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Fête nationale des patriotes
Le 20 mai dernier, c’est
tout en chansons et en
bonne humeur que
Monsieur JiCi Lauzon a
célébré, avec les
Charlerivains réunis à la
salle de l’Institut Canadien,
la Journée nationale des
patriotes.
Monsieur Mario Talbot,
maire suppléant, a ensuite
pris la parole quelques
minutes, avant d’introduire
le conte à saveur
historique interprété avec
élégance et dynamisme par
Monsieur Yoda Lefebvre.
La passionnante prestation
de Monsieur Lefebvre
pourra très bientôt être
visionnée sur le site web
municipal.

À LA UNE :
• Nouvelles en bref!

• Politique familiale et

démarche MADA :
Bénévoles recherchés !
• Fête familiale :

15 ans, ça se fête !
• Fête nationale du Québec :

Une panoplie d’activités
au programme.
• Stationnement interdit :

Évitez les amendes…
• L’herbicyclage :

Pour réduire la quantité de
déchets envoyés à
l’enfouissement!
• Maladie de Lyme :

Votre vigilance est de mise.
Le dimanche 26 mai dernier se tenait l’annuelle
vente de garage communautaire. Bien qu’en début
de journée Dame Nature semblait incertaine de ce
qu’elle allait nous offrir comme température,
l’événement fût finalement un franc succès.
Merci aux nombreux participants !
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF!

STATIONNEMENT INTERDIT

Le conseil municipal a entériné une dépense pour le
rechargement en asphalte concassé de la 1ère section
du rang du Coteau (du Grand Rang à la dernière
maison). Les travaux devraient s’effectuer sous peu
et nous espérons qu’ils permettront de diminuer les
interventions récurrentes nécessaires et qu’ils
aideront à la qualité de la surface de roulement.

Nous désirons vous informer qu’en vertu du
règlement no. 277-18-010 adopté en février
dernier, il est désormais interdit de stationner sur
le côté où les maisons portent un numéro civique
pair sur les croissants L’Heureux et Desautels ainsi
que sur les rues Lusignan, Prince et Lefebvre.

Vos élus ont également entériné plusieurs ententes
nous permettant de s’assurer la collaboration des
autres municipalités lors de mesures d’urgence et en
matière de radiocommunication. Une dépense a
aussi été autorisée pour la révision complète de nos
règlements d’urbanisme. Nous vous encourageons à
nous transmettre vos commentaires concernant ces
règlements en visitant le site web municipal à :
www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/municipalite/
modifications-reglementaires-un-processus-participatif

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Les membres du premier comité de la Politique
familiale et démarche MADA se sont réunis le
13 mai dernier et ont entamé les démarches en
vue d’actualiser la Politique et d’élaborer un
nouveau plan d’action triennal.
Le comité se doit d’être représentatif de sa
communauté.
Ainsi,
nous
sollicitons
la
participation d’autres bénévoles, notamment des
représentants :
• Du milieu agricole;
• De la tranche d’âge 14 à 18 ans;
• Des aînés.

Dans les autres dossiers, mentionnons que le MTQ
nous a annoncé sa volonté de procéder dès cette
année à des travaux sur une partie du Grand Rang. Il
importe également de souligner que le Mouvement
Desjardins a mis en vente son immeuble. Toutes les
informations se trouvent ici :
Communiquez avec Karine au 450 584-3484 ou à
www.desjardins.com/ressources/pdf/f20-immoloisirs@saint-charles-sur-richelieu.ca
StCharlesSurRichelieu.pdf?resVer=1559573823000

« AMIE DES MONARQUES »

En terminant, dans le cadre du projet d’initiative
citoyenne présenté par Charles Guertin, le conseil a
autorisé que le Croissant l’Heureux soit décrété
comme étant une rue où le jeu libre est autorisé.
La municipalité est fière d’avoir obtenu la
Nous travaillons à concrétiser ce projet, qui reçoit
l’appui de la grande majorité des résidents de la rue. certification Ville amie des monarques décernée
par la Fondation David Suzuki!
Bravo Charles pour cette belle initiative!

FÊTE FAMILIALE 2019
DIMANCHE 23 JUIN

BIENVENUE À TOUTES LES FAMILLES
DE SAINT-CHARLES ET DE SAINT-DENIS!

de 10 h 30 à 14 h au parc des Fêtes

10 h 30 :

Messe familiale sous le chapiteau
(animation pour les jeunes)

THÈME : 15 ANS, ÇA SE FÊTE!

11 h 30 :

Dîner gratuit pour tous

Pour information : pion_lise@yahoo.fr

12 h à 14 h : Magie aux tables avec Bizou

DIMANCHE 23 JUIN
DÈS 15 H, AU PARC DES FÊTES

15 h :

Jeux gonflables et maquillage

16 h :

Circuit Zorb et défi Footdart (2 h seulement)

17 h 30 : Souper du Club Optimiste
Méchoui de porc effiloché
** Billets en vente auprès des membres Optimistes
Adulte : 23 $
Enfant de 6 à 12 ans : 10 $
19 h :

Spectacle pour enfants
Abeille Beausoleil et les 4 saisons

19 h 30 : Discours du maire et remise des prix Charlerivains
20 h :

Spectacle musical francophone
Vanessa Borduas et son guitariste!

22 h :

Feux d’artifice

22 h 30 : Feu de joie avec spectacle musical
Le Club social La Joie de Vivre
offrira un service de cantine!
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SOCCER!
60 enfants joueront pour
les 6 équipes de soccer de
Saint-Charles-sur-Richelieu
cet été! BONNE SAISON!

INSPECTION :
26 JUIN 2019

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
pour un milieu de vie plus applicable : www.saint-charlesbeau, plus sain, plus vert! sur-richelieu.ca/file-1155

FLEURIR…

Nous invitons dès
maintenant tous
les citoyens à
jardiner et à fleurir
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE
leur résidence en
prévision de la
visite des
classificateurs des
à Saint-Ours
Fleurons du
Québec cet été!
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE!

TOURNOI
DE GOLF

INFOLETTRE
Pour être à l’affût de tout ce
qui se passe et pour obtenir
les informations importantes au moment
le plus opportun, rien de mieux que
l’infolettre! Nous vous encourageons à
vous y inscrire!
www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/
services-aux-citoyens/restez-informes

RÉDUIRE PAR
L’HERBICYCLAGE

Nous vous encourageons à laisser votre gazon
fraîchement coupé sur le sol. Les résidus se
décomposeront et disparaîtront en moins de
48 heures. En été, ces résidus représentent parfois
jusqu'à 30 % du sac d'ordures!
Si vous désirez malgré tout les ramasser, mettez-les
dans le bac brun plutôt qu’à la poubelle.
Le camp de jour débutera
LE MARDI 25 JUIN 2019
au centre
Mathieu-Lusignan.

BON ÉTÉ!

CALENDRIER DU MOIS
11, 18, 25 juin et 2 juillet : Collecte des matières organiques
13 juin : Souper hot-dog à l’école, 17 h
15, 16, 22, 23 et 24 juin : Route des Arts et Saveurs du Richelieu
17 juin et 1er juillet : Collecte des ordures
19 juin et 3 juillet : Collecte des matières recyclables
20 juin : Réunion M.R.C., 20 h
23 juin : Fête familiale, 10 h 30
23 juin : Fête nationale du Québec, 15 h
24 juin : bureau municipal fermé
25 juin : Ouverture du camp de jour estival
26 juin : Inspection municipale
1er juillet : Bureau municipal fermé
3 juillet : Conseil municipal, 19 h 30

SOUPER HOT-DOG
À L’ÉCOLE ST-CHARLES
LE JEUDI 13 JUIN, DÈS 17 H

Découvrez la magnifique région de la
Vallée-du-Richelieu à travers les
créations de ses artistes et les saveurs
de son terroir! Portes ouvertes les
15 et 16 juin, puis les 22, 23 et 24 juin.
Pour informations :
www.routeartssaveursrichelieu.com

