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À LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU SITE WEB!

À la une :
• Nouvelles en bref!

• Camp de jour estival :

Inscriptions jusqu’au 3 juin
• Offres d’emploi d’été :

Joignez-vous à notre équipe!
• Collecte de branches :
Début le lundi 13 mai
Le mercredi 13 mars 2019 se tenait à la salle de l’Institut Canadien le
dévoilement du nouveau site web de la municipalité! Mariant une • Demande de restriction
navigation conviviale à un look épuré et moderne, ce nouveau site est
sur la rivière Richelieu :
également compatible avec tous les types de supports : télévision,
Dépôt officiel auprès du
ordinateur, portable, tablette, téléphone intelligent, etc.
Bureau de la sécurité
nautique

UN CONCOURS ORIGINAL!

La municipalité vous invite à participer au concours
Trouvez Charlot! Le jeu consiste à naviguer sur les
différentes pages du nouveau site web municipal
afin de retracer l’image de Charlot. De semaine en
semaine, durant un mois complet, le coquin
personnage jouera à la cachette avec vous.
Saurez-vous le retrouver?
À gagner : 25 $ en carte-cadeau pour de l’essence

UN PREMIER VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le 13 mars dernier, la municipalité annonçait également
l'acquisition d’un Kona Ultimate 2019 dans le cadre du projet
SAUVéR. Cette voiture électrique sera utilisée par les employés
municipaux et mise ensuite à la disposition des citoyens grâce à un
système d'autopartage, qui est actuellement en développement.
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

• La lecture au bout des

doigts : De nouveaux bacs
pour des heures de plaisir
en famille!
• Jour de la Terre :

Conférence offerte par
COVABAR le 25 avril

ÉTÉ 2019

NOUVELLES EN BREF!
Lors de la séance du conseil, vos élus ont
adopté le plan d’intervention annuel pour
les différents entretiens des chemins
municipaux, des parcs et des terrains de
jeux. Totalisant 139 365 $, ces montants
sont investis majoritairement pour
préserver nos actifs et pour y apporter
quelques améliorations.
La municipalité s’est également vu
octroyer une subvention de 23 600 $ pour
améliorer la gestion de ses actifs. La
grande partie des sommes reçues servira à
finaliser l'inventaire et l’état des actifs,
permettant ainsi de faire un suivi plus
adéquat des interventions, de mieux
prévoir les investissements à venir et les
entretiens préventifs nécessaires. Bref,
ceci constitue un outil important, financé
par la Fédération canadienne des
municipalités.

Le camp de jour est ouvert durant
9 semaines, du 25 juin au 23 août
inclusivement. Il a lieu au centre
Mathieu-Lusignan et dans le parc des Six-Comtés.
Tarif du camp de jour : 240 $ par enfant pour les 9 semaines
Un service de garde est également offert au coût de 25 $ par
enfant par semaine.
Inscriptions jusqu’au lundi 3 juin 2019 : www.saint-charlessur-richelieu.ca/fr/services-aux-citoyens/camp-de-jour

OFFRES D'EMPLOI POUR L’ÉTÉ
Tu aimes les enfants? Tu es dynamique, créatif et
responsable? Tu veux travailler près de chez toi cet été?
Deviens animateur au camp de jour de Saint-Charles-surRichelieu! Postule dès maintenant! Fais parvenir ton CV par
courriel à carole.hebert@gvl-inc.com

La municipalité est également à la recherche de 2 personnes
dynamiques pour combler des postes contractuels durant la
saison estivale. Ces 2 postes sont ouverts à tous, les
En terminant, nous vous invitons à étudiants y compris.
participer nombreux à la conférence du Pour consulter ces offres d’emploi : www.saint-charles-sur25 avril dans le cadre du Jour de la Terre! richelieu.ca/fr/municipalite/offres-d-emploi

JEUNES TALENTS
Le spectacle Jeunes Talents est de retour!
Venez applaudir et encourager la virtuosité des
jeunes charlerivains, le jeudi 2 mai 2019, dès
18 h 30, à la salle de l’Institut Canadien.

CONFÉRENCE DE LA SHRL
Le mercredi 10 avril, à 19 h, à la salle de
l’Institut Canadien, M. Yvan Lamonde nous
entretiendra sur : Pourquoi les projets
d’émancipation et d’indépendance de 1837 et
de 1838 n’ont-ils pas abouti ?
Membres et étudiants : gratuit
Non-membres : 5 $

COLLECTE DE BRANCHES

INSPECTION : 24 AVRIL

Vos branches doivent être en BORDURE DE
CHEMIN au plus tard le LUNDI 13 MAI
AU MATIN. La collecte se fera durant la
semaine.

À chaque mois, l’inspecteur parcoure le territoire de la
municipalité pour vérifier la conformité des propriétés.
Consultez ce dépliant pour un rappel de la réglementation
applicable : www.saint-charles-sur-richelieu.ca/file-1155

Préparation de vos branches :
• Vos branches ont un diamètre maximal
•
•
•

de 25 cm (10 pouces);
Vos branches sont laissées à leur pleine
longueur (pas coupées);
Vos branches empilées n’excèdent
pas 1,2 m (4 pieds) en hauteur;
Le jour de la collecte, les troncs sont
orientés vers la rue;
En aucun cas vos branches n’empiètent
sur la voie publique.

LA LECTURE AU BOUT DES DOIGTS
Les vingt outils de navigation de lecture
sont toujours disponibles pour un
emprunt! Spécialement conçus pour les
0-6 ans, ils contiennent des albums
jeunesse, des jeux éducatifs, des astuces
pour les parents, et plus encore!

Quatre bacs à lire
viennent maintenant s’ajouter à
•
cette offre déjà exceptionnelle!
Créés par deux éducatrices à la
petite enfance en collaboration
DÉPÔT DE LA DEMANDE
avec plusieurs parents, ces bacs
DE RESTRICTION SUR LA
abordent chacun un thème en lien
RIVIÈRE RICHELIEU
avec les saines habitudes de vie : l’alimentation, l’activité
Le mercredi 27 mars 2019, le député de physique, les émotions et l’hygiène/l’habillage.
Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères,
EMPRUNTEZ-LES GRATUITEMENT!
M. Xavier Barsalou-Duval, officialisait le
dépôt de la demande de restriction sur la
rivière Richelieu auprès du Bureau de la
sécurité nautique. Cette requête vise à
M. Robert Fortin, directeur du poste de police de la
instaurer un règlement pour la sécurité des
M.R.C., cumule 30 ans de service à la Sûreté du Québec.
usagers qui limiterait la vitesse des
Le 27 mars dernier, les
embarcations à
maires de Saint-Antoine,
moteur et les
Saint-Denis, Saint-Marc et
types d’activités
Saint-Charles-sur-Richelieu
praticables sur
ont souligné l’événement et
une partie de la
ont remercié M. Fortin pour
rivière Richelieu.
l’excellent travail effectué dans les municipalités rurales.

30 ANS DE SERVICE :

Samedi 18 mai 2019
Parc des Patriotes

CONFÉRENCE
offerte par

FÊTE DE L’EUCHARISTIE
Première des communions

En l’honneur du Jour de la Terre, qui est célébré le 22 avril
de chaque année, COVABAR offrira le jeudi 25 avril,
à 19 h 30, à la salle de l’Institut Canadien, une conférence
intitulée : Protection des rives et impacts des changements
climatiques sur le territoire.

ACTIVITÉ GRATUITE!
PARTICIPEZ NOMBREUX!

Onze jeunes Charlerivains vivront le
sacrement de la première des communions
le dimanche 28 avril, à 10 h 30, à l’église
Saint-Charles. Nous remercions toutes les
personnes qui se sont engagées à prier pour
ces jeunes et leurs familles.

MESSE AVEC CHANT COUNTRY

Le dimanche 5 mai 2019, à 10 h 30, à l’église de
Saint-Charles, il y aura une animation avec
ÉCHOS DU 4e
M. Bernard Paquette et un mini-concert à compter
de 10 h. Après la célébration, un déjeuner-brunch
DIMANCHE AUTREMENT
sera offert à la salle de l’Institut Canadien par le
Félicitations aux jeunes ainsi qu’aux
familles qui ont participé à la demande Club social La Joie de Vivre, au coût de 16 $ par personne.
de prière le 24 mars dernier!
Réservation pour le déjeuner-brunch avant le 1er mai 2019 :
Gisèle Simard 450 584-3188 ou Huguette Gauthier 450 584-2710
Les commerces et organismes qui souhaitent être répertoriés sur le
nouveau site web de la municipalité, qui aimeraient mettre à jour ou
encore bonifier leur fiche de renseignements sont invités à nous contacter
par courriel : loisirs@saint-charles-sur-richelieu.ca

CALENDRIER DU MOIS

SÈVE D’ÉRABLE

Soulignons l’initiative de
8 et 22 avril : Collecte des ordures
M.
Guillaume Thériault, qui a
9, 16, 23 et 30 avril : Collecte des matières organiques
entaillé
les 4 érables situés sur
10 avril : Réunion A.I.B.R., 18 h
le terrain de l’hôtel de ville afin
10 avril : Conférence offerte par la SHRL, 19 h
d’en recueillir la sève. Celle-ci
10 et 24 avril : Collecte des matières recyclables
est à la disponibilité de tous les citoyens qui
17 avril : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
désirent se sucrer le bec et le surplus sera
18 avril et 2 mai : Collecte des résidus verts
amassé par M. Thériault.
21 avril : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
BONNE SAISON DES SUCRES À TOUS!
24 avril : Inspection municipale
25 avril : Conférence offerte par COVABAR, 19 h 30
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
28 avril : Première des communions, 10 h 30
30 avril : Réunion M.R.C., 20 h
du 7 au 13 avril 2019
1er mai : Conseil municipal, 19 h 30
Un ÉNORME MERCI à tous nos bénévoles pour leur
2 mai : Jeunes Talents, 18 h 30
contribution inestimable à l’ensemble de nos
5 mai : Messe avec chant country, 10 h 30
activités tout au long de l’année!

