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On s’éclate au camp de jour !

À LA UNE :
• Nouvelles en bref !

• Programmation des

loisirs de l’automne :
Vite, on s’inscrit avant
le 29 août !
• Match de l’Impact le

samedi 14 septembre :
Billets disponibles au
bureau municipal
• Souper Hot-dog

le jeudi 22 août :
Soulignons ensemble la fin
de la saison de soccer
C’est tout un programme
d’activités plein de surprises et
de découvertes dont profitent
les jeunes Charlerivains inscrits
au camp de jour cet été...

• Fête des aînés :

Achetez rapidement vos
billets pour le 6 octobre !
• Tournoi de golf :

Au programme pour débuter le
mois d’août : rien de moins
qu’une journée de camping !

Le Club Optimiste vous
attend le 7 septembre
à St-Ours !

Un GROS MERCI aux animateurs, NOVA, PRINGLE
et TIMBITS, et au responsable du camp, TURBO,
pour l’imagination, le dévouement et le
dynamisme hors du commun dont ils font preuve !
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !

PROGRAMMATION
DES LOISIRS
AUTOMNE 2019
INSCRIPTIONS EN LIGNE

Lors de la séance du mois d’août, Monsieur le maire en a
profité pour déposer l’étude concernant le regroupement
des services de prévention des incendies avec ceux de la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. À la lumière de
cette étude, nous sommes heureux de constater que notre
service répond aux normes du schéma et qu’il met tout en JUSQU’AU
œuvre pour assurer la sécurité des gens. Certains éléments
de cette étude nous portent à croire qu’une plus grande Voir le cahier ci-joint pour tous les détails !
collaboration entre les deux municipalités est souhaitable
et cette avenue sera étudiée dans les mois qui suivront.
Concernant la relocalisation de la caserne, un mandat a
été confié à une firme d’architectes afin de réaliser les
Tous les joueurs de soccer de Saint-Charlesétudes préparatoires, le concept, ainsi que les plans et
sur-Richelieu et leurs entraîneurs, arbitres,
devis préliminaires.
parents ainsi que les bénévoles sont conviés
Concernant la réfection de la conduite sur le à un souper hot-dog pour souligner la fin
croissant l’Heureux, le conseil a octroyé le contrat et les de la saison 2019.
travaux devraient débuter en septembre. Les citoyens
LE JEUDI 22 AOÛT
concernés recevront par courrier toutes les informations
DÈS 17 H
relatives à ce projet.
AU PARC DES SIX-COMTÉS
Le conseil a également renouvelé le programme de Au centre Mathieu-Lusignan en cas de pluie.
remboursement pour les couches lavables offert aux
Charlerivains qui décident d’adopter cette pratique plus écologique. Rappelons que ce faisant, ils font
bénéficier l’ensemble des citoyens des économies reliées au non-enfouissement de couches jetables.

SOUPER HOT-DOG
FIN DE SAISON SOCCER

De plus, depuis plusieurs années déjà, votre municipalité travaille à mettre en place une gestion des
actifs des plus performante. Plusieurs actions ont déjà été mises en place en ce sens. Lors de la séance, le
conseil a adopté sa politique de gestion des actifs, qui incite la mise en œuvre d’une approche
structurée. Par conséquent, la municipalité s’engage à créer, à mettre en œuvre et à améliorer
continuellement une approche équilibrée de gestion en s’assurant de la cohérence de ses divers plans
avec les meilleures pratiques en matière de gestion des actifs et de développement durable. Cette
politique découle directement des valeurs de rigueur et de transparence dans la gestion de
l’administration publique, tout cela allié à un souci de développer durablement les services à la
population. Au fil des mois, des outils, des stratégies et des plans de gestion des actifs seront instaurés,
qui permettront d’atteindre concrètement les objectifs de cette politique. Mentionnons en terminant
que la municipalité bénéficie d’une subvention de l’ordre de 26 000 $ de la Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) pour la mise en place du projet La gestion des actifs, ce n’est pas un passif !
Visitez le site web municipal dans la section Dossiers spécifiques pour en savoir plus sur la nouvelle
caserne et sur la gestion des actifs !
La date limite pour le troisième et dernier versement pour le paiement
des TAXES MUNICIPALES est fixée au MERCREDI 14 AOÛT 2019.

MATCH DE L’IMPACT

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Toute la population charlerivaine est
invitée à participer à la sortie familiale
organisée pour aller voir jouer l’Impact
au stade Saputo, le samedi 14 septembre. L’équipe
montréalaise affrontera celle de Cincinnati à compter
de 19 h 30.

Prix des billets : 20 $ chacun
GRATUIT pour les enfants qui prennent part
au camp de jour ou aux équipes de soccer

MATERNELLE 4 ANS

La Commission scolaire des Patriotes mettra en
place à compter de l’année scolaire 2019-2020
une classe de maternelle 4 ans temps plein à
Un autobus est nolisé pour l’occasion et 5 $ par St-Jean-Baptiste. Communiquez avec l’école
personne sont demandés pour y prendre place. Tout primaire de l’Amitié pour plus de détails :
enfant doit être accompagné d’un adulte.
450 467-5870 ou amitie@csp.qc.ca
Pour procéder à l’achat de billets, présentez-vous au Inscriptions jusqu’au vendredi 16 août 2019
bureau municipal.
Faites vite, les billets se vendent rapidement !

SIMULATIONS :
URGENCE SANTÉ
Les mardis 20 et 27 août, ainsi que le 3 septembre,
l’équipe d’Urgence Santé et celle des patrouilleurs
nautiques de la Sûreté du Québec participeront à des
simulations de récupération et de transfert de blessés
en embarcation sur le quai municipal.
Pour les élèves du primaire :
Ne soyez pas inquiets si vous les apercevez en action : dès le mardi 3 septembre selon l’horaire régulier
ce ne sont que des simulations !
Pour les élèves de la maternelle :
• Accompagnés de leurs parents le mardi
3 septembre (pas de transport scolaire)
• Entrée progressive le mercredi 4 septembre
Le dimanche 6 octobre 2019, dès 12 h 30
et le jeudi 5 septembre
à la salle de l’Institut Canadien
• Horaire régulier dès le vendredi 6 septembre
10 $ par personne

RENTRÉE SCOLAIRE

FÊTE DES AÎNÉS

Prestation musicale, danse et souper :
du plaisir sur toute la ligne !
Pour réserver : Mme Gisèle Simard au 450 584-3188

BESOIN D’AIDE ?
Opération Septembre est un
programme qui vient en aide
aux familles à faibles revenus.

RÉSERVEZ TÔT, LES PLACES SONT LIMITÉES ! Information ou inscription : 450 467-9373.

ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉ IMMÉDIATEMENT
QUAND ÇA COMPTE !

JE M’INSCRIS EN LIGNE !

INSPECTION
MERCREDI 28 AOÛT
À chaque mois, l’inspecteur parcourt
le territoire de la municipalité pour vérifier la
conformité des propriétés.

INFOLETTRE

J’AIME MANGER,
PAS GASPILLER !

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!

Une des bonnes façons de réduire la quantité de
nos déchets, c’est en évitant le gaspillage
Inscrivez-vous sur le site web municipal ! alimentaire. Celui-ci se définit par toute
nourriture destinée à la consommation humaine
qui est perdue ou jetée tout au long de la
chaine alimentaire. Comment peut-on éviter le
Le samedi 7 septembre 2019 gaspillage alimentaire ? Voici trois étapes simples : en
au Club de golf Les Patriotes conservant bien nos aliments, en utilisant les restes et
1889, ch. des Patriotes, St-Ours en planifiant nos repas.
 Tout inclus (golf-voiturette et souper) : 90 $ Pour tout savoir sur le gaspillage alimentaire et pour
 Journée seulement (golf-voiturette) : 65 $
obtenir des conseils, trucs, astuces, recettes et plus
 Souper seulement : 35 $
encore, consultez le site J’aime manger, pas gaspiller.

TOURNOI DE GOLF

Achetez vos billets dès maintenant
auprès d’un membre du Club Optimiste !

Un dernier geste en lien avec les aliments : à l’épicerie,
favorisez plutôt les produits en vrac ou peu emballés.

CALENDRIER DU MOIS
12 et 26 août : Collecte des ordures
13, 20, 27 août et 3 septembre : Collecte des matières organiques
14 et 28 août : Collecte des matières recyclables
14 août : Réunion A.I.B.R., 18 h
14 août : 3e versement pour le paiement des taxes municipales
15 août : Réunion M.R.C., 20 h
16 août : Tour cycliste Les Yeux du Cœur pour la Fondation Mira,
sur le 3e Rang Sud et le Grand Rang, dès 10 h
20, 27 août et 3 septembre : Simulations d’Urgence Santé au quai
22 août : Souper hot-dog de fin de saison du soccer
24 août : Tournoi de soccer, à Saint-Antoine-sur-Richelieu
28 août : Inspection municipale
4 septembre : Conseil municipal, 19 h 30
7 septembre : Tournoi de golf du Club Optimiste
8 septembre : Visite annuelle au cimetière, 10 h 30

CÉLÉBRATION AU
CIMETIÈRE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
DÈS 10 H 30
Cette année,
la célébration se
déroulera en plein air !
Prière d’apporter votre
chaise de jardin. En cas
de pluie, ce sera dans
l’église. Nous prierons pour toutes les
personnes qui nous ont quittés depuis
septembre 2018 ainsi que pour tous
les défunts des familles charlerivaines.
Pour information : 450 584-2632

EN PARTENARIAT AVEC

la

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
et la Ville de Saint-Ours

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
INSCRIPTIONS EN LIGNE !
SOCCER INTÉRIEUR

HOCKEY COSOM

Animé par M. Benjamin Lefebvre

Responsable : M. Philippe Durand

e

e

Pour les enfants de la 3 à la 6 année du primaire.
Maximum : 14 joueurs.
Tous les lundis (10 séances)
du 16 septembre au 7 octobre 2019
et du 28 octobre au 2 décembre 2019
de 18 h à 19 h
au centre Mathieu-Lusignan
Coût pour 10 séances : 20 $

Ligue pour adultes : les joueurs doivent avoir
16 ANS ET PLUS. Les participants fournissent leur
propre équipement. Maximum : 16 joueurs.
Tous les jeudis (14 séances)
du 12 septembre au 12 décembre 2019
de 19 h 30 à 21 h
au centre Mathieu-Lusignan
Coût pour 14 séances : 25 $

YOGA
Cours donnés par Mme Louise Blain
Ce programme créé par Kino-Québec s’adresse aux
50 ans et plus. On y propose des séances d’exercices
exécutés au son d’une musique entraînante.
Tous les lundis et les mercredis (20 séances)
du 16 septembre au 27 novembre 2019
sauf les lundis 14 octobre (Action de grâces)
et 11 novembre (Jour du Souvenir)
de 9 h 30 à 10 h 30
à la salle de l’Institut Canadien
ACTIVITÉ GRATUITE !

Tous les mardis
du 17 septembre au 19 novembre 2019
de 10 h à 11 h (10 séances)
de 19 h à 20 h (10 séances)
à la salle de l’Institut Canadien
Tous les samedis
du 21 septembre au 30 novembre 2019
sauf le samedi 12 octobre
de 9 h à 10 h (10 séances)
au centre Mathieu-Lusignan
Coût pour 10 séances : 50 $

Pour chaque activité, un nombre minimal d’inscriptions est nécessaire.
Toute activité proposée ici peut être annulée faute de participants.
Ne tardez donc pas à vous inscrire !

VITE ! ON S’INSCRIT AVANT LE 29 AOÛT !
PICKLEBALL

ZUMBA

Les participants doivent être présents dès 9 h !

Cours donnés par Annie Tardif

Tous les jeudis (10 séances)
du 19 septembre au 21 novembre 2019
de 9 h à 11 h
au centre Mathieu-Lusignan

Tous les jeudis (10 séances)
du 19 septembre au 28 novembre 2019
sauf le jeudi 31 octobre (Halloween)
De 19 h 30 à 20 h 30
à la salle de l’Institut Canadien

Coût pour 10 séances : 20 $

ATELIERS
CRÉATIFS
Cours donnés par Mme Carole Bibo

Coût pour 10 séances : 80 $

TAG À L’ARC

Ateliers de dessin et de peinture pour les 14 ans La TAG à l'arc est un sport intense et sécuritaire qui
et plus. Les participants fournissent leur propre vous permet d'être à la fois le chasseur et la proie.
Âge minimum : 10 ans
matériel. Pour plus de détails sur le matériel
Un adulte doit accompagner les moins de 13 ans.
nécessaire, contactez Mme Bibo au 450 584-3593.
Tout l’équipement est fourni.
Tous les vendredis (10 séances)
Les mardis (7 séances)
du 20 septembre au 29 novembre 2019
er
17
septembre,
1er octobre, 15 octobre, 29 octobre,
sauf le vendredi 1 novembre
12 novembre, 26 novembre et 10 décembre 2019
de 9 h à midi
de 19 h à 20 h 30
à la salle de l’Institut Canadien
au centre Mathieu-Lusignan
** Possibilité de quelques ateliers en extérieur **
Coût pour 10 ateliers : 150 $

Coût pour 7 séances : 56 $

GYM LIBRE
L’accès au gymnase est gratuit pour celles et ceux qui souhaitent
s’entraîner en groupe. Les entraînements sont exécutés de façon
autonome par les participants : aucune animation n’est prévue.
Tous les lundis et mercredis
du 16 septembre au 20 novembre 2019
sauf les lundis 14 et 21 octobre 2019
de 16 h à 17 h 30
au centre Mathieu-Lusignan
ACTIVITÉ GRATUITE ! SANS INSCRIPTION !

Les inscriptions
se font en ligne
sur le site web
municipal :

www.saint-charlessur-richelieu.ca

afin d’élargir l’offre des activités qui vous est présentée, l’inscription aux
activités est au même tarif pour les résidents de Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu et la Ville de Saint-Ours !

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

VILLE DE SAINT-OURS

Inscriptions jusqu’au 8 septembre 2019 Inscriptions jusqu’au 13 septembre 2019
www.stdenissurrichelieu.com
www.ville.saintours.qc.ca

PICKLEBALL

KARATÉ

Les lundis et les mercredis, dès 19 h, 30 $ + tx

Les jeudis, dès 18 h 30 ou 19 h 15, 60 $

SOCCER INTÉRIEUR

KOBUDO

Les samedis, dès 9 h pour les 6-8 ans, 53 $
Les samedis, dès 10 h pour les 9-12 ans, 53 $

Les jeudis, dès 20 h 30, 80 $

BALLET-JAZZ + ENTRAÎNEMENT FITNESS

BALLET CLASSIQUE
Les mercredis, dès 18 h ou 19 h 15 , 70 $

Les mardis, dès 18 h 30, 105 $ + tx

VIE ACTIVE

TAÏ-CHI
Les lundis, dès 19 h 15, 80 $

Les mardis et les jeudis, dès 13 h 30, GRATUIT !

ZUMBA GOLD

STRONG
Les mardis, dès 18 h, 80 $

Les jeudis, dès 18 h 30, 105 $ + tx

PILATES

ESPAGNOL DE BASE
Les lundis, dès 18 h 30, 100 $

Les mardis, dès 19 h 45, 105 $ + tx

TABATA FAMILIALE
Les dimanches, dès 10 h, 90 $ + tx
(10 $ de rabais par enfant supplémentaire)

ANGLAIS DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE

ESPAGNOL DÉBUTANT
Les jeudis, dès 19 h, 100 $

ATELIER D’ÉCRITURE
Les mardis, dès 17 h, et les jeudis, dès 14 h, 70 $

Les jeudis, dès 15 h 30, 125 $ + tx
Les jeudis, dès 18 h 30, 125 $ + tx

BADMINTON LIBRE

PRÊTS À RESTER SEULS (pour les 9-12 ans)

ZUMBA

Le samedi 12 octobre 2019, dès 9 h, 42 $

Les mardis, dès 19 h 30, 4 $ / période

Les mardis, dès 19 h 15, 80 $

