile de devoir se confiner
à la maison. Pour certaines personnes,
cela peut même être source de
désarroi et de souffrance.

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.

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...

PHARMACIE

BUREAU DE POSTE

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

Bureau de poste
de Saint-Urbain-Premier
2, rue Lachapelle

❤ Il y a sûrement quelqu'un qui attend
votre appel ❤

MARCHÉ D'ALIMENTATION
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
DÉPANNEUR

NOUVEL HORAIRE

Dépanneur St-Urbain
450 427-3769 | 225, rue Principale
Lundi au vendredi de 6 h à 19 h
Samedi et dimanche de 8 h à 20 h
Pas de livraison pour le moment
RESTAURATION ET TRAITEUR
Cuisine gourmande
Commandes en ligne

cuisinegourmande.ca

ou par téléphone : 514 929-8417
Service de livraison seulement selon
horaire à vérifier avec le traiteur
Téléchargez et conservez précieusement
ce guide publié par le Gouvernement du
Québec. Il vous permettra de :
• connaître les meilleurs moyens de vous
protéger;

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

• prendre soin de vous;
• connaître les soins de base à donner à
votre entourage;

Restez à la maison!

• savoir quand et qui consulter si vous
avez besoin de soins et de services.

Et respectez les consignes de distanciation
sociale afin de VOUS PROTÉGER et de
PROTÉGER LES AUTRES.

https://bit.ly/COVID-19-guideautosoins
PAS DE CONNEXION INTERNET?
Demandez à un voisin qui l'est de vous
l'imprimer et de laisser à votre porte.

Si vous devez absolument aller faire une
course, veillez à protéger les travailleurs qui
vous rendent des services ET GARDEZ VOS
DISTANCES (2 mètres).

Heures d’ouverture
du comptoir de services :
Lundi, mardi, vendredi
de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h
Mercredi, jeudi
de 9 h 30 à midi et e 14 h à 19 h
Samedi et dimanche : fermé
Accès aux boîtes postales
du bureau de poste
En semaine : à compter de l’heure
d’ouverture du comptoir jusqu’à 21 h 30
Fin de semaine : fermé
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Centre d’action bénévole
du Grand Châteauguay
450 699-6289

www.cabchateauguay.org
SANTÉ MENTALE
L'Accolade
450 699-7059 | Sans frais 1 866 699-7059

www.accoladesantementale.org

Groupe
Facebook
Achat local
La députée de Huntingdon Claire
IsaBelle a lancé le groupe Facebook
AchatLocalHuntingdon pour
promouvoir les commerces locaux
offrant des services.
Vous pouvez vous joindre à ce groupe
pour annoncer vos services si vous êtes
une entreprise, ou comme citoyen pour
vous informer des produits et services
disponibles notre région.
Belle initiative!
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