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Vous avez été très nombreux à participer au concours de photos et
les clichés recueillis sont époustouflants de beauté ! Décidément,
il se cache de beaux trésors à Saint-Charles-sur-Richelieu ! La
municipalité a donc décidé de faire tirer parmi tous les talentueux
photographes un certificat-cadeau d’une valeur de 80 $ pour une
balade sur l’eau avec Les Croisières d’Iberville.
Bravo à la gagnante, Madame Carole Melançon !
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !

INFOLETTRE

Lors de la séance du conseil, les élus ont adopté
une résolution mandatant l’A.I.B.R. pour la
préparation des plans et devis de réfection
d’aqueduc datant de 1972, dans le 3e rang Nord.
Ce mandat permettra de déposer des demandes
de subvention lorsque des programmes seront
ouverts en ce sens.

Pour être à l’affût de tout ce qui se
passe à Saint-Charles-sur-Richelieu et
pour
obtenir
les
informations
importantes au moment le plus opportun, rien de
mieux que l’infolettre ! Envoyée par courriel environ
une fois par semaine, l’infolettre est l’outil de
communication privilégié de la municipalité.

La municipalité explore également l’idée de tenir
une semaine de camp de jour lors de la relâche
scolaire. À cet effet, les parents des écoliers
recevront un sondage qui permettra d’évaluer la
viabilité de ce projet et le dépôt d’une demande
de subvention. Il est donc important de répondre
rapidement au sondage.

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À VOUS Y INSCRIRE !

Septembre est le début de la période budgétaire
pour votre conseil. N’hésitez pas à nous faire
connaître vos demandes en les formulant à la
direction générale. Nous vous rappelons aussi
que le programme Initiatives citoyennes
bénéficie d’un montant de 10 000 $ pour le
financement de vos projets. Par le biais de ce
programme, nous vous invitons à participer au
développement de votre municipalité !

Entrez votre adresse courriel dans le rectangle prévu
à cet effet en haut de page du site web :
www.saint-charles-sur-richelieu.ca/index.cfm

La municipalité tient à remercier chaleureusement
l’ensemble des bénévoles et des entraîneurs qui ont
participé au succès de la ligue de soccer 2018. Votre
dévotion et votre énergie sont indispensables à la
concrétisation de cette activité. Merci à tous !

Un gros bravo aux équipes U8, U10 et U14 qui
ont obtenu le titre de champion !

Bonne rentrée scolaire !

GYM LIBRE
Tous les lundis et mercredis, de 16 h à 17 h 30
Du 17 septembre au 19 décembre 2018
Au Centre Mathieu-Lusignan
GRATUIT !
Accès gratuit au gymnase pour ceux et celles qui
souhaitent s’entraîner en groupe. Entraînements
exécutés de façon autonome par les
Avec l’arrivée de l’automne et des récoltes, les
participants. Aucune animation prévue.
machineries agricoles sont plus nombreuses sur nos
Inscriptions : www.saint-charles-sur-richelieu.ca/ routes. Chaque citoyen est invité à faire preuve de
civilité, de patience et de vigilance.
Inscriptions_Loisirs.cfm

PARTAGE DE LA ROUTE

14 septembre : Tournage de scènes pour la web-série jeunesse Les Munches
sur la rue Saint-Jean-Baptiste, ne limitant pas l’accès aux résidences ou locaux.

CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
Le dimanche 23 septembre, à 10 h 30, aura lieu la
visite annuelle au cimetière. Au cours de cette
célébration, nous prierons pour toutes les
personnes qui nous ont quittés depuis
septembre 2017 ainsi que pour tous les défunts des
familles charlerivaines.
Pour souligner la reprise des activités, tous les
organismes de nos milieux et les nouveaux arrivants
sont invités le dimanche 30 septembre, à 10 h 30, à
la Messe de la rentrée. Les écoliers sont invités de
façon particulière à la célébration car un
moment sera réservé pour la bénédiction
des sacs d’école. Apportez-le avec vous !
À la fin de cette célébration, il y aura un
goûter où nous pourrons échanger et souligner le
départ de l’abbé Luc Richard.

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE
Date limite : le vendredi 28 septembre
Pour tous les détails :
Lise Pion, agente de pastorale
pion_lise@yahoo.fr ou 438 397-3466

PROGRAMME
INITIATIVES CITOYENNES

FÊTE DES RÉCOLTES
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
Où : Parc des Patriotes de Saint-Denis
Quand : Le samedi 15 septembre 2018
Horaire : de 13 h à 17 h
à 18 h : Méchoui à la Meunerie
Billets en vente
au Dépanneur Les Patriotes,
à Saint-Denis-sur-Richelieu

FÊTE DES AÎNÉS
Le dimanche 7 octobre 2018
à la salle de l’Institut Canadien
10 $ par personne
Prestation musicale de Marc-André Houle
Repas chaud du traiteur Les Délices du Paradis
servi sous forme de buffet
Ouverture de la salle dès 12 h 30
Danse de 13 h 30 à 16 h 30
Repas servi dès 17 h
Pour réserver, contactez :
Mme Gisèle Simard au 450 584-3188
Mme Huguette Bousquet au 450 584-2710
Réservez tôt, les places sont limitées !

ÉLECTIONS PROVINCIALES

Ce programme qui bénéficie d’une enveloppe
budgétaire annuelle de 10 000 $ permet de soutenir
la réalisation de projets déployés PAR et POUR les débat montérégien des candidat(e)s
citoyens.
Quand : le jeudi 6 septembre, à 8 h 30
Vous avez des idées ?
Où : Salle A. Lassonde, Cégep Édouard Montpetit
Vous désirez vous impliquer et participer au
Informations : 450 671-5095
dynamisme de VOTRE municipalité ?
Inscription obligatoire / Gratuit !
Voici la chance d’obtenir les fonds nécessaires
Débat électoral 2018
au déploiement de VOTRE projet !

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

Quand : le lundi 10 septembre, à 19 h
Où : Centre culturel et communautaire
de la Pointe-Valaine, à Otterburn Park
Information : 450 281-1301
Ouvert à tous !

TOURNOI DE GOLF
Le samedi 25 août dernier avait lieu l’annuel
tournoi de golf du Club Optimiste. Ce sont
plus de 60 golfeurs qui se sont déplacés pour l'occasion. La
journée fût un réel succès. Les golfeurs ont eu beaucoup
de plaisir, la température était agréable et certains
chanceux sont même repartis avec des prix de présence
offerts par les généreux commanditaires ainsi que le
Club Optimiste lui-même. Les membres du Club Optimiste
tiennent à remercier chacune des personnes qui ont fait
une différence lors de cet événement.

À surveiller en octobre : Une deuxième collecte
de branches sera organisée. Informations à venir.

CALENDRIER DU MOIS
6, 13, 20 et 27 septembre : Les jeudis fous !, 9 h 30
8, 9, 15 et 16 septembre : Journées portes ouvertes de la
Route des Arts et Saveurs du Richelieu
10 septembre : Début des séances de ViActive
10 et 24 septembre : Collecte des matières résiduelles
11, 18, 25 septembre et 2 octobre : Collecte des
matières organiques
12 septembre : Réunion A.I.B.R., 18 h
12 et 26 septembre : Collecte des matières recyclables
14 septembre : Tournage sur la rue Saint-Jean-Baptiste
15 septembre : Fête des Récoltes, à Saint-Denis
16 septembre : Danse du Club social La Joie
de Vivre, dès 9 h 30
17 septembre : Début des séances de Gym libre
19 septembre : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h
22 septembre : Match de l’Impact au stade Saputo
23 septembre : Célébration au cimetière, 10 h 30
27 septembre : Début des cours de zumba
27 septembre : Réunion M.R.C., 20 h
28 septembre : Inspection municipale
30 septembre : Messe de la rentrée et bénédiction
des écoliers, 10 h 30
2 octobre : Début des cours de yoga et du pickelball
3 octobre : Conseil municipal, 19 h
3 octobre : Deuxième séance de TAG à l’arc
4 octobre : Début du hockey cosom

AVIS PORTANT SUR L’IMPLANTATION
D’UN SITE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
PAR LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
La municipalité souhaite ériger un système
d’antennes de télécommunications autoportantes de marque « Trylon T200 », d’une
hauteur de 96 pieds avec un mat de fixation
et son antenne. La hauteur totale prévue est
de 115 pieds hors du sol (incluant la hauteur
de la structure avec la fondation et le
parafoudre).
Le système sera érigé sur le lot 3 407 404,
cadastre rénové du Québec situé dans la
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu.
Plus précisément, sur le terrain de la station
de pompage situé dans le Grand Rang.

Coordonnées géographiques du site :
Latitude : 45.661824
Longitude : 73.145014
Cette structure sera utilisée par le service des
incendies dans le cadre du déploiement de
son nouveau réseau de télécommunications,
permettant ainsi d’assurer de meilleures
communications tant internes qu’externes.
Vous êtes invités à transmettre vos
commentaires par écrit dans les 30 jours
suivant la publication de cet avis (soit avant le
7 octobre 2018) à l’adresse suivante :
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec), J0H 1G0
direction@saint-charles-sur-richelieu.ca

