INFORMATION ET RÉFÉRENCE
Clinique d’impôt pour les résidents de la MRC des Maskoutains
Encore cette année, malgré la pandémie, le Centre de
Bénévolat s’associe au Service d’aide en impôt Programme des bénévoles, afin d’offrir gratuitement la
préparation et la transmission des rapports d’impôts.
Qui peut utiliser ce service ?
Cette clinique est dédiée à tous ceux qui n’ont pas les
ressources financières nécessaires pour confier cette
tâche à des professionnels. C’est ainsi que de
nombreux bénévoles mettent à profit leur temps et
leur savoir-faire afin de contribuer au mieux-être des
citoyennes et citoyens de notre région.
Les contribuables à faible revenu, travailleur ou non,
et dont la situation fiscale est simple, peuvent se
prévaloir des services offerts à la Clinique et ainsi
s’assurer de bénéficier de toutes les prestations
fiscales et des crédits d’impôt auxquels ils ont droit.
Rappelons que ce service est administré
conjointement par l’Agence de Revenu du Canada
(ARC) et Revenu Québec.

Déroulement de la Clinique en situation de pandémie
Durant les mois de mars et avril prochains, le Centre
de Bénévolat, appuyé et entouré par une équipe de
bénévoles rigoureuse et accueillante, tiendra donc
gratuitement des séances de préparations de
déclarations de revenus.
Sur rendez-vous, vous serez invité à vous rendre au
local de la Clinique d’impôt afin d’y apporter
l’ensemble de vos relevés et documents. Un bénévole
vous recevra et complétera avec vous la fiche de
renseignements personnels. Vos documents seront par
la suite transmis à des bénévoles expérimentés qui
produiront les déclarations.
Téléphonez dès maintenant pour prendre un
rendez-vous
N’hésitez pas à nous contacter afin de valider
votre admissibilité et obtenir un rendez-vous.
Téléphonez au Centre de Bénévolat au
450 773-4966, poste 30.

TRANSPORT ET MOBILITÉ
Un horaire bonifié au transport

Jour

Malgré le contexte de la COVID-19, le service de
transport adapté et collectif régional de la MRC des
Maskoutains demeure en fonction. Pour la santé et la
sécurité de tous, les mesures sanitaires
recommandées par le gouvernement sont dûment
appliquées à bord de tous les véhicules utilisés.
1er

janvier 2021,
Nous rappelons que depuis le
l’horaire du service de transport adapté et collectif
régional a été bonifié afin d’offrir plus de possibilités
de déplacements à la population de son territoire.
Service à la clientèle : 450 774-3170 ou
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

Lundi au vendredi 5 h 15 à 00 h 30
Samedi

8 h à minuit

Dimanche

8 h à 22 h

MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 5C6

ACTUALITÉS
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Le Guide d’information pour
les aînés a été mis à jour

des liens et renseignements sur quelques
programmes qui s’adressent à eux.

La MRC informe les aînés et les
organismes régionaux qui s’adressent
à cette clientèle que la 3e édition de
son Guide d’information pour les
aînés a été publiée récemment.
Offert gratuitement, cet outil résulte
du plan d’action de la Politique
régionale des aînés de la MRC.

Le Guide d’information pour les aînés
est en ligne sur le site Internet de la MRC
(mrcmaskoutains.qc.ca). Des exemplaires sont
offerts gratuitement au siège administratif
de la MRC, situé au 795, avenue du Palais
(au service du transport adapté et collectif
régional). Éventuellement, lorsque la crise
sanitaire sera chose du passé, le guide sera
disponible dans les bureaux municipaux des
17 municipalités du territoire.

La brochure de 20 pages comprend
la liste et les coordonnées des
organismes régionaux dont les services sont
susceptibles d’être utiles aux aînés ou à leurs proches.
Ils y trouveront aussi des ressources en santé et
services sociaux, les coordonnées de services d’aide et
d’écoute, gouvernementaux, de transport, ainsi que

Vous voulez plus d’information sur cette publication,
nous vous invitons à contacter Mme Élyse Simard au
450 774-3160 ou par courriel à
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

Gratuité à certaines heures à Saint-Hyacinthe
En février 2021, la Ville de Saint-Hyacinthe a annoncé la
prolongation du projet pilote de gratuité du transport en
commun. Elle s’applique durant les périodes hors pointe
en semaine et les fins de semaine, et ce, jusqu’au
31 décembre 2021. Ainsi, pour le service de transport en
commun sur le territoire de Saint‑Hyacinthe, la gratuité est
offerte de 10 heures à 15 heures et après 18 heures, du
lundi au vendredi, ainsi que les samedis et dimanches.

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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Heures

La MRC, amie des aînés

Téléphone : 450 774-3141
Télécopieur : 450 774-7161
admin@mrcmaskoutains.qc.ca
mrcmaskoutains.qc.ca
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CULTURE ET COMMUNAUTÉ
Mise à jour de la Politique
régionale des aînés
La MRC a obtenu récemment une aide
financière de 88 000 $ du ministère de la
Santé et des Services sociaux dans le cadre
du programme de soutien à la démarche
« Municipalité amie des aînés » (MADA).
Cette somme lui permettra d’effectuer la
mise à jour de la Politique régionale des
aînés et de son plan d’action. Les politiques
MADA et plans d’action de Saint‑Barnabé‑Sud,
Saint‑Bernard‑de‑Michaudville, Saint‑Damase,
Sainte‑Hélène‑de‑Bagot, Sainte‑Madeleine,

Saint‑Hugues, Saint‑Liboire,
Saint‑Marcel‑de‑Richelieu et
Saint‑Pie seront aussi actualisés.
De plus, les municipalités de
Saint‑Dominique et Saint‑Simon
procéderont à leur première
démarche MADA dans le but de
produire leurs politiques locales
et leurs plans d’action.
Des comités de pilotage seront formés dans chacune
des municipalités participantes et à la MRC, en ce qui a
trait à la Politique régionale. Ils seront accompagnés par
madame Élyse Simard, chargée de projet à la famille.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

VIEILLISSEMENT ET SANTÉ

Prudence avec les produits dangereux

La MRC, fière partenaire de TOUGO

Certains produits ménagers sont potentiellement
dangereux, car ils dégagent des vapeurs toxiques
pouvant vous intoxiquer, s’enflammer ou même
exploser.

À l’occasion du printemps, TOUGO
(auparavant le Défi Santé) invite toutes les
municipalités et communautés locales du
Québec à mettre en vedette le mode de vie
physiquement actif durant le mois d’avril!

Sachez comment les utiliser et les entreposer de façon
sécuritaire.
Produits inflammables et combustibles

Après avoir utilisé un produit inflammable ou
combustible :

Les produits inflammables dégagent des vapeurs
pouvant s’enflammer, même lorsqu’ils sont utilisés ou
entreposés à des températures ambiantes.

• Jetez toute matière imbibée du produit (chiffon,
papier essuie-tout, etc.) dans un contenant à
l’épreuve du feu.

Exemples de produits inflammables : essence;
acétone; alcool; essence à briquet; fixatif à cheveux;
peinture; produits d’entretien de piscine; naphta;
éthanol; liquide à fondue; certaines colles contact.
Les produits combustibles dégagent des vapeurs
pouvant s’enflammer lorsqu’ils atteignent une
température de 37,8 °C ou plus.
Exemples de produits combustibles : kérosène;
huile à chauffage; peinture à l’huile; diluants; huile
à lampe.
Utilisation sécuritaire
Avant d’utiliser un produit inflammable
ou combustible :
• Vérifiez les réactions chimiques possibles
qui sont indiquées sur l’emballage.
• Éloignez-vous de toute source de chaleur
comme une cigarette allumée ou un
appareil produisant des étincelles.
• Placez-vous à l’extérieur ou assurez-vous de
ventiler la pièce pour empêcher
l’accumulation de vapeurs inflammables.
• Lisez bien les instructions et les mises en
garde sur l’étiquette du produit.
• Ayez un extincteur portatif de type ABC pour
pouvoir éteindre un début d’incendie causé par
l’un de ces produits. N’éteignez jamais avec de
l’eau.

• Ne versez jamais le produit dans une toilette ou un
évier. Il peut accumuler une charge d’électricité
statique capable de créer une étincelle.
• Ne fumez jamais ni n’utilisez un téléphone sans fil
ou cellulaire lorsque vous manipulez des produits
dangereux.
• Évitez de percer ou de découper le contenant, même
s’il est vide.
• Recyclez le contenant ou jetez-le à la
poubelle. Ne jetez jamais un contenant
de produit dangereux dans le feu.
• Si vos vêtements sont imbibés d’un produit
inflammable, suspendez-les dehors pour
éliminer les vapeurs. Faites un premier
lavage à la main avant de les mettre
dans la laveuse et faites-les sécher à
l’extérieur.
• Assurez-vous d’avoir suffisamment
d’avertisseurs de fumée et de les placer aux
bons endroits.
• Ayez un extincteur d’incendie portatif et
sachez comment vous en servir.
Pour en savoir plus, entre autres sur
l’entreposage des liquides, rendez-vous à
https://www.quebec.ca/securite-situationsurgence/securite-incendie/prevenir-incendie/
produits-dangereux/
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La MRC emboîte le pas de cette campagne
de promotion des saines habitudes de vie
depuis plusieurs années déjà et 2021 ne
fera pas exception.
Nous vous invitons à visiter régulièrement la page
Facebook de la MRC des Maskoutains afin de
découvrir plein de trucs santé et conseils éclairés
concernant l’activité physique (pour tous les niveaux),
l’alimentation saine et le bien-être. De manière plus
soutenue en avril, la MRC diffusera du contenu santé
inspirant qui proviendra du dossier spécial Bouger
dans sa ville.
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Un entraînement virtuel gratuit
Pour clore ce mois actif, l’équipe de Cardio Plein Air
offrira gratuitement un entraînement de 45 minutes
sous forme de Facebook Live, lors du Rendez-vous
actif TOUGO, le dimanche 2 mai 2021.

HABITATION ET ENVIRONNEMENT
L’ACEF Montérégie-est propose la colocation
Le projet colocation a été mis de l’avant comme
réponse possible à la pénurie de logement dans la
région maskoutaine. En ce moment, les loyers sont à
la fois rares ou très dispendieux. Afin de pallier à cette
situation, la colocation est proposée comme piste de
solution.
Le projet lancé par l’ACEF Montérégie-est comprend
deux volets. Le premier est une campagne de
promotion via les médias d’une durée de 4 mois.
Le deuxième volet comprend la distribution des outils
d’accompagnement que diffuseront plusieurs
organismes partenaires du milieu communautaire.
La colocation permet de réduire les coûts reliés au
loyer ainsi que d’effectuer le partage des tâches
ménagères. La présence chaleureuse d’une autre
personne au quotidien peut nettement améliorer la
qualité de vie et ainsi favoriser un sentiment de
bien-être.
Afin de faciliter votre recherche, divers outils sont
proposés. Ceux-ci pourront vous aider à déterminer :
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Des suggestions d’activités, des
vidéos d’exercices, un outil audio
et des articles seront source de
stimulation pour la population
pour ce qui est d’activer sa santé
et d’utiliser les services et
infrastructures récréatives et
sportives publiques offerts par
leur municipalité.

RSi la colocation est pour vous;
RVos besoins et vos critères de recherche;
RLes questions à poser lors d’une rencontre de
sélection;

RLe coût d’un loyer ainsi que le partage des
dépenses;

RComment favoriser la bonne entente.
Un contrat type entre colocataires est aussi suggéré
afin de mieux définir les rôles, les obligations et les
droits de chacun des signataires.
Pour toutes questions concernant le projet, vous
pouvez rejoindre l’ACEF au 450 252-0808 ou par
courriel colocation.acefme@gmail.com.
Ce projet est financé par le Fonds québécois
d’initiatives sociales, administré par le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Il sera déployé grâce à la participation de plusieurs
organismes du milieu qui œuvrent auprès de
clientèles cibles.
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