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Journée électrisante et économie de partage! À LA UNE :
• Nouvelles en bref!
• Consultation auprès

des aînés :
Votre opinion compte!
Soyez présents le lundi
7 octobre!
• Collecte de branches :

Déposez vos branches avant
le mardi 15 octobre.
• Maison hantée

C’est à Saint-Charles-sur-Richelieu qu’était
dévoilée, le mercredi 2 octobre dernier, la
toute première station de
vélos
électriques BEWEGEN du Québec! Ce fût
également l'occasion de dévoiler le système
d'autopartage du véhicule électrique de la
Municipalité, ce qui constitue la phase finale
du projet pilote Système d'autopartage de
véhicules électriques en région (SAUVéR). Rappelons
que ce projet est financé par la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) dans le cadre du programme
Municipalités pour l'innovation climatique (MIC).
Comme le soulignait le maire Monsieur Marc Lavigne :
« ces deux projets novateurs s’ajoutent à la longue
liste de nos fiertés charlerivaines! »
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

d’Halloween :
Préparez-vous à frissonner
de plaisir!
• Semaine québécoise de

réduction des déchets :
Votre participation fait la
différence.
• Offre d’emploi :

Joignez une équipe de feu!
• Bonne nouvelle

à propager :
Une passerelle sera installée
sur le cours d’eau de l’église.

NOUVELLES EN BREF!

ATELIER DE CONSULTATION

Quelle fin de mois de septembre mouvementée et quel
début en force pour octobre! Tout d’abord, nous
désirons revenir sur notre nomination pour le
prix Leadership municipal remis par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM). Bien que nous
n’ayons finalement pas remporté le prix, la visibilité
pour notre municipalité a été remarquable lors du
Gala Reconnaissance de la FQM qui s’est tenu le jeudi
26 septembre dernier et auquel de nombreux élus
municipaux du Québec étaient présents! Quelle fierté
pour Saint-Charles-sur-Richelieu, qui d’ailleurs était
finaliste pour ce prix pour une deuxième fois!

Dans le cadre de la mise à jour de sa
Politique familiale et démarche
Municipalité amie des aînés (MADA),
la municipalité veut consulter ses aînés!

Le mercredi 2 octobre, se tenait le lancement de deux
projets novateurs dans notre municipalité : la première
station de vélos électriques BEWEGEN au Québec et le
système d’autopartage de notre véhicule électrique
dans le cadre du projet SAUVéR! Voilà deux projets
« électrisants » qui nous permettront de vivre
l’économie de partage au sein de notre collectivité. Les
vélos sont déjà disponibles via l’application mobile
Réseau Bewegen. Nous vous invitons dès aujourd’hui à
créer votre profil et à rouler avec style! Pour ce qui est
du système d’autopartage SAUVéR, celui-ci sera
disponible dès que la phase finale d’essai sera terminée.
S’il n’y a aucune problématique majeure, nous avons
bon espoir que le système sera accessible pour le début
décembre ou avant. Nous vous tiendrons informés.
Rappelons que SAUVéR est un projet pilote déployé
dans quelques municipalités afin qu’il puisse être testé.
La réalisation de ces deux projets est possible grâce à
une subvention de la FCM (SAUVéR) et du fond de
soutien aux communautés rurales (vélos BEWEGEN).
Mentionnons toutefois que l’utilisation des vélos est
réservée exclusivement aux 18 ans et plus et celle du
véhicule électrique, aux 21 ans et plus.
En préparation budgétaire, l’équipe du conseil
municipal vous rappelle qu’il est temps de déposer vos
projets pour l’année 2020. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des idées ou des demandes, car
ensemble, nous pouvons faire tellement plus!

PARCE QUE
VOTRE OPINION COMPTE!
SOYEZ PRÉSENTS!
le lundi 7 octobre 2019
dès 10 h 30
à la salle de l’Institut Canadien
UN GOÛTER VOUS SERA OFFERT SUR PLACE!

COLLECTE DE BRANCHES
Vos branches doivent être en bordure de
chemin au plus tard le mardi 15 octobre
au matin!
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 devront être
orientés vers la rue.

HALLOWEEN
Petits et grands sont invités à visiter la maison hantée qui prendra forme dans la salle de
l’Institut Canadien le soir de l’Halloween! Bonbons, café, surprises et frayeurs vous attendent…
OUVERTURE DES PORTES À 18 H.
De plus, toute la soirée, vos pompiers volontaires assureront la sécurité piétonnière au cœur du village.
LE SOIR DE L’HALLOWEEN, PENSEZ SÉCURITÉ : ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE VISIBLE DANS LA BRUNANTE!

VISITE DE VOS POMPIERS
Tout le mois d’octobre, vos pompiers volontaires
visiteront près de 150 résidences sur le territoire
de la municipalité. Voici les secteurs visés cette
année :
e

• Le 3 rang;
e
• Le 4 rang.

Toute la population charlerivaine est invitée à
participer aux activités organisées dans le cadre de Voici les principaux points qui seront vérifiés lors
la Semaine québécoise de réduction des déchets, de cette visite de prévention :
• Le bon fonctionnement, le nombre et le
qui se tient cette année du 19 au 27 octobre.
positionnement de vos détecteurs de fumée;
Pour lancer les activités, une friperie de costumes • La présence d’un détecteur de monoxyde de
d’Halloween aura lieu au gymnase de l’école le carbone, si nécessaire;
vendredi 18 octobre, entre 15 h 30 et 19 h. • L’entreposage sécuritaire de vos réservoirs
Plusieurs costumes usagés seront mis en vente à
de propane;
prix modique. Sur place le soir même, vous pourrez • L’élaboration de votre plan d’évacuation.
également échanger vos costumes d’Halloween des
années passées contre un « nouveau costume ».

OFFRE D’EMPLOI
IRRÉSISTIBLE!

De plus, durant toute la semaine, les élèves de
l’école Saint-Charles participeront au Défi « Lunch
Zéro Déchet ». Pour relever ce défi stimulant, les
En acceptant ce poste, tu bénéficieras de :
élèves dîneurs sont invités à apporter des lunchs
• Un horaire flexible;
qui contiennent le moins d’emballages possible.
• Une équipe de feu;
Surveillez nos communications tout au long de
• Des défis stimulants à relever;
cette semaine de sensibilisation pour découvrir
• L’opportunité de faire la différence dans ta
divers trucs simples et conseils pratiques pour
communauté, voire même de sauver des vies!
réduire vos déchets!

DEVIENS POMPIER VOLONTAIRE
POUR SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU!
Pour postuler, envoie ton CV à
incendie@saint-charles-sur-richelieu.ca

SOUPER-BÉNÉFICE

PANIERS DE NOËL

La paroisse Saint-Charles convie les citoyens à la traditionnelle levée de
fonds pour l’entretien du patrimoine, le samedi 9 novembre, à la salle
de l’Institut Canadien.
De 13 h 30 à 17 h 30 : Tout le monde joue!
(jeux de société et animation)
De 18 h à 19 h 30 : Souper spaghetti servi par Le Pavillon de l’Érable
Billets pour le souper en vente au presbytère au 450 584-2632 et
auprès de nombreux bénévoles.
20 $ / adulte
10 $ / enfant de 6 à 12 ans
Apportez vos consommations (bière et vin).

Le Centre d’action bénévole
de la Vallée-du-Richelieu offre
l’occasion aux personnes à
faible revenu et petits salaires
qui s’inscriront d’obtenir un
panier de Noël.

Les inscriptions auront lieu le
mercredi 27 novembre de 9 h
à 12 h ainsi que le lundi
Au cours des prochains jours, certains bénévoles passeront chez vous 2 décembre de 13 h à 16 h au
pour recueillir vos dons. Nous comptons sur votre habituelle générosité!
270, rue Radisson, à
Pour plus d’informations, consultez la page Facebook Paroisse Saint
Mont-Saint-Hilaire. Aucun
Charles sur Richelieu.
rendez-vous n’est nécessaire.
Une preuve de résidence sera
exigée pour tous les adultes
inclus dans la demande.
6 octobre : Fête des aînés, 12 h 30

CALENDRIER DU MOIS

6 au 12 octobre : Semaine de la prévention des incendies
7 octobre : Atelier de consultation pour les aînés, 10 h 30
7, 21 octobre et 4 novembre : Collecte des ordures
8, 15, 22, 29 octobre et 5 novembre : Collecte des matières organiques
9 octobre : Réunion A.I.B.R., 18 h
Dans le cadre du programme
9, 23 octobre et 6 novembre : Collecte des matières recyclables
Initiatives citoyennes, le
11 au 14 octobre : Vote par anticipation, élections fédérales
conseil municipal a adopté une
15 octobre : Début de la collecte de branches
dépense permettant
16 octobre : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
l’implantation d’une
17 octobre : Réunion M.R.C., 20 h
passerelle sur le cours d’eau
17 et 31 octobre : Collecte des résidus verts
de l’église. Ce projet initié par
18 octobre : Friperie de costumes d’Halloween, 15 h
Mme Francine Lamoureux et
19 au 27 octobre : Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD)
M. Alain Gendreau devrait
20 octobre : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
être réalisé sous peu pour le
21 octobre : Élections fédérales
bénéfice de tous les
26 octobre : 18e Colloque de la Société d’histoire des Riches-Lieux, 9 h 30
utilisateurs.
30 octobre : Inspection municipale
FÉLICITATIONS POUR CETTE
31 octobre : Maison hantée d’Halloween, 18 h
BELLE INITIATIVE!
3 novembre : Déjeuner/bingo du Club social La Joie de Vivre, 11 h
6 novembre : Conseil municipal, 19 h 30
Vous avez un projet?
9 novembre : Levée de fonds de la paroisse, 13 h 30
Faites-le nous connaître!

BONNE
NOUVELLE!

