Ce bulletin spécial est également
publié sur notre site Internet.
Veuillez noter que les mises à jour
sont plus fréquentes sur le web.
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AFFAIRES MUNICIPALES

RESSOURCES LOCALES

ASSEMBLÉE DU
CONSEIL MUNICIPAL

CHANGEMENT D'HORAIRE

Le conseil municipal poursuit ses
activités de gestion à distance via
le télétravail. Ainsi, l’assemblée du
conseil prévue le 13 avril aura lieu à
huis clos. Le procès-verbal sera déposé
sur le site Internet de la municipalité
dès que possible.
MATIÈRES RÉSIDUELLES
La collecte des matières organiques
(bac brun) se fera à toutes les semaines
à compter du 3 avril. Toutes les
collectes sont maintenues aux dates
indiquées au calendrier des collectes.
CAMP DE JOUR ESTIVAL
Il est bien difficile de prévoir à l’heure
actuelle ce qu’il adviendra des camps
de jour estivaux. Notre Municipalité
et celle de Sainte-Martine ont à
nouveau conclu une entente pour
l’été 2020. Nous recommandons donc
aux parents de faire un suivi sur le site
internet de la Municipalité de SainteMartine afin d’obtenir les informations
à jour sur ce service.
bit.ly/SUP-campdejour2020

Pour tous les commerces qui sont ouverts,
il est recommandé de vérifier les heures
d’ouverture avant de vous déplacer (si
cela est absolument nécessaire). À noter :
épiceries fermées les dimanches d'avril.
LIVRAISON GRATUITE
Le traiteur Cuisine gourmande et le Resto
Jojo informent que leur service de livraison
est gratuit. Vous éviterez des déplacements
et contribuez à la sécurité de tous.

SOUTIEN ÉCONOMIQUE
UN RECUEIL POUR LES
ENTREPRENEURS
La SADC Suroît-Sud a publié un recueil
des mesures pour entreprises. Les
entrepreneurs pourront y retrouver : les
mesures gouvernementales, les aides
financières aux entreprises et commerces,
la gestion de ressources humaines ou
les programmes d’urgences pour les
travailleurs autonomes. Pour télécharger le
recueil : bit.ly/SADCSS-entrepreneurs

NOUVEAU

PROGRAMMES
GOUVERNEMENTAUX

RÉPERTOIRE DE SERVICES ESSENTIELS
DIRECTS À LA POPULATION

GOUVERNEMENT DU CANADA

En cette période de COVID-19, certains
commerces demeurent ouverts. Pour les
soutenir, nous publions sur le site web
municipal un Répertoire des commerces
locaux ouverts fournissant des produits
et services essentiels directement à la
population. Ce fichier sera mis à jour
régulièrement. Pour consulter le
répertoire ou pour vous inscrire comme
commerçant local

Soutien pour les particuliers
bit.ly/canada-particuliers
Soutien aux entreprises
bit.ly/canada-entreprises
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
bit.ly/quebec-programmes-aide
Consultez les sections Familles et
soutien aux personnes et Entreprises et
travailleurs selon votre situation

Ligne Info COVID-19
en Montérégie

bit.ly/SUP-commerces

450 644-4545

NOUS JOINDRE
Téléphone
450 427-3987
Courriel
sainturbainpremier@videotron.ca
Web
www.saint-urbain-premier.com
Facebook
MunicipaliteSaintUrbainPremier
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VIE COMMUNAUTAIRE
APPEL À SOUTENIR
NOS CONCITOYENS EN DIFFICULTÉ
Les bénévoles du Comité d’entraide de
la Guignolée apportent leur aide toute
l’année aux personnes démunies de
notre municipalité et ce, grâce à vos
dons. La COVID-19 ajoute une sérieuse
couche de difficultés au quotidien,
pour les plus démunis, mais aussi pour
des familles dont les parents ont perdu
leur emploi.
Pour combattre le virus, il faut s’isoler,
bien sûr. Mais il faut aussi bien
s’alimenter. Le Comité fait appel à
toute la communauté et sollicite vos
dons afin de permettre aux personnes
en difficultés de manger à leur faim.
Il n’y a pas de petit don. Il n’y a que
générosité.
FAIRE UN DON PAR LA POSTE
Libellez votre chèque et l’enveloppe au
Comité d’entraide de la Guignolée
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (QC) J0S 1Y0
FAIRE UN DON EN LIGNE
La procédure pour le paiement en
ligne sera publiée sous peu. Surveillez
notre site web et notre page Facebook.
FAIRE UNE DEMANDE D'AIDE
Communiquez avec:
Nicole Jodoin 450 427-3319 ou
Louis-Marie Lemay 450 427-2050 ou
Yvan Nobert 450 427-3171.
MESSAGE IMPORTANT

APPEL AU BÉNÉVOLAT

DÉFI SANTÉ

Le Gouvernement du Québec a fait
un appel au bénévolat pour aider les
ressources communautaires à remplir
leur mission, entre autres auprès des plus
démunis. Si vous croyez pouvoir aider,
inscrivez-vous sur jebenevole.ca. Avant
d'offrir vos services, nous recommandons
de télécharger et de prendre connaissance
de la Liste de contrôle pour le bénévole Quoi faire et quoi éviter disponible ici :

Une bonne
prévention contre
la déprime et
excellente manière
de rester en forme
malgré la situation.
On vous invite à
participer virtuellement, en toute
sécurité. Des activités motivantes vous
seront proposées pour chasser les
fourmis dans vos orteils.

bit.ly/COVID-19_guide_benevole
SE RASSEMBLER VIRTUELLEMENT
EN 5 ÉTAPES FACILES
Le Comité culturel
souhaite créer quelque
chose qui restera dans
l’histoire de SaintUrbain-Premier! Citoyens
et travailleurs de la
municipalité sont invités à
faire parvenir au comité une capsule vidéo
d’une vingtaine de secondes : montrez
ce que vous faites pour occuper votre
temps pendant cette période d’isolement
ou dites des mots d’encouragement. Le
comité fera un montage des envois et le
publiera sur le web. Tout le monde est
invité à participer, des bébés aux aînés,
des artistes aux conseillers municipaux.
Faite parvenir au plus tard le 3 avril votre
capsule à culturesup@hotmail.ca. Dans
votre capsule :
1. Dites votre nom et que vous consentez
à ce que le comité culturel diffuse
votre vidéo;

FERMETURE DU PARC-ÉCOLE

2. laissez 3 secondes s'écouler

La Commission scolaire de la Valléedes-Tisserands a annoncé que
puisque tous ses établissements sont
fermés, l’accès à aux parcs-écoles est
également interdit jusqu’à nouvel
ordre. Celui de l'École Saint-Urbain ne
fait pas exception.

3. dites votre message ou jouez un
instrument, montrez votre dessin, etc.

facebook | defisante
SERVICES À L’EMPLOI
POUR LES 16-35 ANS
L'équipe du Carrefour jeunesse-emploi
Huntingdon-Point de service St-Rémi
maintient ses services. Le personnel
effectue les suivis et les rencontres à
distance et prend aussi de nouvelles
inscriptions.
info-stremi@cjehuntingdon.org
facebook | cjehuntingdon.stremi
450 454-5814 ou 450 992-1106
CONTINUER D’APPRENDRE
Le ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur du Québec
a mis en ligne un
site d'apprentissage
volontaire avec plein
d'activités super intéressantes!
https://www.ecoleouverte.ca

4. laissez 3 secondes s'écouler
5. faites un coup de pied style Karaté Kid,
comme si vous bottiez les fesses au
COVID-19!
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