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

ÉDITION DU 30 AVRIL 2020

COVID-19 | RÉSUMÉ DE LA SITUATION

NOUS JOINDRE

Les 27 et 28 avril, le gouvernement du Québec a annoncé les conditions d'un
déconfinement graduel. Voici un résumé.
CE QUI CHANGE

CE QUI NE CHANGE PAS

4 mai
Ouverture graduelle des commerces
de détail avec porte extérieure. Ils
demeurent fermés les dimanches, sauf
pharmacies, restaurants, dépanneurs
et stations-service.
11 mai
Ouverture des écoles primaires et des
services de garde.
Reprise complète de la construction
autre que résidentelle.
Réouverture du secteur manufacturier
avec restrictions par quart de travail.
25 mai
Secteur manufacturier avec 100% des
employés.

Â Les écoles secondaires demeurent
fermées
Â On respecte la distance de 2 mètres
avec les autres
Â On lave nos mains régulièrement
Â On tousse dans notre coude
Â On porte un masque si on est dans une
situation où on ne peut pas respecter
une distanciation de 2 mètres
Â On jette nos papiers mouchoirs dans
une poubelle après utilisation
Â On reste à la maison si on a des
symptômes
Détails : www.quebec.ca/relance

Téléphone :
450 427-3987
Courriel :
sainturbainpremier@videotron.ca
Web
www.saint-urbain-premier.com
Facebook :
MunicipaliteSaintUrbainPremier

Ligne Info COVID-19
en Montérégie

450 644-4545

La Municipalité aimerait créer
un souvenir collectif de cet
évènement qui chamboule nos
vies, mais qui génère aussi de
la beauté et de la bonté. Nous
proposons de créer un album
photo sur notre page Facebook avec
des dessins d’arcs-en-ciel exécutés par
les enfants de Saint-Urbain-Premier.
Simplement prendre le dessin
en photo et nous l’envoyer à
l’aide du bouton «Envoyer un
message» sur notre page Facebook
MunicipaliteSaintUrbainPremier ou
la faire parvenir par courriel à
sainturbainpremier@videotron.ca.
Nommer le fichier avec le prénom
et l'âge de l'enfant ou inscrire ces
informations dans votre message. À
la fin de cette aventure, il nous restera
ces magnifiques souvenirs colorés.
À vos crayons!
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VIE COMMUNAUTAIRE

COMITÉ DES LOISIRS

DU TEMPS À DONNER ?

RESTEZ ACTIFS EN TEMPS DE CONFINEMENT

Offrir son aide pour du bénévolat :

Le Comité des Loisirs suit les directives du gouvernement du Québec concernant
le coronavirus et annule ses activités jusqu’au 31 août, incluant la Fête nationale et
les Sorties aux 4 vents. Toutefois, les administrateurs des Loisirs continuent de se
rencontrer (virtuellement) pour planifier d’autres activités lorsque ce sera possible.

https://www.jebenevole.ca

Offrir son aide au réseau de la santé :
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca

HÉ ! LES JEUNES
Partagez vos passe-temps et vos
talents :
https://www.facebook.com/
groups/649482302285120/?source_
id=377524572300419

POUR LES SPORTIFS
Soccer Québec met à jour ses
informations régulièrement sur
https://soccerquebec.org.

D’ici là, nous vous suggérons de rester actifs pour garder le moral et la forme. Avec
le printemps qui nous appelle à l'extérieur, profitez de notre belle campagne,
jardinez, sortez vos vélos, marchez à l’extérieur, saluez vos voisins (chacun dans votre
entrée ). Ou encore, faites du tricot, de la lecture, de la peinture ou rénovez! Il y a
aussi toute une panoplie d’activités gratuites disponibles en ligne : visite de musée
virtuel, bibliothèque virtuelle, cours de yoga, de danse ou de cuisine, entraînement,
cinéma…

🙂

Consultez la page FB du Comité des Loisirs pour quelques liens intéressants, dont
entre autres le site Internet de la ville de Châteauguay qui regroupe plusieurs liens par
thématique.
REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES DE L’HIVER 2020

Tu ne joues plus et tu es stressé?
anxieux? déprimé? besoin d’en parler?
Téléphone et texto :
1 833 211-AIDE (2433)

www.sportaide.ca

En lien avec les mesures annoncées par le gouvernement, le Comité des Loisirs ne
peut plus reporter les cours restants à la fin de la session. Nous rembourserons donc
le solde de la session hiver 2020 aux gens qui étaient inscrits. Nous sommes bien
désolés de cette situation. Nous comptons sur vous pour vous réinscrire à la session
d’automne.
NOUS JOINDRE

LA GUIGNOLÉE A BESOIN DE VOUS
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.

loisirssup@hotmail.com

450 427-3987

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 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
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER
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MILIEU DE VIE
OMH : LOGEMENT À LOUER
Nous sommes présentement en processus de sélection pour louer un logement 3½ au
deuxième étage du 13, rue de l’École à Saint-Urbain-Premier. Celui-ci sera disponible
après des travaux à être effectués (date à déterminer).
Conditions d’admissibilité :
Â Posséder des biens dont le total ne
dépasse pas 50 000$;
Â Compléter le formulaire Demande
de logement à loyer modique
disponible au 186, chemin St-Louis,
Beauharnois(QC) J6N 2H9;

Â Être citoyen(ne) canadien(ne) et
résident(e) permanent(e) du Québec ;

Â Avoir résidé au moins 12 mois au
cours des 2 dernières années sur le
territoire Saint-Urbain-Premier ou
dans un rayon de 50 km autour de la
municipalité de Saint‑Urbain-Premier

Â Avoir des revenus égaux ou inférieurs Â Être autonome et âgé(e) de 50 ans et
plus.
aux montants maximums soit 21 000$;
Information : 450 429-5798
DÉMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE
Bien qu’il soit préférable de l’éviter, si vous devez déménager en cette période de
pandémie, consultez le Guide des bonne pratiques sanitaires à adopter dans ces
circonstances particulières : https://bit.ly/COVID-19-demenager

DES QUESTIONS À PROPOS
DE VOTRE LOGEMENT ?
La Régie du logement a créé un
onglet COVID-19 sur sa page web
pour répondre à vos questions.
La Régie maintient son service de
renseignement téléphonique ainsi
que son offre complète de services en
ligne. Information : 514 873-2245
https://www.rdl.gouv.qc.ca

DISTRIBUTION GRATUITE
DE COMPOST
Votre participation à la collecte
des matières organiques se voit
récompensée! Dès le 9 mai prochain,
notre écocentre offre ce service
selon son horaire habituel jusqu'à
épuisement des stocks . Pour
connaître les consignes :
https://bit.ly/compost_gratuit

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
COLLECTES RÉGULIÈRES

ÉCOCENTRE

ENCOMBRANTS

Services de collecte (bacs noir, bleu,
brun) maintenus selon le calendrier
des collectes

Écocentre de
Sainte-Martine/Saint-Urbain-Premier
75, rue Saint-Joseph | 450 427-3050 p. 224

La collecte reprend en mai, lors de
la collecte des ordures, en petites
quantités.

Ordures aux 2 semaines

Ouverture 2 mai
Tous les mercredis : 14 h à 18 h
Tous les samedis : 8 h 30 à 12 h 30

Sortir les encombrants au moins
72 heures avant la collecte

Matières recyclables et organiques
à chaque semaine
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.
Déposez les bacs de matières
résiduelles 24 heures avant la collecte.
CONTENANTS CONSIGNÉS
Gardez vos contenants consignés
à la maison, reportez à plus tard les
déplacements aux points de dépôt.

Retardez votre visite à l’écocentre si
possible, afin d’éviter un achalandage
sur le site. Attente à prévoir; merci de
collaborer avec les préposés.
Une seule voiture à la fois admise sur le
site; restez dans votre voiture en attendant
votre tour;
Lors du déchargement, aucune matière ne
sera manipulée par le préposé, prévoyez
de l'aide d'un membre de votre famille si
nécessaire;
En tout temps, respecter la distance
physique de 2 mètres.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER
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Vous êtes en isolement ou atteint du
COVID-19 : merci de ne pas sortir vos
encombrants.
Collecte spéciale des encombrants du
12 mai annulée.
BRANCHES
Collecte spéciale du 18 au 22 mai
Nous vous demandons de les
conserver et de ne pas les déposer au
chemin avant la veille du début des
opérations de déchiquetage ou de
ramassage.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

EMPLOI ET SOUTIEN ÉCONOMIQUE

ALLER MIEUX

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SUR LE CHAMP !

« L’actuelle pandémie (COVID-19) constitue une réalité
particulière et inhabituelle à laquelle personne n’est préparé
à vivre sur une longue période. Celle-ci peut affecter les
personnes sur le plan physique, psychologique et social.
Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, il est
normal de vivre un certain déséquilibre dans différentes
sphères de vie. De ce contexte, la gestion de ses pensées, ses
émotions, ses comportements et ses relations avec les autres
peut devenir plus difficile.

Employeurs, recrutez sur-le-champ!
Contactez Édith Lussier
450 774-9154 poste 5210 | elussier@upa.qc.ca
Candidats, vous souhaitez participer à la campagne J’y vais
sur-le-champ!
Consultez l’offre d’emploi et posez votre candidature en
ligne : https://www.emploiagricole.com/les-centres-demploiagricole/monteregie/

Contactez Marc-André Laramée
450 774-9154 poste 5283 | cea.monteregie@upa.qc.ca

Pour aller mieux, il est possible d’agir de différentes façons.
Aussi, chacun peut faire une différence dans la vie des
autres, par exemple en entretenant de saines relations,
en étant attentif aux besoins de son entourage ou en
dénonçant les situations de violence, par exemple. Cette
page vous présente divers moyens pour aider à votre mieuxêtre émotionnel et psychosocial. »
Source : www.quebec.ca/allermieux/

VOTRE CISSS RÉPOND À VOS QUESTIONS
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Ouest a créé une page web pour répondre à vos
questions en lien avec la COVID-19 :

ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
TEMPORAIRES EN MILIEU AGRICOLE

https://santemonteregie.qc.ca/ouest/coronavirus-covid-19

L’Institut national de santé publique du Québec a émis des
recommandations qui doivent être appliquées pour l’accueil
de travailleurs étrangers temporaires afin de soutenir
les activités agroalimentaires au Québec en contexte de
pandémie COVID-19. Ce document est disponible sur notre
site web : https://bit.ly/COVID-19-trav-etrangers-agro

BOTTIN DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Votre CISSS a aussi créé un bottin des ressources
communautaire pour les 6 territoires de CLSC.
https://bit.ly/COVID-19-CLSC-ressources

JEUNES AU TRAVAIL
Le Carrefour Jeunesse-Emploi Huntingdon, point de service
Saint-Rémi, continue d'offrir ses services pour les 16-35
ans en ligne : aide à l'emploi, employabilité et orientation,
information scolaire et professionnelle, services aux
employeurs : http://cjehuntingdon.org
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ON RESTE À LA MAISON
ET ON SAUVE DES VIES !
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De nombreuses mesures sont mises en place par les
instances gouvernementales. Consultez le répertoire élaboré
par le CLD de Beauharnois-Salaberry :

Québec.ca/coronavirus
418 / 450 / 514 / 819 ou
1 877 644-4545
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