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Six jeunes Charlerivains font la différence!

À la une :
• Nouvelles en bref!

• Lave-auto et vente de

garage : deux bonnes
raisons de se réunir le
samedi 25 mai!
• Journée nationale des

patriotes : collation en
mémoire des patriotes
le lundi 20 mai
• Distribution d’arbres,

échange et partage de
vivaces : le samedi 18 mai,
on a le pouce VeRT
• Collectes du printemps :

Collecte de branches dès le
Le 17 avril dernier en après-midi, six jeunes Charlerivains ont eu l'idée de
13 mai et collecte des
nettoyer leur environnement et ont bénévolement ramasser les
résidus verts les 16 et 30 mai
déchets dans le cœur villageois. Nous les saluons et les félicitons haut et
• Vidange des fosses
fort pour cette magnifique initiative!
septiques : calendrier des
Bravo et merci à : Léa-Jeanne Leblanc, Mathieu Cordeau,
visites pour 2019 et
Nathaniel Bousquet, Tristan Ares,
instructions
Maxym Charron et Alicia-Rose Leblanc!

CHARLOT A ÉTÉ DÉMASQUÉ!
Bravo à Madame Geneviève Loiselle, grande gagnante du concours
Trouvez Charlot! Elle s’est mérité une carte-cadeau d’une valeur de 25 $
échangeable pour de l’essence! Merci à toutes et à tous pour votre participation!
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF!
Le printemps se manifeste en apportant avec
lui son lot de précipitations. Pour une
municipalité riveraine comme la nôtre, ce
n’est pas sans conséquences. La sécurité de
nos citoyens est une priorité et depuis
quelques semaines, le service de prévention
des incendies et l’équipe municipale suivent
la situation de près. Merci à notre brigade
incendie qui, lors de la veillée pascale, a
confectionné des sacs de sable afin que nous
soyons en mesure de réagir efficacement à la
montée des eaux. Certes, pour certains
d’entre vous, ce n’est pas une situation facile,
mais soyez assurés que nous sommes avec
vous! Nous avons constaté ces dernières
semaines que nos pompiers et l’équipe
municipale sont prêts à réagir et à investir de
leur temps, quel dévouement! Merci.

LAVE-AUTO
AU PROFIT DE L’ÉCOLE
De 9 h à 13 h, dans le stationnement de
l’hôtel de ville, les bénévoles feront
reluire votre carrosse! De plus, dès 11 h,
vous pourrez déguster un bon hot-dog au prix de 1 $.
Dès 9 h, dans le stationnement de
l’église, se tiendra l’annuelle vente de
garage communautaire. Les personnes
intéressées à participer à la vente doivent préalablement
réserver leur(s) table(s) en s’inscrivant en ligne :
www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/activites/page-1

FLEURONS DU QUÉBEC

La municipalité a renouvelé son adhésion au
programme Les Fleurons du Québec pour les
3 prochaines années. C’est avec fierté que nous avions
obtenu, en 2016, 4 fleurons sur une possibilité de 5. Nous
Puisque la vie municipale suit son cours, nous recevrons à nouveau cet été la visite des classificateurs et
vous informons que lors de la dernière notre nouvelle cote sera connue dès l’automne.
séance, votre conseil a refusé l’ensemble des
Rappelons que la classification horticole des Fleurons du
soumissions déposées pour la réfection de la
Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts
conduite située dans le Croissant l’Heureux,
de toute la collectivité pour obtenir à long terme un
celles-ci étant beaucoup plus élevées que
milieu de vie plus beau, plus sain, plus vert. C’est dans cet
l’estimé prévu, ne permettant pas une
esprit que nous invitons tous les citoyens de
viabilité du projet et ne respectant pas la
Saint-Charles-sur-Richelieu à jardiner et fleurir leur
capacité de payer des usagers. Votre conseil
environnement dès maintenant!
travaille de pair avec la firme d’ingénieurs
afin de dénouer cette impasse.

LA GRANDE TOURNÉE
DES VILLES ET VILLAGES

Mai est un mois rempli d’activités auxquelles
nous vous invitons à participer nombreux. De
plus, au niveau des services municipaux, c’est
Dimanche 12 mai 2019
le début du programme de vidange des fosses
septiques, ainsi que le retour des collectes de
de 16 h à 18 h, au parc des Patriotes
résidus verts et de la collecte de branches. Je
(En cas de pluie : à la salle de l’Institut Canadien)
vous invite donc à prendre connaissance de
Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—
toute l’information associée à ces services.
Les Patriotes—Verchères, vous invite. Venez souligner
Au plaisir de vous rencontrer!
avec notre député l’arrivée du printemps et des récoltes
Marc Lavigne, maire à venir. Hot-dogs gratuits pour toutes et tous!

JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES
LE LUNDI 20 MAI 2019

INSPECTION : 30 MAI

COLLATION EN MÉMOIRE DES PATRIOTES
En partenariat avec la Société d’histoire des Riches-Lieux

au parc des Patriotes, dès 10 h **

ACTIVITÉS GRATUITES!
JiCi Lauzon

10 h : Prestation musicale
de JiCi Lauzon

Nous vous rappelons que les abris
d’auto temporaires (abris Tempo) doivent
être entièrement retirés au plus tard le
15 mai. De plus, les quais ne peuvent plus
être entreposés sur un terrain après le
30 mai.
Une inspection aura lieu le jeudi 30 mai et
des sanctions seront imposées pour tout
non-respect de ces règlements municipaux.

11 h : Discours officiels
11 h 30 : Conte à saveur
historique par
Yoda Lefebvre
Yoda Lefebvre

11 h 45 : Collation
Midi : Circuit patrimonial
offert par la SHRL

** En cas de pluie : déplacé
à la salle de l’Institut Canadien

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

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.

AUSSI GRATUIT LE 18 MAI!
Afin que la municipalité devienne « amie des papillons
monarques », le mouvement VeRT distribuera des graines
d'asclépiades à toutes les personnes intéressées. De plus,
un tas de copeaux de bois issus de la collecte de branches
sera formé au garage municipal (8, rue St-Joseph) et
quiconque le désire pourra y puiser la quantité souhaitée.
Profitons de cette activité pour bonifier nos
aménagements paysagers en vue de la classification pour
Les Fleurons du Québec!

La saison de soccer débute officiellement le 20 mai 2019. Au cours
des prochaines semaines, les entraîneurs contacteront leurs joueurs
respectifs par téléphone pour transmettre toute l’information utile,
dont l’horaire des parties et des pratiques. À vos crampons!

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS
Le samedi 25 mai, de 8 h à 16 h 30, une formation de gardiens
avertis sera donnée à la salle du conseil (275, rue Nelson à StDenis-sur-Richelieu).
INSCRIPTIONS JUSQU’AU VENDREDI 10 MAI :
www.stdenissurrichelieu.com/services-aux-citoyens/
loisirs-et-vie-communautaire
Pour toute question, contactez : 450 787-2712

CALENDRIER DU MOIS
2, 16 et 30 mai : Collecte des résidus verts
5 mai : Déjeuner-bingo du Club social La Joie de Vivre, 11 h
6, 20 mai et 3 juin : Collecte des ordures
7, 14, 21, 28 mai et 4 juin : Collecte des matières organiques
8, 22 mai et 5 juin : Collecte des matières recyclables
5 mai : Messe avec chant country, 10 h 30
6 mai : Début des vidanges de fosses septiques
7 mai : Formation Desjardins, dès midi
12 mai : La grande tournée des villes et villages, 16 h
12 mai : Fête des mères
13 mai : Début de la collecte de branches
15 mai : Réunion A.I.B.R., 18 h 30
15 mai : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
15 mai : Les mercredis de Marie, à l’église, 19 h 30
18 mai : Échange et partage de vivaces, distribution d’arbres,
de graines d'asclépiades et de copeaux de bois, dès 9 h
19 mai : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
20 mai : Collation en mémoire des patriotes, dès 10 h
20 mai : Début de la saison de soccer

20 MAI : BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
25 mai : Lave-auto et vente de garage, dès 9 h
25 mai : Formation de gardiens avertis, 8 h
28 mai : Réunion M.R.C., 20 h
30 mai : Inspection municipale
5 juin : Conseil municipal, 19 h 30

COLLECTE DES
RÉSIDUS VERTS
Jeudis 16 et 30 mai 2019
Les feuilles mortes, le
chaume du printemps,
les aiguilles de résineux,
les brindilles et les petites
retailles de haies seront récupérés lors
de la collecte des résidus verts les
jeudis 16 et 30 mai prochains. Nous
vous encourageons à utiliser des sacs
de papier recyclé ou des sacs de
plastique biodégradable, transparent
ou orange, pour cette collecte.
Notez bien qu’en raison de la
propagation de l’agrile du frêne, il est
interdit de déposer des branches
de feuillus.

FORMATION
DESJARDINS
Le mardi 7 mai 2019, de midi à 18 h,
à la salle de l’Institut Canadien, des
employés de Desjardins aideront les
citoyens intéressés à utiliser leurs
outils : la ligne 1-800-CAISSES, le
service AccèsD, les nouveaux guichets
automatiques tactiles, etc.
Apportez vos factures et vos
informations personnelles pour obtenir
de l’accompagnement personnalisé à
votre situation. Des ordinateurs seront
à votre disposition sur place.

