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Madame Véronique Jalbert, enseignante de 6e année à l’école Saint-Charles, souriait fièrement à la
caméra le jeudi 13 septembre dernier lors de la collation de la rentrée. Entourée de quelques-uns de ses
élèves, du maire, Monsieur Marc Lavigne, et de la directrice adjointe de l’école, Madame Josée Lehoux,
Madame Véronique se voyait remettre un chèque d’une valeur de 1 000 $. Ce montant, octroyé dans le
cadre du programme Initiatives citoyennes, permettra la réalisation de trois projets pour les élèves
finissant leur primaire : la mise en place d’activités d’introduction à la relaxation et à la méditation, un
séjour de trois jours au camp Jouvence et une sortie en vélo en fin d’année scolaire.
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !
Lors de la séance du mois d’octobre, vos élus ont
octroyé le contrat visant à remplacer le ponceau
de la Montée Saint-Simon. Ces travaux devraient
être effectués d’ici le 31 octobre prochain. Un
mandat a également été confié à la firme xxx
pour la réalisation des plans nécessaires au
remplacement de la traverse située à
l’intersection du 3e rang Sud et du Grand rang.
Nous espérons conclure ces deux projets avant la
période hivernale.
Octobre est le début de la période budgétaire.
Nous vous invitons à nous faire part de vos idées
ou à soumettre un projet dans le cadre du
programme Initiatives citoyennes. Plusieurs défis
seront à relever lors de la conception du budget
et soyez assurés que vos élus sont prêts à y faire
face. Rappelons que la présentation du budget
aura lieu en décembre lors d’une séance spéciale
du conseil.
Au plaisir de se croiser lors de la soirée
d’Halloween, le 31 octobre prochain !

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2019-2020 ET 2021
AVIS PUBLIC est par la présente donné en conformité
avec les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1).
PRENEZ AVIS :
QUE le rôle triennal 2019-2020 et 2021 a été déposé
le 13 septembre 2018 au bureau de la Municipalité de
Saint-Charles-sur-Richelieu ;
QUE toute personne peut en prendre connaissance
au bureau de la direction générale situé au
405, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu
J0H 2G0 ;
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la
Loi sur la Fiscalité municipale, avis est également
donné :
QUE toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, aux
motifs suivants :

Le bureau municipal sera exceptionnellement
fermé dès midi le jeudi 18 octobre 2018 afin de  Contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un
permettre au personnel de suivre une formation.
immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission
d’un bien qui est un tel immeuble ;
 Contester l’exactitude, la présence ou l’absence
d’une inscription visée à l’article 55 ;
 Demander la réunion de plusieurs immeubles pour
former une unité d’évaluation en plusieurs ;

L’ESSENTIELLE, centre de femmes

Pour être recevable, une telle demande de révision
doit remplir les conditions suivantes :

 Être déposée au bureau de la Municipalité de
Saint-Charles-sur-Richelieu, 405 chemin des
L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par
Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, J0H 2G0 ;
et pour les femmes de la Vallée-du-Richelieu et
des environs. C’est aussi une porte ouverte aux  Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible à l’endroit indiqué ci-dessus ;
femmes, quels que soient leurs besoins, leur âge,
leur état civil, leur nationalité ou leur orientation  Être accompagnée de la somme d’argent
déterminée par la loi ;
sexuelle. Découvrez toute la programmation du
er
 Être déposée avant le 1 mai 2019.
centre : www.cfessentielle.ca/

GARAGES TEMPORAIRES

POMPIERS VOLONTAIRES
RECHERCHÉS !

Les garages temporaires (abris Tempo) peuvent être
installés entre le 15 octobre et le 15 mai. Pour tous
les détails, consultez la capsule réglementaire
Vous désirez vous impliquer au sein du service de
Remises et autres : www.saint-charles-surprévention des incendies de la municipalité à titre
richelieu.ca/Capsules_reglementaires.cfm
de pompier volontaire ? Transmettez vos nom,
numéro de téléphone et curriculum vitae par
courriel à info@saint-charles-sur-richelieu.ca

COLLECTE DE BRANCHES

DANS LA SEMAINE DU 8 OCTOBRE

FORMATION COMPLÈTE OFFERTE !

Vos branches doivent être en BORDURE DE CHEMIN
au plus tard le LUNDI 8 OCTOBRE AU MATIN. La
collecte se fera durant la même semaine.

PRÉVENTION DES INCENDIES
VISITE DE VOS POMPIERS

Préparation de vos branches :

Les 13, 14, 20 et 21 octobre, les
pompiers volontaires visiteront
 Vos branches ont un diamètre maximal de 25 cm
plus de 150 résidences sur le
(10 pouces);
territoire de la municipalité.
 Vos branches sont laissées à leur pleine longueur
Voici les secteurs visés cette année :
(pas coupées);
e
 Le 4 rang Sud
 Vos branches empilées n’excèdent pas 1,2 m
e
 Le 3 rang Sud
(4 pieds) en hauteur;
 Le chemin des Patriotes (numéros 466 à 646)
 Le jour de la collecte, les troncs devront être
Voici les principaux points qui seront vérifiés lors
orientés vers la rue.
de cette visite de prévention :
 Le bon fonctionnement, le nombre et le
positionnement de vos détecteurs de fumée;
 La présence d’un détecteur de monoxyde de
Ce programme qui bénéficie d’une enveloppe carbone si votre résidence possède un chauffage
autre qu’électrique ou si elle est attachée à
budgétaire annuelle de 10 000 $ permet de soutenir
un garage;
la réalisation de projets déployés PAR et POUR les
 L’entreposage sécuritaire de vos réservoirs
citoyens.
de propane;
Vous avez des idées ?
 L’élaboration de votre plan d’évacuation.
Vous désirez vous impliquer et participer au

PROGRAMME
INITIATIVES CITOYENNES

dynamisme de VOTRE municipalité ?
Voici la chance d’obtenir les fonds nécessaires
au déploiement de VOTRE projet !

PRÉSENTEZ VOTRE PROJET
DÈS MAINTENANT !
info@saint-charles-sur-richelieu.ca
(On vous aide même à remplir le formulaire !)

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
7 AU 13 OCTOBRE 2018

Nouvelle formule !

LEVÉE DE FONDS
AU PROFIT DE LA FABRIQUE

PROJECTION DU FILM
La ferme et son état

Le samedi 10 novembre 2018, de 14 h à 21 h
Le Mouvement VeRT vous invite à la
à la salle de l’Institut Canadien
projection du film La ferme et son état, qui offre un
De 14 h à 17 h : Tout le monde joue !
portrait actuel des forces vives et des aberrations en
(jeux de société et animation)
agriculture au Québec.
De 17 h 30 à 20 h : Souper spaghetti
Vendredi 26 octobre 2018, 19 h
Adulte : 20 $ / Enfant 6-12 ans : 10 $
à la salle de l’Institut Canadien
Réservez au 450 584-3933 ou 450 584-2632
Contribution volontaire

HALLOWEEN
Petits et grands sont invités à visiter la maison hantée qui
prendra forme dans la salle de l’Institut Canadien le soir de
l’Halloween ! Bonbons, café, surprises et frayeurs vous attendent…
De plus, toute la soirée, vos pompiers volontaires assureront la sécurité
piétonnière au cœur du village. LE SOIR DE L’HALLOWEEN, PENSEZ
SÉCURITÉ : ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE VISIBLE DANS LA BRUNANTE !

CALENDRIER DU MOIS
4, 11, 18 et 25 octobre : Les jeudis fous !, 9 h 30
7 octobre : Fête des aînés, dès 12 h 30
7 octobre : Messe d’accueil de l’abbé Yves Bélisle, 10 h 30
7 au 13 octobre : Semaine de la prévention des incendies
8 octobre : Action de grâces, bureau municipal fermé
8 octobre : Date limite pour le dépôt de vos branches
10 octobre : Réunion A.I.B.R., 18 h
13,14, 20 et 21 octobre : Visites de prévention des pompiers
15 octobre : Réunion sur les travaux du Croissant l’Heureux, 19 h
17 octobre : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30

18 octobre et 1er novembre : Collecte des résidus verts
18 octobre : Bureau municipal fermé en après-midi
18 octobre : Réunion M.R.C., 20 h
20 au 28 octobre : Semaine québécoise de la réduction des déchets
21 octobre : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
26 octobre : Projection du film La ferme et son état, 19 h
26 octobre : Inspection municipale
27 octobre : 17e colloque de la SHRL, 9 h 30
31 octobre : Halloween, maison hantée
4 novembre : Déjeuner-bingo du Club social La Joie de Vivre, 11 h
7 novembre : Conseil municipal, 19 h

L’ÈRE DU TEMPS
L’Ère du temps est un journal
bisannuel d’information sur les
ressources spécifiques qui sont
offertes aux aînés par les
organismes membres de la Table
de concertation des aînés de la
Vallée-des-Patriotes.
Pour consulter la plus récente
édition : www.infosvp.ca/aines/

17E COLLOQUE
DE LA SHRL
Sur le thème : CLARTÉ DES MOTS
Samedi le 27 octobre 2018
de 9 h 30 à 16 h
à la Salle de l’Institut Canadien
Dîner sur place
Coût incluant le dîner : 20 $
Hommage aux Patriotes au parc
Inscriptions :
Claire Vallée : 514 606-1869
Guy Archambault : 450 787-9719
Onil Perrier : 450 787-3229

