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En avril... on reste solidaires et on ne lâche pas d’un fil
Au cours des prochains jours, nous
traverserons des moments critiques
dans notre combat face à la COVID-19.
Il est donc de la plus haute importance
de démontrer notre solidarité en
suivant exactement les consignes de
la Santé publique. Tout cela est très
exigeant pour chacun de nous, mais
essentiel pour la santé de tous.

Je profite de l'occasion pour remercier
nos anges gardiens dans les service de
santé, d'urgence et de sécurité publique,
mais aussi nos entreprises locales et leurs
employés qui fournissent des services
essentiels. Prenons soin de les protéger
quand nous les croisons.

Notre solidarité envers nos anges
gardiens, nos voisins et nos familles
fera la différence. Le résultat dépend
de chacun de nous. Soyons solidaires
et ça va bien aller.
Réjean Beaulieu, Maire

Je remercie bien sûr les Saint-Urbanais
et Saint-Urbanaises qui font preuve de
sagesse en se pliant aux consignes,
manifestation de notre légendaire sens de
la communauté.

AFFAIRES MUNICIPALES
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS
L’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 pris par la ministre de la Santé et des Services
sociaux permet aux municipalités de tenir les séances du conseil à huis clos et autorise
les élus à y participer par tout moyen de communication (par exemple par téléphone).
Les municipalités peuvent donc recourir à cette possibilité pour minimiser les risques
de propagation du coronavirus pouvant découler de la tenue d’une séance publique à
laquelle les membres du conseil assisteraient en personne.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, dont l’application sera temporaire. Les
municipalités ont le devoir d’y recourir de façon raisonnable et lorsque les
circonstances le justifient. L’objectif de cette mesure est de permettre au conseil
municipal de continuer de prendre des décisions nécessaires au fonctionnement de la
municipalité, sans compromettre la santé des élus et des citoyens.
Source : extraits de : https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/coronavirus-covid-19/#c24443
MATIÈRES RÉSIDUELLES

LA TOILETTE
N’EST PAS UNE POUBELLE
Le réseau d’égout est conçu pour
traiter du papier de toilette et les
déjections humaines. Tout autre objet
peut obstruer et même endommager
les équipements sanitaires. Nous vous
rappelons de ne pas jeter les matières
suivantes dans les toilettes :
Â Lingettes nettoyantes/
désinfectantes (utilisées
abondamment ces temps-ci)
Â Serviettes de soins personnels et
tampons
Â Couches pour bébé et feuillets
jetables pour les couches lavables

Que faire des résidus verts?

Â Gants de latex, condoms, cotontiges, cheveux, soie dentaire

Le premier geste à poser est de remplir le bac brun (résidus
alimentaires et résidus verts). L'utilisation de sacs de plastique n’est
pas permise. Les surplus de résidus verts peuvent être déposés à
côté du bac brun ainsi :

Â Graisse alimentaire

Â Dans des sacs de papier (sans attache, bande autocollante ou élastique);
Â Dans des poubelles fermées et étanches (max. 100 litres) identifiées d’un « V »;
Â Dans des bacs roulants d’une autre couleur que le brun étant identifiés d’un « V ».

Merci aux employés des travaux
publics qui réparent les bris à toute
heure du jour et… de la nuit.

Les branches excédant 1 centimètre de diamètre seront ramassées lors de la collecte
spéciale de branches pour laquelle une date vous sera communiquée.
Collecte encombrants
Afin d’éviter la contamination au coronavirus et préserver la sécurité des travailleurs,
les encombrants ne peuvent plus être déposés au chemin jusqu’à nouvel ordre. La
date de collecte spéciale des encombrants prévue pour le 12 mai demeure à confirmer.
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VEILLER SUR NOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES
STRESS, ANXIÉTÉ, DÉPRIME
LIÉS À LA COVID-19

UN APPEL PAR JOUR
Il est important plus que jamais de nous assurer que nos
proches, nos voisins, nos amis sont en santé et en sécurité, et
en particulier nos aînés et les personnes à mobilité réduite.
Il est aussi important de tendre la main à ceux et celles qui
ne diront pas d’emblée qu’ils trouvent cette période difficile
à vivre. Mais grâce à la complicité que vous entretenez avec
ces personnes, elles finiront par se confier. Certaines ont
davantage besoin de soutien que d’autres.

En cas de stress, d’anxiété ou de déprime liés à la
progression de l’épidémie actuelle au Québec, vous pouvez
composer le 450 644-4545. Vous pourrez alors obtenir
plus d’information et être dirigé vers des professionnels en
intervention psychosociale qui vous offriront du soutien et
des conseils, selon vos besoins.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, veuillez
composer le 1 800 361-9596 (sans frais).

Et si leur état le justifie ou que vous vous sentez dépassé par
la situation, n’hésitez pas à communiquer avec le 450 6444545. Quelqu'un attend sûrement votre appel .

❤

Lignes d’écoute pour les personnes en détresse
psychologique :
Â Tel-Aide : Centre d’écoute offert 24/7 aux gens qui
souffrent de solitude, de stress, de détresse ou qui ont
besoin de se confier : 514 935-1101 ;

❤

BOTTIN DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Â Écoute entraide : Organisme communautaire qui
soutient les personnes aux prises avec de la souffrance
émotionnelle : 514 278-2130 ou 1 855 EN LIGNE ;

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de
la Montérégie-Ouest a publié un Bottin des services
communautaires pour les six territoires de CLSC en période
de pandémie (COVID-19). Pour le consulter et le télécharger :

Â Service d’intervention téléphonique 1 866 APPELLE
(1 866 277-3553).

https://santemonteregie.qc.ca/ouest/documentation/
bottin-covid-19-services-communautaires
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UNE COMMUNAUTÉ QUI DEMEURE ACTIVE
POUR RAPPROCHER LES FAMILLES ET CRÉER DES SOLIDARITÉS

TENDRE LA MAIN
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.
FAIRE UNE DEMANDE D'AIDE
Communiquez avec une des
personnes suivantes:
Nicole Jodoin 450 427-3319
Louis-Marie Lemay 450 427-2050
Yvan Nobert 450 427-3171

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.

L’organisme Actions familles démarre une vague d’espoir sur les médias
sociaux et invite votre famille et celles de partout au Québec à se
filmer en dansant ou en chantant sur une chanson bien à propos,
Les héros, de Jonathan Painchaud. En demeurant à la maison,
toutes les familles deviennent à leur tour des héros parce qu’elles
sauvent des milliers de vies. Joignez le mouvement et relevez le
défi en partageant une vidéo d’un petit moment de bonheur avec votre famille sur les
médias sociaux et dans vos réseaux en utilisant le mot-clic #Soisunheros.
CONTINUER D’APPRENDRE

ÇA BOUGE À L’ENTRACTE

Dès le 13 avril, la nouvelle plateforme
sera accessible et proposera des contenus
originaux aux élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire, et à leurs
parents, tant à la télé que sur le Web.

En raison des mesures
sanitaires en place,
la formation de
Gardiens avertis
prévue en avril
est reportée à une
date ultérieure. Mais
la MDJ ne s’arrête pas pour autant!
Deux ateliers et deux journées de
discussion sont proposés aux jeunes
chaque semaine sur Facebook

Moment doux avec Passe-Partout pour
les tout-petits; Une dictée complètement
dingue avec les animateurs de Cochon
dingue; L’école à
la maison avec
Pascal Morrissette
et Anaïs Favron;
Les suppléants
avec Catherine Brunet et Pier-Luc Funk;
Dans la tête de Martin Carli, avec le
sympathique scientifique de Génial!;
Atelier d’écriture créative avec le slammeur
Élémo et plus de 1000 contenus éducatifs
accessibles en ligne. Tout ça, et plus
encore!
https://enclasse.telequebec.tv/

FAIRE UN DON PAR LA POSTE
Libellez chèque et 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
le site web et la page Facebook de la
municipalité.

DÉFI SANTÉ
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. facebook | defisante
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https://www.facebook.com/profile.
php?id=100011548157148
BOURSE DE RECHERCHE UMQ!
L’Union des municipalités du Québec
invite les étudiantes et étudiants à
la maîtrise admissibles à soumettre
leur dossier de candidature d’ici le 29
mai 2020. D’une valeur de 10 000 $,
la Bourse de recherche UMQ, remise
grâce au soutien financier d’Énergir,
vise à améliorer la connaissance
sur les municipalités, en appuyant
financièrement une étudiante ou un
étudiant à la maîtrise dont le projet de
recherche porte sur les municipalités
québécoises et les questions liées à la
gouvernance municipale, au territoire,
aux infrastructures ou à la fiscalité.
Tous les détails ici :
https://umq.qc.ca/prix-etinnovations/bourse-de-rechercheumq/
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RESSOURCES LOCALES ET RÉGIONALES | SOUTIEN ÉCONOMIQUE
RÉPERTOIRE DE SERVICES ESSENTIELS LOCAUX
À LA POPULATION

« AU QUÉBEC, ON SE LAVE LES MAINS, ON SE SERRE
LES COUDES ET ON ACHÈTE EN LIGNE CHEZ NOS
COMMERÇANTS LOCAUX »

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

Une nouvelle initiative du
Gouvernement du Québec
voit arriver sur le web Le Panier
bleu, une ressource en ligne
qui encourage les Québécois
à privilégier les produits et
les commerces d'ici, tout en favorisant la pérennité des
entreprises de toutes les régions du Québec.

bit.ly/SUP-commerces

https://www.lepanierbleu.ca/
JOINDRE VOS DÉPUTÉES
Gouvernement provincial

Gouvernement fédéral

Mme Claire IsaBelle
Députée de
Huntingdon

Mme Brenda Shanahan
Députée de
Châteauguay-Lacolle

450 427-2150

450 691-7044

Claire.IsaBelle.HUNT@assnat.qc.ca

Brenda.Shanahan@parl.gc.ca

PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX
POUR LES INDIVIDUS ET LES ENTREPRISES
Il est recommandé de visiter régulièrement les sites suivants
afin d’obtenir des mises à jour, car non seulement les
programmes sont modifiés souvent, mais de nouvelles
mesures s’ajoutent également.
Fédéral : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

AIDE D’URGENCE RÉGIONALE AUX PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

Provincial : https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/#c47761

Le gouvernement du Québec annonce la mise en place d’un
nouveau programme visant à appuyer, par l’entremise de
la MRC et du CLD de Beauharnois-Salaberry, les petites et
moyennes entreprises de notre territoire.

PARC RÉGIONAL BEAUHARNOIS-SALABERRY
Il était prévu au calendrier régulier que le parc soit fermé
jusqu'au 14 avril. Cette date pourrait changer. Vous serez
informés.

Pour connaitre les modalités et les critères d’admissibilité :
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/covid-19aide-durgence-aux-petites-et-moyennes-entreprises/
Information :

VIGNETTES RAMPES DE MISE À L’EAU

450 373-2214 | info@cldbhs.ca. Un membre de l’équipe
entrera en contact avec vous dans les meilleurs délais.

Les vignettes ne sont pas encore disponibles à l'achat.
Information à venir.

Ligne Info COVID-19
en Montérégie

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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