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Nous
   joindre

MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5C6

Téléphone : 450 774-3141 
Télécopieur : 450 774-7161
admin@mrcmaskoutains.qc.ca
mrcmaskoutains.qc.ca

ACTUALITÉS

Un rendez-vous à ne pas manquer !

La MRC des Maskoutains et ses partenaires, Espace 
carrière, Forum-2020 et la Maison de la Famille des 
Maskoutains, vous invitent au 2e Festival interculturel 
de la MRC qui aura lieu le samedi 16 novembre, de 
10 h à 16 h, aux Galeries St-Hyacinthe.

L’an passé, des citoyens provenant d’une quinzaine de 
pays ont participé afin de faire découvrir au grand 
public quelques mets et certaines coutumes de leur 
pays d’origine dont la Colombie, la France, Haïti, le 
Maroc, la Syrie et le Pérou. Les organismes facilitant 

l’intégration des personnes issues de l’immigration 
dans la région avaient également un espace réservé 
pour parler de leur travail et de leurs projets.

Le Festival sera égayé d’activités diversifiées comme 
des spectacles de chant et de danse, de même que du 
maquillage et de l’animation pour les enfants.

Cette activité découle du projet « Une MRC en action 
pour la promotion de l’immigration » et elle vise à 
favoriser les échanges entre personnes de différentes 
cultures et à créer des liens pour bâtir une 
communauté inclusive et solidaire.

Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur la 
diversité culturelle de la grande région ? Ne manquez 
pas le Festival interculturel. C’est une activité gratuite, 
rendue possible grâce à une contribution financière 
du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion du Québec.

Pour en savoir plus au sujet du Festival interculturel, 
communiquez avec madame Élyse Simard, chargée de 
projet à la famille, au 450 774-3160.

Transport adapté et collectif régional
  Nouvel horaire

Depuis le 1er août 2019, le service de transport de la 
MRC des Maskoutains a bonifié ses heures de desserte 
du lundi au vendredi, afin d’offrir plus de possibilités 
de déplacements à la population de son territoire.

Jour Heures
Demi-journée  
en milieu rural

Lundi 5 h 40 à 22 h Disponible

Mardi 5 h 40 à 22 h Disponible

Mercredi 5 h 40 à 22 h Disponible

Jeudi 5 h 40 à 22 h Disponible

Vendredi 5 h 40 à minuit Disponible

Samedi 8 h à minuit

Dimanche 8 h à 22 h

Nous rappelons que nous desservons les 
municipalités suivantes :

La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-
de-Michaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, 
Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Sainte-
Marie-Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, 
Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-
de-Richelieu, Saint-Pie, Saint-Simon-de-Bagot, 
Saint-Valérien-de-Milton et Saint-Denis-sur-
Richelieu (transport adapté seulement).

Vous pouvez contacter notre service à la clientèle 
au 450 774-3170 pour obtenir plus d’informations.

L’info MADA est produit par la MRC des Maskoutains et issu de la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) de la MRC.  
L’information fournie dans ce numéro peut être reproduite sans réserve. 
Merci de bien vouloir mentionner la source.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ
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UN EMPLOI À 55 ANS* ET +
OUI, C’EST POSSIBLE !

* Les personnes de 50 à 54 ans peuvent être  
admissibles sous réserve d’une évaluation.

450 773-8888
www.action-emploi.ca

Prochaines formations :
7 au 31 octobre

4 au 29 novembre
Pour une recherche d’emploi efficace, Action Emploi 
vous offre des ateliers de groupe et un suivi 
personnalisé, vous permettant de cibler un objectif 
d’emploi réaliste, correspondant à vos compétences 
et vos intérêts, d’augmenter votre confiance en vous, 
de réaliser un CV efficace ainsi que de vous 
démarquer en entrevue auprès des employeurs. 

Un accompagnement est offert à toutes les étapes  
de votre recherche d’emploi.  

Service sans frais ! 

Vérifiez dès maintenant votre admissibilité.

2e édition

HABITATION ET ENVIRONNEMENT 

Aînés en résidence –  
Droits et responsabilités
La ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants et la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ont procédé récemment au lancement de 
deux guides visant à informer les locataires actuels et 
futurs de résidences privées pour aînés (RPA) de leurs 
droits et obligations découlant du bail. Ces guides 
sont accessibles dans les centres d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes (CAAP) partout au 

Québec ainsi qu’en version électronique sur le site 
Internet du MSSS.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2019/19-830-24F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2019/19-830-25F.pdf

Avec la participation financière de :

moncvvirtuel.com

INFORMATION ET RÉFÉRENCES
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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ 

Vaccination contre la grippe 2019-2020
Pour prendre rendez-vous dans l’une des municipalités suivantes :

Points de vaccination Date Pour les municipalités de :

Saint-Damase
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne

25 novembre • Saint-Damase   • Sainte-Madeleine
• Sainte-Marie-Madeleine

Saint-Liboire — Bureau municipal  
21, place Mauriac, salle Jean XXIII

25 novembre • Saint-Liboire   • Sainte-Hélène-de-Bagot
• Saint-Simon   • Saint-Valérien-de-Milton

Sainte-Hélène-de-Bagot
Chalet des loisirs, 425, 6e Avenue

26 novembre • Sainte-Hélène-de-Bagot   • Saint-Liboire   • Saint-Simon
• Saint-Nazaire-d’Acton   • Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame

26 novembre
• Saint-Louis   • Saint-Barnabé-Sud   • Saint-Jude
• Saint-Hugues   • Saint-Bernard-de-Michaudville
• Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Jude
Salle communautaire, 930, rue du Centre

27 novembre
• Saint-Louis   • Saint-Barnabé-Sud   • Saint-Jude
• Saint-Hugues   • Saint-Bernard-de-Michaudville
• Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie — FADOQ, 301, rue Notre-Dame 27 novembre • Saint-Pie 

Les heures de vaccination seront de 13 h à 20 h

Vous pouvez réserver à compter du 15 octobre, 
dès 8 h, de l’une des façons suivantes :
www.santemevaccingrippe.com 
ou composer le 1 833 737-6606

Il est également possible de vous faire vacciner 
à Saint-Hyacinthe. Renseignez-vous !

La Popote Roulante, des repas complets 
livrés à domicile en toutes saisons !

Il arrive que l’on n‘ait plus l’envie ou l’énergie de 
préparer ses repas et de se nourrir adéquatement.  
Le service de la Popote Roulante offre un menu sain 
et varié aux aînés et aux personnes en convalescence 
ou en perte d’autonomie.

Soulignons que les mets savoureux composés d’une 
soupe, d’un plat principal et d’un dessert sont cuisinés 
au Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe et sont 
offerts à prix très abordables.

En moyenne, l’équipe livre 160 repas par jour.  
Pour l’année dernière, cela représente plus de 
39 000 livraisons sur le grand territoire de la  
MRC des Maskoutains.

Au-delà de l’aspect alimentaire, la solitude et 
l’isolement sont deux maux qui affligent bien des 
aînés. Plusieurs utilisateurs attendent impatiemment 
leur livreur favori. Ce sera souvent leur seule visite et 
leur seul sourire du jour ou de la semaine. La Popote 
Roulante, c’est aussi cela !

Ding dong, pas de réponse ? Quand survient un 
malaise, une chute, une blessure, qui peut nous venir 
en aide ? Un protocole d’urgence est 
automatiquement enclenché quand le livreur/
baladeur n’obtient pas de réponse au moment de la 
livraison à domicile. Le Centre veille sur vous !

Autre aspect indéniable de ce service communautaire, 
la pratique du bénévolat vient compléter la liste des 
objectifs de saine alimentation, de socialisation et de 
sécurité de nos aînés. C’est sans compter le fait que 
plusieurs de nos dynamiques bénévoles à la cuisine 
ou sur la route bénéficient d’une belle occasion de se 
faire de nouveaux amis.

CULTURE ET COMMUNAUTÉ

Marché de Noël  
de Saint-Hyacinthe
Les 14 et 15 décembre 2019,  
au 1555 Marché Public 

Un événement à la fois festif, gourmand et 
authentique, permettant de faire valoir le secteur 
agroalimentaire de la grande région de 
Saint-Hyacinthe.

L’expérience, la qualité des produits, la diversité, 
l’ambiance des lieux et le contact avec les exposants 
feront du Marché de Noël un événement 
incontournable et un lieu d’échange hors du commun 
durant cette période festive.

Mis en place par la Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC 
des Maskoutains, la Chambre de commerce de la 
grande région de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 
Technopole et la SDC centre-ville Saint-Hyacinthe, le 
Marché de Noël de Saint-Hyacinthe est le rendez-vous 
de décembre ! Venez découvrir les nombreux 
producteurs présents dans une ambiance festive et 
authentique.  marchedenoel.ca 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

« Semaine de la prévention des incendies »
Du 6 au 12 octobre 2019

Saviez-vous que… Si un incendie survenait 
chez vous, en trois minutes, le feu et la 
fumée pourraient vous piéger. 

Soyez les premiers responsables grâce à ces deux 
gestes concrets :

✦  Avoir un avertisseur de fumée fonctionnel en tout 
temps;

✦ Avoir un plan d’évacuation pour votre résidence.

Les incendies mortels surviennent surtout la nuit. 
Pensez-y ! Vous aurez besoin d’un avertisseur de 
fumée pour vous réveiller. 

RAPPELEZ-VOUS,  
LE FEU NE DORT JAMAIS !

Pour les personnes malentendantes, 
vous pouvez installer des avertisseurs 
de fumée avec une lumière 
stroboscopique. Il existe aussi des 
appareils d’alarme à vibration destinés 

à être placés sous l’oreiller ou sous le lit.

✦  Avertisseur de fumée de plus de 10 ans : vérifiez la 
date de fabrication de vos avertisseurs; si cette date 
est absente, remplacez-les dès aujourd’hui. 

En bref, si vous êtes âgé de 65 ans et plus, si vous êtes 
une personne en perte d’autonomie, en convalescence 
ou encore, si vous êtes le proche aidant d’une 
personne en perte d’autonomie, la Popote Roulante, 
c’est pour vous ! N’hésitez pas à contacter notre 
agente au 450 773-4966, poste 35.

SOURCE : Denise Pion, secrétaire-réceptionniste 
450 773-4966, poste 21 – d.pion@cbsh.ca


