Le Patriote

Volume 9 — Numéro 2 — Février 2019

Lancement du projet SAUVéR — SSé

À la une :
• Nouvelles en bref !
• Camp de jour de la

relâche : jusqu’au
15 février pour s’inscrire
• Carnaval d’hiver : soyez

des nôtres le 16 février
• Nouvel inspecteur

municipal : bienvenue
Monsieur Allard !

Le 14 janvier 2019 se tenait
• Alertes municipales : il est
une conférence de presse
encore temps de vous y
annonçant le lancement du
inscrire
projet SAUVéR—SSé. Dans
• Faites un PIED de nez aux
le cadre de ce projet,
chutes : inscription en cours
neuf municipalités, dont
Saint-Charles-sur-Richelieu
• Accompagnement pour le
fait partie, et la M.R.C. de Pontiac feront chacune l’acquisition d’un camp de jour : remplissez
véhicule électrique qui sera rendu disponible en autopartage pour vite les formulaires !
l’ensemble de ses citoyens.
La participation de Saint-Charles-sur-Richelieu à ce projet nous permettra de réduire nos émissions de
gaz à effets de serre (GES) et notre empreinte écologique en transport. SAUVéR—SSé offre également
une vraie solution d’économie collaborative pour notre communauté, tout en contribuant à développer
une route électrique verte au Québec et au Canada.
Rappelons qu’en décembre dernier, une borne de recharge rapide située dans le stationnement de
l’hôtel de ville a été mise en service. De telles bornes permettent de recharger 80 % de la batterie d’un
véhicule tout électrique en une vingtaine de minutes seulement.
Ce projet innovateur est financé par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) dans le cadre du
programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC).
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE

Lors de la séance du conseil de février,
vos élus ont adopté une dépense visant à
remplacer l’ensemble des lampadaires
par des lumières DEL. Ce projet permet
non seulement d’actualiser nos actifs,
mais également d’économiser en
énergie. Nous calculons que d’ici 7 ½ ans,
l’économie énergétique aura remboursé
notre investissement. Mentionnons aussi
que tant et aussi longtemps que le retour
sur investissement n’est pas réalisé,
l’entretien des lampadaires demeure la
responsabilité du fournisseur. Enfin, ce
projet nous permettra également de
corriger certaines lacunes dans le réseau.

Un camp de jour aura lieu au centre Mathieu-Lusignan durant
la semaine de relâche, soit du 4 au 8 mars 2019. Tous les
parents intéressés par ce service sont invités à inscrire leurs
enfants avant le vendredi 15 février.
Attention : nombre de places limité, faites vite !
Le coût est de 10 $ par enfant pour la semaine complète de
camp de jour (9 h à 16 h), incluant une sortie au Funtropolis
le mercredi 6 mars (tous les enfants du camp iront en sortie).
Les frais pour le service de garde (7 h à 9 h et 16 h à 18 h) sont
de 5 $ par enfant par jour. Vous pourrez sélectionner les jours
pour lesquels vous désirez réserver ce service.

L’inscription doit se faire en ligne, en suivant le lien suivant :
http://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/ Vous devez
ensuite sélectionner Saint-Charles-sur-Richelieu dans la
D’autre part, la municipalité a également colonne de gauche et cliquer sur « Inscription en ligne ». Vous
endossé la demande de restriction pourrez alors vous connecter à votre compte et procéder à
concernant
l’usage
d’embarcations l’inscription.
nautiques à des fins récréatives sur la Une programmation spéciale a été planifiée pour chaque jour
rivière Richelieu, telle que préparée par de camp. Pour connaître la programmation, rendez-vous sur le
le bureau de notre député, Monsieur site web de la municipalité : http://www.saint-charles-surXavier Barsalou-Duval. Ce document de richelieu.ca/nouvelle.cfm?news_id=308
plusieurs pages sera déposé dans les
* Offert en collaboration avec le Ministère de la Famille. *
meilleurs délais auprès du bureau
régional de Transport Canada. Ceci
ERRATUM
constitue un travail colossal, mené de
main de maître, qui permet de franchir Une erreur s’est
une étape de plus vers une glissée sur votre
réglementation d’un usage acceptable compte de taxes En raison de la tenue d’un camp de jour,
sur la rivière Richelieu.
municipales. toutes les activités des loisirs prévues au
Au lieu du
centre Mathieu-Lusignan durant la semaine
Grâce à une subvention, nous sommes en
rôle
triennal
du 4 au 8 mars 2019 sont annulées.
mesure d’offrir un camp de jour lors de la
2016-2017-2018
semaine de relâche. Nous vous invitons à
GYM LIBRE :
vous auriez
participer nombreux à cette activité qui
Les séances du 4 et du 6 mars sont annulées.
dû lire :
est offerte en collaboration avec le
PICKLEBALL :
rôle
triennal
Ministère de la Famille.
La séance du 5 mars sera reprise le 26 mars.
2019-2020-2021
SOCCER INTÉRIEUR :
En terminant, nous vous invitons à
participer nombreux au carnaval d’hiver, Merci de votre La séance du 4 mars sera reprise le 25 mars.
HOCKEY COSOM :
le samedi 16 février prochain !
compréhension.
La séance du 7 mars sera reprise le 28 mars.

ANNULATION
D’ACTIVITÉS

UN NOUVEL
INSPECTEUR
MUNICIPAL
Monsieur Stéphane Allard est entré
en poste cette semaine à titre
d’inspecteur en bâtiment et en
environnement. Nous lui
Encore cette année, la Municipalité vous invite à mettre le nez
souhaitons chaleureusement la
dehors et à profiter des joies de l’hiver ! Une panoplie d’activités bienvenue au sein de notre équipe !
sont au programme, dont DEUX NOUVEAUTÉS cette année : du
SOCCER BUBBLEBALL et un PARCOURS DE VOITURETTES pour les
tout-petits !
Soulignons l’excellent
RÉSERVEZ CETTE JOURNÉE À VOTRE AGENDA !
travail de coopération
de Messieurs
LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
Daniel Meunier,
ENTRE 11 H ET 17 H
Alain Gendreau et
Alain Rémy pour la
AU PARC DES SIX-COMTÉS
réalisation d’un sentier et d’une
passerelle
permettant aux élèves
PROGRAMMATION COMPLÈTE DU CARNAVAL :
d’effectuer de façon sécuritaire et
TOUTE LA JOURNÉE :
rapide le trajet entre l’école et la
Jeux gonflables
patinoire du parc des Six-Comtés.
Circuit des apprentis (parcours de voiturettes) – NOUVEAUTÉ !
Animation et musique
Hockey sur la patinoire
Patinage libre sur l’anneau de glace
Présence de mascottes
Les ateliers Les jeudis fous ! offrent
Feu de camp
un doux moment de jeu et de
DE 13 H À 16 H
détente en famille. Une
Cantine du Club Optimiste
personne-ressource est sur place
13 H, 13 H 30 ET 14 H
pour animer l’activité et
Démonstrations de sculpture dans des blocs de glace
accompagner les parents.
Collation et café compris !
DE 13 H À 15 H 30
Tours de calèche et de poney

UN GRAND MERCI !

LES JEUDIS FOUS !
REPRENNENT…

DE 14 H À 16 H
Soccer Bubbleball – NOUVEAUTÉ !

Plus on est de fous, plus on rit !

TOUS LES JEUDIS
DU 7 FÉVRIER AU 6 JUIN
de 9 h 30 à 11 h 30
à la salle de l’Institut Canadien

ACTIVITÉ GRATUITE !

ALERTES MUNICIPALES FAITES UN PIED DE NEZ
SOYEZ INFORMÉ IMMÉDIATEMENT
QUAND ÇA COMPTE !
Une feuille de couleur vous indiquant la procédure pour
vous inscrire aux ALERTES MUNICIPALES a été jointe à
votre compte de taxes. Vous êtes-vous inscrit ?
Pour tous les détails : www.saint-charles-surrichelieu.ca/Alertes_municipales.cfm

SESSION ZUMBA ANNULÉE
Nous devons annuler la session de Zumba pour cet
hiver. Nous procéderons sous peu au remboursement
complet de l’inscription à cette activité. Nous sommes
désolés pour les inconvénients.

ACCOMPAGNEMENT CAMP DE JOUR
Vous aimeriez que votre enfant bénéficie d’un
accompagnement afin de participer au camp de jour de
l’été 2019 ? Rendez-vous au : www.saint-charles-surrichelieu.ca/Camp_de_jour_2019.cfm
Vous y trouverez deux formulaires à remplir que vous
devrez transmettre dans LES MEILLEURS DÉLAIS à
loisirs@saint-charles
1ER VERSEMENT
-sur-richelieu.ca

POUR LES TAXES
MUNICIPALES :

15 FÉVRIER 2019
VESTES À L’EFFIGIE DE
LA MUNICIPALITÉ

AUX CHUTES !
Programme
Intégré
d’Équilibre
Dynamique
Le programme PIED vise à prévenir les chutes et
les fractures chez les aînés autonomes et les
conséquences qui en résultent.

INSCRIPTION EN COURS !
TOUS LES LUNDIS ET MERCREDIS
DU 10 AVRIL AU 19 JUIN 2019
sauf les lundis 22 avril et 20 mai 2019

de 9 h 30 à 10 h 45
à la salle de l’Institut Canadien
La séance du 10 avril est réservée pour des
rencontres d’évaluation individuelles.

ACTIVITÉ GRATUITE !

Le pacte pour la transition invite les Québécois(es) à poser
des gestes concrets pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. Pour signer le pacte : www.lepacte.ca

CALENDRIER DU MOIS

10 février : Fête de l’amour, 10 h 30
11 et 25 février : Collecte des ordures
12 et 26 février : Collecte des matières organiques
De belles vestes sans manches de 13 et 27 février : Collecte des matières recyclables
couleur bleu
13 février : Réunion A.I.B.R., 18 h
marine arborant le 15 février : Date limite pour l’inscription au camp de jour de la relâche
logo de la
16 FÉVRIER : CARNAVAL D’HIVER
Municipalité sont 17 février : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
en vente à l’hôtel 20 février : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
de ville au prix de 21 février : Réunion M.R.C., 20 h
6 mars : Conseil municipal, 19 h 30
33 $ chacune.

