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 Maison hantée :

un beau succès !
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Batailles Patriotes
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Le vendredi 26 octobre dernier se tenait à
Sainte-Julie la Soirée Reconnaissance Montérégienne
organisée par Loisir et Sport Montérégie. Lors de cet
événement régional, Mesdames Francine Lamoureux et
Gisèle Simard de Saint-Charles-sur-Richelieu se sont vues
remettre un cadre-souvenir en témoignage de leur implication
dans la communauté. Félicitations et merci à ces deux
charlerivaines pour leur dévouement !
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !

BILAN POSITIF !

Lors de la séance du mois de novembre, votre Collectes des matières résiduelles
conseil a adopté trois résolutions sollicitant l’aide
financière de divers programmes. Ces demandes, Parmi les cinq municipalités de la région comptant
pour lesquelles nous espérons une réponse 3 000 habitants ou moins, Saint-Charles-sur-Richelieu
positive, portent sur la gestion des actifs et sur le arrive en deuxième position pour le plus petit
plan de mesures d’urgence.
tonnage de déchets envoyés à l’enfouissement
Les projets en cours avancent bien : sous peu entre les mois de janvier et juin 2018 ! De plus, si l’on
nous pourrons bénéficier des résultats des efforts compare notre tonnage depuis le début
déployés concernant le nouveau site web, la de l’année 2018 avec celui accumulé à
géomatique et le plan de sécurité civile. Une pareille date en 2017, la municipalité
présentation de ces nouveaux outils est prévue enregistre une baisse de 5,5 % !
en début d’année 2019.
Et ce n’est pas tout ! Parmi les cinq municipalités de
Les mois de novembre et de décembre seront
3 000 habitants ou moins, les charlerivains ont le plus
consentis à la préparation et à l’adoption du
budget pour l’année 2019. Le défi pour vos élus haut pourcentage d’élimination par habitant
sera de minimiser l’impact de l’équilibration du pour les matières recyclables et ont la moyenne
rôle d’évaluation sur la taxation.
d’élimination en kilogrammes par habitant la plus
Nous vous invitons à suivre nos communications
via Facebook et l’infolettre pour connaître la date
d’adoption et les résultats de nos discussions.

12 JOURS D’ACTION !
Du 25 novembre au 6 décembre 2018 se tiendra
la campagne 12 jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes. Depuis
septembre dernier, Saint-Charles-sur-Richelieu
est en effet une municipalité alliée contre la
violence conjugale. Surveillez de près nos
communications durant ces 12 journées pour
vous sensibiliser à la cause.

élevée pour les matières organiques !
IL Y A DE QUOI ÊTRE FIERS DE NOUS !

STATIONNEMENT
INTERDIT
Nous vous rappelons que, depuis le 1er novembre, il
est interdit de stationner dans les rues entre minuit et
6 heures du matin. Ce règlement s’applique pour
l’ensemble du territoire de la municipalité et ce
jusqu’au 1er avril prochain.
Veuillez également noter que le stationnement sur rue
est interdit, à toute heure, lorsque des activités de
déneigement sont à prévoir.
Rappelons finalement que des amendes allant de 30 $
à 300 $ pourraient être émises.
Les ateliers LES JEUDIS FOUS ! continuent jusqu’au
13 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle de l’Institut
Canadien. Au programme tous les jeudis : jeux et histoires
pour les enfants, café et bon temps pour les parents !

Nouvelle formule !
LEVÉE DE FONDS
DE LA FABRIQUE
Le samedi 10 novembre, de 14 h à 21 h
à la salle de l’Institut Canadien

BRUNCH DE NOËL
C’est le dimanche 2 décembre, de 10 h à 12 h 30 à
la salle de l’Institut Canadien, que se tiendra le
traditionnel brunch de Noël organisé par le Conseil
d’Établissement de l’école Saint-Charles.
16 $ pour les adultes
8 $ pour les enfants
Gratuit pour les 5 ans et moins

Billets disponibles au secrétariat de l’école
De 14 h à 17 h : Tout le monde joue !
(jeux de société et animation)

L'argent ainsi recueilli servira, entre autres, aux
améliorations physiques de l’école.

De 17 h 30 à 20 h : Souper spaghetti
Prix des billets pour le souper :
Adultes : 20 $ / Enfants de 6 à 12 ans : 10 $
Réservez au 450 584-3933 ou 450 584-2632

MAISON HANTÉE :
UN BEAU SUCCÈS !

FÊTE DE NOËL
DU CLUB OPTIMISTE
Le samedi 8 décembre
À la salle de l’Institut Canadien

13 h 30 : Spectacle Un bizou pour Noël
avec Bizou le clown
De nombreux enfants costumés ont eu le De 15 h à 17 h : Rencontre avec le Père Noël
courage de visiter la maison hantée le soir de
Collation
l’Halloween et sont repartis avec des gâteries !
Station de bricolage de Noël
Maquillage
MERCI à Alice Guertin et Catherine Jean pour
l’animation de la maison hantée, ainsi qu’à
Monsieur Martin Brodeur Choquette pour le
prêt de balles de paille, qui ont été grandement Des bénévoles passeront chez vous le
utiles au décor.
dimanche 9 décembre prochain pour
recueillir vos dons et vos denrées. En
cette période festive, unissons-nous afin que tous
puissent passer des moments magiques.

LA GUIGNOLÉE

Vous avez un peu de temps ? Donnez votre nom à la
municipalité pour aider à cette collecte.
Le centre d'entraide familiale Le Grain d'sel offre un dépannage alimentaire aux
personnes qui en ont besoin à tous les jeudis entre 16 h et 19 h. Il faut
toutefois prendre rendez-vous avant de vous présenter.
866, rue Laurier, dans le Vieux-Beloeil / 450 467-5733 / info@graindesel.ca

COMMÉMORATION DES
BATAILLES PATRIOTES
à Saint-Denis-sur-Richelieu
le dimanche 25 novembre
1ère partie organisée par la Société d’histoire
des Riches-Lieux :
9 h 30 : Hommage à Louis-Joseph Papineau
devant son mémorial au quai

DEMANDE DE PRIÈRE
EN VUE DE LA CONFIRMATION
Bravo aux quinze jeunes qui ont
participé à la demande de prière
en vue de se préparer à leur
confirmation qui aura lieu le
25 novembre prochain.
Merci à toutes les personnes
qui ont contribué au succès de
ce 4e dimanche autrement !

10 h à 11 h 30 : Réflexions sur les motifs spirituels des
Patriotes à l’église Saint-Denis avec rappel des sacrifices,
chants, pièces d’orgue, le tout suivi d’une visite aux croix
des Patriotes au cimetière
2e partie organisée par la municipalité de Saint-Denis :
12 h à 13 h : Allocutions au parc des Patriotes et dépôt
de fleurs
3e partie organisée par le Rassemblement pour un Pays souverain :
13 h à 17 h : Dîner à Saint-Ours avec discours patriotiques
Réservez au 450 491-5437

CALENDRIER DU MOIS
8, 15, 22 et 29 novembre : Les Jeudis fous !, 9 h 30
10 novembre : Levée de fonds au profit de la Fabrique, 14 h
14 novembre : Réunion A.I.B.R., 16 h
15 et 29 novembre : Collecte des résidus verts
18 novembre : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
19 novembre et 3 décembre : Collecte des ordures
20 novembre et 4 décembre : Collecte des matières organiques
21 novembre : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
21 novembre et 5 décembre : Collecte des matières recyclables
23 novembre : Inspection municipale
25 novembre : Célébration de la confirmation à l'église, 10 h 30
25 novembre : Commémoration des Batailles Patriotes, 9 h 30
28 novembre : Réunion M.R.C., 20 h
2 décembre : Brunch de Noël de l’école, 10 h
5 décembre : Conseil municipal, 19 h
6 décembre : Soirée de reconnaissance des bénévoles
8 décembre : Fête de Noël du Club Optimiste, 13 h 30
9 décembre : Guignolée

PANIERS
DE NOËL
Les inscriptions auront lieu :
28 novembre, de 9 h 30 à 16 h
3 décembre, de 10 h à 16 h
Sans rendez-vous !
Adresse : 270, rue Radisson
Mont-Saint-Hilaire
Une preuve de résidence sera
exigée pour tous les adultes
inclus dans la demande.

PROGRAMMATION
DES LOISIRS
En préparation de la session d’hiver,
nous vous invitons à nous faire
parvenir vos idées d’activités ou de
cours. Contactez Karine :
loisirs@saint-charles-surrichelieu.ca

