L’ECHODILON
Les vacances à nos portes
Laissez de côté toutes vos responsabilités
professionnelles et profitez d’un bon repos
mérité !

Prochaine
parution
septembre 20
L’ÉCHOdilon est notre bulletin
trimestriel d’informations
municipales, communautaires,
sportives et récréatives distribué gratuitement à tous les
résidents de Saint-Odilon.

Que ce temps de repos vous apporte de belles
journées ensoleillées et reposantes.

Le contenu des textes est la
responsabilité de chaque
auteur ou organisme.

Soyez le plus heureux des vacanciers et profitez du moment présent et faite le plein d’énergie positive.

Rédaction et mise en page:
Mélissa Chrétien
Dominique Giguère

Oublions le stress et les projets, profitez bien
des vôtres, reposez-vous, amusez-vous, soyez
libres !

PASSEZ DE BONNES
VACANCES!
Denise Roy, mairesse

Collaboratrice:
Denise Roy

Municipalité de SaintOdilon-de-Cranbourne
111, rue Hôtel de ville
Saint-Odilon
Tél: 418-464-4801
Fax: 418-464-4800
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Ponceaux
Différents travaux de réfection de ponceaux sont prévus pour l’été en plus des travaux habituels, ceux-ci sont d’ailleurs débutés. Les ponceaux
sont situés à la hauteur de la Grande Ligne, au 8e Rang
Est et Ouest.
Bordures de rue et trottoirs
Nous sommes présentement en discussion pour l’ajout de
bordures de rue dans la rue Bélair et de trottoirs sur la rue Langevin entre la rue Bélair et
la rue des Buissons. Nous souhaitons faire ces travaux en 2020 et 2021.
Pavage
Des travaux de pavage seront réalisés entre autres dans la rue Cloutier et la rue Commercial dans la semaine du 20 juillet.

Nous sommes toujours en attente de la confirmation pour le parc des Aînés situé entre le
Centre Curé Larochelle et l’Auberge du 3e Age. Des sentiers seraient aménagés en plus d’installer des balançoires.
Pour le parc des Générations situé entre la caserne,
l’Église, l’école et l’Hôtel-de-Ville, l’aménagement sera retravaillé cet été.

Vous n’êtes pas sans savoir que les nouveaux propriétaires ont pris possession de l’endroit
nommé, « Chalet Légaré ou forêt de Cranbourne » et que nous avons installé
une pancarte y indiquant les marches à suivre afin de conserver cet endroit ainsi que notre droit de passage.
Pour la sécurité de tous et afin de conserver notre droit de passage , vous devez
rester vigilants et respecter les consignes. Au moindre écart de conduite, ces
lieux seront dorénavant inaccessibles pour tous. Alors s’il vous plaît avisez vos
enfants, adolescents et jeunes adultes . Il serait dommage de perdre cet accès à la rivière.
Prenez cet avertissement au sérieux sinon STOP à tout jamais.
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À la séance du 3 décembre 2018, le conseil municipal a voté pour un changement au niveau de la tolérance pour le non-paiement des taxes.
En fait, le Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que les municipalités ont le droit de vendre une propriété si les taxes municipales ou scolaires
n’ont pas été payées. Présentement, la Municipalité acceptait un délai de 3 ans
avant d’entamer des procédures.
Nous remarquons, depuis quelques années, une tendance à la hausse du
montant des taxes en retard et il est important, voir essentiel, de diminuer ce montant. En plus d’être difficile pour le citoyen accumulant 3 ans de taxes retard de
payer, la Municipalité voit ses liquidités affectées.
Il a donc été décidé de diminuer le délai pour vente pour non-paiement de
taxes de trois à deux ans et ce, à partir de
l'année financière 2020. Donc, en janvier
2021, une propriété pourra être vendu pour
non-paiement de taxes pour les montants
dus de 2019 et précédents.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à
communiquer au bureau municipal (418464-4801).

Page 4

L’ECHODILON

Faire son plan familial d'urgence
En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder à arriver dans votre quartier. Vous êtes donc le premier responsable de votre sécurité. La meilleure façon de vous préparer est d’élaborer un
plan familial d’urgence :











Ayez chez vous en tout temps une trousse d'urgence qui contient les articles essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité de votre famille pendant 3 jours.
Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence – membres de votre famille, garderie, école, municipalité, etc.
Faites le plan d’évacuation de votre maison Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., convenez d’un lieu
de rassemblement et procédez à des exercices d’évacuation. Si vous habitez un immeuble avec un ascenseur,
utilisez les marches en cas d’urgence et même lors de vos exercices d’évacuation.
Assurez-vous de savoir comment couper l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y a lieu.
Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet au cas où des
routes seraient impraticables.
Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d'achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et une
copie de vos polices d'assurance habitation et automobile à l'extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau
par exemple.
Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la couverture de votre assurance habitation. La majorité des
contrats d’assurance couvre les dommages causés par des catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre,
les tempêtes de vent ou les tornades.

Si vous devez quitter votre maison
Selon la gravité de la situation, votre municipalité peut vous demander d'évacuer votre maison ou de rester chez
vous pour votre sécurité. Si les autorités vous demandent de quitter immédiatement, suivez les consignes diffusées
par votre municipalité.

Si vous n'avez pas reçu de consigne d'évacuation de la part des autorités, il vous revient de décider de quitter votre
maison ou d'y demeurer pendant le sinistre.
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Avant de partir, prenez avec vous les articles essentiels pour vous et chacun des membres de votre famille :











médicaments obtenus par prescription;
articles pour l’hygiène;
vêtements de rechange;
couvertures;
argent;
pièces d’identité;
clés de voiture et de maison;
lait, biberons et couches pour bébé;
appareils électroniques et accessoires servant à leur branchement;
articles nécessaires au bien-être des personnes ayant des besoins particuliers.

N’oubliez pas de mettre vos animaux de compagnie en sécurité et de verrouiller les portes de votre domicile. Coupez le
gaz uniquement si on l'exige, puisque seule la compagnie peut le rétablir, ce qui peut prendre un certain temps. Évitez de
vous déplacer à pied ou en véhicule sur des chaussées inondées. Si vous devez utiliser un véhicule, conduisez prudemment et n'hésitez pas à l'abandonner si le moteur s’arrête brusquement.
Avant de vous déplacer, vérifiez l’état des routes dans le site Québec 511 ou par téléphone, au 511.
Empruntez le parcours indiqué par votre municipalité. Informez vos proches et la municipalité de l’endroit où vous
comptez trouver refuge.
Prochains articles : Préparer sa trousse d’urgence pour la maison
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IMPORTANT | URGENCE :
recevez les alertes municipales de
Saint-Odilon-de-Cranbourne !
C'est dans des moments comme
celui-ci que l'alerte de masse
prend toute son importance. C'est
pourquoi la Municipalité de SaintOdilon-de-Cranbourne vous offre
la possibilité de vous tenir mieux
informés, entre autres, lors des situations d'urgence.
Recevez les alertes de la Municipalité en vous inscrivant gratuitement au système d’alertes et de
notifications de masse CITAM.

Pourquoi s’inscrire ?






Vous recevrez de l’information ou des consignes essentielles en cas de situation
d’urgence
Les alertes sont transmises par téléphone, par courriel et/ou SMS
Vous choisissez les alertes et les notifications que vous souhaitez recevoir
(Sécurité publique, travaux publics, loisir, culture, vie communautaire et informations générales)
Vos données sont confidentielles

Note: les gens qui demeurent à l’extérieur mais qui travaillent à St-Odilon peuvent
s’inscrire en écrivant l’adresse de l’entreprise où ils travaillent.
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AVIS D’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Règlement 381-2020 Modifiant le règlement de zonage 324-2014
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DOMINIQUE GIGUÈRE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :
Suite à l’adoption du projet de règlement portant sur :
Règlement no 381-2020 amendant le règlement de zonage no 324-2014 permettant la création de la
zone RM-95 ;
QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation sur ledit projet de Règlement
le 10 août 2020 à compter de 19h30 à la salle municipale située au 111, rue Hôtel de ville à Saint-Odilonde-Cranbourne ;
QUE lors de cette assemblée publique, le conseil expliquera le contenu de ce règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront s’exprimer.
Le règlement no 381-2020 est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité sur les heures
d'affaires. De plus, ce projet de règlement no 381-2020 contient au moins une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Résumé du projet de règlement de modifiant le règlement de zonage
Projet de Règlement amendant le règlement de zonage (règlement no 324-2014) afin :
Création de la zone RM-95 ;
Aux fins du règlement de zonage, le secteur RM-95 affecté par ces modifications se localise comme-suit :

Une localisation et une description de ces changements peuvent être obtenues auprès de la municipalité
du lundi au jeudi inclusivement, aux heures suivantes : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi
de 8h à 12h00.
Donné à Saint-Odilon-de-Cranbourne
Ce 14 juillet 2020
Dominique Giguère
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Une zone tampon le long du parc industriel secteur Ouest a été plantée à l’été 2018 ayant
comme but de diminuer le bruit du parc industriel
pour les résidences. Nous avons constaté que certaines personnes se sont permises d’en voler une
douzaine. Certains citoyens ont dénoncé cette situation. Nous vous rappelons que cette zone appartient à la Municipalité. Prendre un arbre, c’est
du vol! Nous ne tolérerons aucunement ce genre
de comportement. Des actions ont été entreprises.

Le port du masque sera obligatoire
dans tous les lieux publics intérieurs du
Québec à compter du 18 juillet prochain.
La Municipalité ne fait pas exception
donc à compter du 20 juillet prochain
vous pourrez vous présenter au bureau
municipal avec votre masque.
Dans le cas contraire, vous serez invité
à vous en procurer un avant de recevoir
le service demandé.

Page 10

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19,
une forte augmentation des ventes de piscines résidentielles pour la prochaine saison estivale a été constatée. Il est plus que jamais nécessaire de faire un rappel des
règles de sécurité en vigueur pour toutes les nouvelles installations de ce type
5 à 6 ans
3 à 4 ans
d’équipement au Québec.
Comme pour l’an dernier, l’objectif principal est de rappeler les règles de sécurité minimales à respecter pour toutes nouvelles installations de piscines résidentielles au
Québec. Ces normes, établies par le Règlement, visent à contrôler l’accès aux piscines afin de prévenir les risques de noyade, plus particulièrement chez les enfants.
Il suffit en effet de quelques secondes pour qu’un enfant échappe à la vigilance d’un
adulte et se trouve à l’eau.
Entre autres, le Règlement provincial stipule :


que toute nouvelle piscine doit être entourée d’une enceinte, à moins que ses
parois soient d’une hauteur d’au moins 1,2 m dans le cas d’une piscine hors
terre, et d’au moins 1,4 m dans le cas d’une piscine démontable. Cette enceinte
doit mesurer au moins 1,2 m, pouvoir empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre et être dépourvue de tout élément pouvant
en faciliter l’escalade;



que toute porte d’accès à la piscine doit être munie d’un dispositif de sécurité lui
permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement;



que toute terrasse adjacente à une piscine doit être équipée d’une enceinte et
d’une porte afin d’en protéger
11 à 12 ans
9 à 10l’accès.
ans

Par ailleurs, rappelons que pour toute demande de construction, d’installation ou de
remplacement d’une piscine ou pour l’érection d’une construction y donnant l’accès ou
en y empêchant l’accès, un permis municipal est obligatoire.

13 à 15 ans
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Saviez vous que
L’infrastructure de dek est maintenant prête à être utiliser.
La surface est disponible en tout
temps. Des plages horaires ont été
aménagées afin de rendre la pratique
de ce sport plus accessible:


Les lundis 18h à 19h30
(13 à 17 ans)



Les mercredis 18h à 19h30
(8 à 12ans)
Les presque gars



Les jeudis 18h à 19h30
(18 ans et plus)

Le conseil de l’OTJ a également entamé des démarches pour l’acquisition d’équipements divers; une surface de tennis sera aménagée, des
poteaux de basketball seront installés, des buts adéquats pour le dek
seront aussi achetés.
CCM
Tous ça est possible grâceL’équipe
à l’argent
amassé lors de la vente des billets de
la Loto Expo !
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3 à 4 ans

5 à 6 ans

La Municipalité et l’OTJ tiennent à remercier
Mme Véronique Rodrigue. Mme Rodrigue occupait la fonction de coordonnatrice aux loisirs
depuis juillet 2019 et quittera le 20 juillet pro11 à 12 ans
9 à 10 ans
chain pour un nouveau défi.
Merci pour ton travail et ton implication !

13 à 15 ans
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Description
Relevant du conseil d’administration de l’OTJ de St-Odilon, le responsable des loisirs planifie et met en place des programmes d’activités de nature sportive et récréative pour maximiser les infrastructures de la municipalité. Il voit à l’organisation des événements spéciaux et développe une gamme de programme d’activités varié et de qualité pour les
citoyens de tous âges de la municipalité, et ce, en complémentarité avec les organismes du milieu. Il effectue l’entretien des différents plateaux sportifs de la municipalité et il voit à la satisfaction des utilisateurs.
Responsabilités
Concevoir les programmes d’activités et en assurer la réalisation (camp de jour, soccer, baseball, hockey, dek, etc.).
Identifier et proposer de nouvelles activités susceptibles de répondre aux besoins de la clientèle.Les presque gars
Assurer la gestion des réservations des différents plateaux et infrastructures des sports et loisirs.
Agir à titre de secrétaire lors des réunions du conseil d’administration de l’OTJ et faire le suivi des décisions.
Faire les suivis avec le conseil d’administration de l’OTJ concernant le budget et les dépenses.
Collaborer avec la personne responsable de la comptabilité de l’OTJ.
Organiser l’horaire de la programmation et la bonne utilisation des infrastructures de loisirs.
Faire l’entretien et le ménage des salles après chaque réservation.
Assurer la gestion du casse-croute du centre des loisirs.
Organiser et superviser différentes activités (expo agricole, festival récréatif, soirée de Chasse, etc.).
Profil recherché
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) d’intervention en loisirs, avoir une formation jugée équivalente ou avoir
une expérience pertinente.
Avoir de l’expérience dans le domaine. Une expérience municipale est souhaitable.
Avoir une bonne maîtrise du français et une bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit.
L’équipe CCM
Avoir une bonne connaissance de l’informatique et de logiciels appropriés dont la Suite Office.
Faire preuve de leadership, de créativité et d’innovation.
Avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités.
Avoir un sens développé pour les relations interpersonnelles et une orientation vers le citoyen.
Avoir de l’entregent et une bonne capacité à travailler en équipe.
Avoir une bonne capacité à animer et à gérer plusieurs dossiers à la fois.
Conditions de travail
40 heures/semaine. Possibilité d’aménager son horaire de travail
Être disponible à l’occasion les soirs et les fins de semaine pour les activités de loisirs.
Salaire de 21 à 23$/heure selon expérience.
Assurances collectives et REER collectif.
Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7 août 2020 16h à :
Marc-André Paré, consultant
217, rue Vallon Tring-Jonction, G0N 1X0
courriel: mapconsultant@cgocable.ca
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3 à 4 ans

9 à 10 ans

13 à 15 ans

5 à 6 ans

11 à 12 ans
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Les presque gars

L’équipe CCM

Page 16

5 à 6 ans

3 à 4 ans

Bravo à Alicia Vachon, fille d’Érika Bilodeau et Patrick Vachon, pour sa performance scolaire!

Bravo

9 à 10 ans

à Dominic
Bellavance pour son dernier roman! Saviez-vous que l'histoire
se déroule ici à St-Odilon?!?
D’ailleurs, Stéphanie Pouliot,
pompière du Service
Incendie
11 à 12 ans
et Robert Ruel, Directeur incendie, ont collaboré avec M.
Bellavance pour permettre le
rapprochement de la réali-

té. ☺ Bonne lecture!

13 à 15 ans
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Diffusée jeudi le 28 mai
dernier, les hôtes de
l’émission « Arrive en
campagne » avec Stefano
Faita étaient la Ferme A
St-Hilaire de St-Odilon.
Félicitations!

La cellule de mentorat d’affaires de Robert-Cliche
Les presque gars
accueille une nouvelle personnalité d’affaires. Les
entrepreneurs de la MRC Robert-Cliche pourront
désormais compter sur l’expertise de Mme MarieÈve Drouin de chez Interbois qui joint l’équipe
chevronnée des mentors de Robert-Cliche. Bravo!

L’équipe CCM

Bravo à Jacob Mathieu, fils de Nathalie
Boily et Patrice Mathieu pour son repêchage à la 3e ronde par l’Océanic de Rimouski qui n’avait de pas choix de sélection de 1ère et 2e ronde cette année !
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Pendant cette pandémie, notre résidence est entourée d’anges gardiens qui veillent sur nos ainés.
Dans un premier temps, en3 àavril
4 ans dernier, l'Érablière Jean-René Poulin de
St-Prosper a offert de la tire d'érable
à tous les résidents et le personnel.
Merci infiniment pour ce beau
geste.

5 à 6 ans

De plus, M. Anatole le neveu de
Mme Lucille Mathieu, résidente,
nous a offert des gâteaux Beaucerons à l'érable pour notre repas de
Pâques et des gâteaux mousse au
chocolat pour la fête des Mères. Quelle belle, intention pour les résidents et pour Mme Aline… notre cuisinière.

9 à 10 ans

13 à 15 ans

L’entreprise Créations MJ a
offert une chaine en acier
inoxydable à tous les résidents pour la fête des Mères
11 àPères.
12 ans La
et pour la fête des
chaine pour les dames était
sertie de pierres Swarovski.
De toute beauté!
Nous avons également reçu
un chèque au montant de
500 $ en don de la Quincaillerie Rona. Merci encore de
votre générosité.
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Les presque gars

L’équipe CCM

Les Séances régulières du Conseil
Calendrier 2020

Votre Conseil Municipal
Maire:
Madame
Conseillers:
Mesdames
Messieurs

Denise Roy
Lynda Poulin
Peggy Poulin-Nolet
Alain St-Hilaire
Mario Boily
Rénald Rodrigue
Éric Morency

13 janvier-10 février-9 mars-6 avril-4 mai8 juin-6 juillet–10 août 14 septembre5 octobre-9 novembre-7 décembre.

Le Bureau Municipal est situé au
111, rue de l’hôtel de ville à
St-Odilon-de-Cranbourne, G0S 3A0
Tél: 418-464-4801
Télécopieur: 418-464-4800
Courriel: info@saint-odilon.qc.ca
Directrice générale-secrétaire-trésorière:
Mme Dominique Giguère
Directrice générale adjointe:
Mme Mélissa Chrétien
Coordonnateur au travaux publics:
Coordonnatrice aux loisirs:

C’est à vous de prendre la parole
A chaque séance publique du conseil, une période de
questions ou d’opinions est réservée aux citoyens qui
veulent prendre la parole. Tous les sujets concernant
la vie de la municipalité sont permis sous réserve de
l’acceptation par le maire.

Bibliothèque Municipale
111, rue de l’hôtel de ville
Heures d’ouvertures:
JEUDI: 14h à 16h et 18:30h à 20:30h
VENDREDI: 18:30h à 20:30h

Heures d’ouvertures: du lundi au jeudi de 8:00h à 12h et de 13h à 16:30h
Et le vendredi de 8:00h à 12h

Politique concernant l’édition du bulletin municipal
La municipalité de Saint-Odilon offre l’opportunité aux organismes sportifs et communautaires d’informer la collectivité de
Saint-Odilon concernant leurs activités, rencontres et réunions.
Le comité mis en place se réserve le droit de refuser les textes inadéquats ou irrespectueux et non conformes.
S.v.p. veuillez respecter la date de tombée de chaque édition qui est indiquée sur la page couverture.
Tous les textes peuvent être acheminés à la Municipalité ou par courrier électronique à l’adresse suivante:
melissa.chretien@saint-odilon.qc.ca

