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Une fête nationale du Québec sous le soleil!
Le soleil a permis à toutes et à tous de
profiter au maximum des nombreuses
activités organisées le dimanche
23 juin dernier dans le cadre de la
Fête nationale du Québec! Soulignons
que le maire, Monsieur Marc Lavigne,
a profité de l’occasion pour remettre
les prix Charlerivains. Ces prix sont
décernés chaque année en signe de
reconnaissance à des personnalités ou
des entreprises s’étant démarquées
par leur implication, leur dévouement
et le rayonnement qu’elles offrent à la
communauté charlerivaine.
BRAVO À NOS
TROIS LAURÉATS 2019 :
Monsieur Kévin Vézina, propriétaire
de la compagnie CNC Composites,
Monsieur Alain Coulombe et
Monsieur Marc Gauthier!
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NOUVELLES EN BREF!

DANS MA RUE, ON JOUE!

Quelle belle fête de la Saint-Jean-Baptiste nous avons eue! Bravo à Charles Guertin pour la
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de concrétisation de son projet! Charles a
cette activité annuelle!
présenté son idée dans le
Durant le mois de juin, la municipalité a procédé à des cadre de la politique Initiatives
travaux de rechargement en asphalte concassé sur le rang citoyennes. Il avait par ailleurs
du Coteau, sur la rue Bousquet et dans le 5e rang. De plus, obtenu l’appui de la majorité
votre conseil municipal a mis en place un programme d’aide des résidents de sa rue.
financière pour inciter la population à pratiquer
l’herbicyclage, évitant ainsi de mettre des rognures de
gazon dans les bacs. Plusieurs avantages sont reliés à cette
pratique écologique que nous vous invitons à endosser
rapidement! Votre conseil a également adopté le règlement
G4-2019, qui est applicable par la Sûreté du Québec et
uniforme pour les quatre municipalités du Nord et ce, afin
de faciliter son application. Ce règlement vise à doter les
policiers d’un outil pour prévenir les nuisances sur notre
territoire. Il peut être consulté sur le site web municipal.
La Commission scolaire des Patriotes mettra
Soulignons finalement l’apport à la collectivité de en place à compter de l’année scolaire
Charles Guertin, un jeune qui, dans le cadre de la politique 2019-2020 une classe de maternelle 4 ans
Initiatives citoyennes, s’est impliqué afin de réaliser un temps plein à St-Jean-Baptiste. Les parents
projet qui lui tenait à cœur. Nous vous encourageons à faire de Saint-Charles-sur-Richelieu intéressés à
comme lui et à déposer VOTRE projet! Pour de plus amples inscrire
leur(s)
enfant(s)
peuvent
informations sur cette politique, consultez la section du site communiquer avec l’école primaire de
web municipal qui y est consacrée.
l’Amitié pour obtenir tous les détails :
450 467-5870 ou amitie@csp.qc.ca
Bons plaisirs estivaux à toutes et à tous!
Inscriptions jusqu’au vendredi 16 août

MATERNELLE 4 ANS

MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES : UN PROCESSUS PARTICIPATIF
Depuis 2018, le conseil municipal a choisi de faire de la refonte réglementaire une de ses priorités. Nous
désirons que les citoyens puissent participer activement à ce processus. Nous avons donc
créé une page de suivi que nous vous invitons à consulter fréquemment : www.saint-charles-surrichelieu.ca/fr/municipalite/modifications-reglementaires-un-processus-participatif
De mois en mois, le ou les règlements évolueront d'étape en étape dans le tableau, et ce jusqu'à leur
entrée en vigueur. En cliquant sur le numéro de règlement, vous pourrez consulter le règlement ou le
projet de règlement. Lorsque plusieurs règlements sont regroupés dans la même case en période
d'analyse et orientation, cela signifie que le conseil désire les regrouper en un seul règlement.

Si vous avez des idées, des suggestions, des ajouts qui touchent un règlement à l'étape de la
période d'analyse et orientation, nous vous invitons à nous les transmettre!

TOURNOI DE GOLF
Le samedi 7 septembre 2019
au Club de golf Les Patriotes
1889, ch. des Patriotes, à Saint-Ours

PROCHAINE INSPECTION
LE MERCREDI 31 JUILLET

À chaque mois, l’inspecteur parcoure le territoire de la
municipalité pour vérifier la conformité des propriétés.
 Tout inclus (golf-voiturette et souper) : 90 $ Ce mois-ci, nous vous invitons à vérifier la sécurité des
 Journée seulement (golf-voiturette) : 65 $
accès à votre piscine et à entretenir votre terrain (tonte
 Souper seulement : 35 $
du gazon, entreposage adéquat de matériaux, etc.). Nous
vous rappelons également que tout permis émis doit
Achetez vos billets dès maintenant
être affiché dans une fenêtre et visible de la rue.
auprès d’un membre du Club Optimiste!

RAPPORTS DE
BON VOISINAGE
Le beau temps est là et vous avez assurément
hâte de travailler sur votre terrain ou tout
simplement de profiter de l’extérieur! C’est
normal. Néanmoins, vous ne voudriez pas
nuire à la quiétude de vos voisins ni
engendrer des frustrations inutiles par vos
activités estivales…
De simples gestes peuvent vous garantir la
bonne entente entre voisins : attendre après
9 heures le matin pour tondre le gazon, éviter
de procéder à des travaux qui nécessitent
l’utilisation d’outils mécaniques bruyants tôt
le matin ou prendre quelques minutes pour
avertir les voisins immédiats que de tels
travaux sont à l’agenda, éviter que les
réunions entre amis ne se transforment en
karaoké à ciel ouvert, etc.
BON ÉTÉ À TOUTES ET À TOUS!

LA TAXE D’EAU
Nous vous rappelons que le paiement de la
taxe d’eau doit se faire auprès de la Régie de
l'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu
(AIBR) et non auprès de la municipalité.
La facture que vous recevez comporte un numéro de
compte associé à la Régie. Si vous effectuez vos
paiements en ligne, veuillez ajouter ce fournisseur et ce
numéro de compte à votre liste de comptes payables et
payer les sommes demandées sur ce compte. Si vous
effectuez vos paiements au comptoir de votre institution
financière, veuillez vous assurer que le paiement est
associé au bon compte ou demandez à ce que ce
fournisseur et ce numéro de compte soient ajoutés.
Votre vigilance est demandée. Nous sommes dans
l’obligation de retourner les sommes reçues et les
citoyens concernés devront recommencer leur
démarche de paiement.

LES FLEURONS DU QUÉBEC

C’est le mardi 23 juillet que les classificateurs du programme Les Fleurons
du Québec visiteront Saint-Charles-sur-Richelieu afin d’attribuer à la
municipalité sa nouvelle cote. Nous sollicitons les efforts de toutes et de tous
afin de fleurir, d’entretenir, d’embellir, de nettoyer et de verdir les terrains,
plates-bandes, jardinières et autres! Rappelons qu’en 2016, nous avions
fièrement obtenu la cote de 4 fleurons sur une possibilité de 5!

Pour un milieu de vie plus beau, plus sain, plus vert : je participe!

LE BAC BRUN : MON ALLIÉ INDISPENSABLE!
Saviez-vous que
près de 50 % de nos déchets
sont des matières organiques?
En déposant nos matières organiques dans
l’organibac plutôt qu’à la poubelle, nous
réduisons considérablement le poids de notre
sac d’ordures, ce qui à long terme générera
des économies sur les frais d’enfouissement
et sur les redevances gouvernementales
exigées. Ultimement, ces économies se
reflèteront sur nos comptes de taxes…
De plus, les matières que nous détournons
ainsi de l’enfouissement sont transformées
en énergie et en fertilisants agricoles :
c’est ce qu’on appelle joindre l’utile à
l’agréable, non?
MOI, J’UTILISE MON BAC BRUN! 7 juillet : Foire d’antiquités, 9 h à 16 h
9, 16, 23, 30 juillet et 6 août : Collecte des matières organiques
Il est de notre devoir de protéger la
15 et 29 juillet : Collecte des ordures
rivière Richelieu! Ainsi, nous vous
17 et 31 juillet : Collecte des matières recyclables
déconseillons d’y jeter des résidus,
même s’il s’agit simplement de gazon. 31 juillet : Inspection municipale
5 août : Assemblée générale annuelle du Club social La Joie de
Merci pour votre collaboration!
Vivre, 19 h
4 août : Foire d’antiquités, 9 h à 16 h
7 août : Conseil municipal, 19 h 30

CALENDRIER DU MOIS

Les dimanches 7 juillet, 4 août et
8 septembre, MOUTON VILLAGE
tiendra sa 18e édition de la foire
d’antiquités, devenant un lieu de
rassemblement pour les amateurs
d’antiquités, de brocantes et
d’artisanat. Beau temps, mauvais
temps, venez chiner trésors,
meubles, objets de collection et
autres trouvailles dans cet univers
surprenant!
Admission : 5 $
Ouvert de 9 h à 16 h

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
La fête familiale a soufflé ses 15 bougies
le 23 juin dernier! À cette occasion,
Madame Sylvie Touchette a été nommée
bénévole de l’année 2019 pour son
dévouement et sa généreuse implication
dans la communauté chrétienne. De plus, un
coup de chapeau a été donné à
Madame Lise Pion pour souligner son
enthousiasme débordant et son implication
sans compter au cœur de la communauté.
MERCI à nos précieux commanditaires pour
l’organisation de cette fête familiale!

