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SAINT-CHARLES… EN VEDETTE !
FLEURONS : C’est le 21 novembre dernier que la
Corporation des Fleurons du Québec a dévoilé les résultats
du classement. Saint-Charles-sur-Richelieu maintient 4
Fleurons sur une possibilité de cinq ! Merci à tous ceux et
celles qui ont contribué à l’embellissement de notre municipalité.
PARTOUT AU QUÉBEC : Le visuel utilisé par notre partenaire Azimut lors
de divers congrès reliés au monde municipal est
Saint-Charles-sur-Richelieu.
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Optimiste
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Vente des bancs de
l’église

•

Vente tawashis
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Calendrier

Saint-Charles-sur-Richelieu… chef de file !
Lors du séminaire organisé par la Fédération québécoise des municipalités sur la gestion
des actifs, monsieur le maire et la directrice générale ont été invités à donner une
conférence portant sur le sujet. Une fois de plus Saint-Charles-sur-Richelieu se démarque
par son avant-gardiste, ses nouvelles manières de faire et se distingue par sa créativité et
sa capacité d’adaptation à simplifier les nouveaux concepts.
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !

FÊTE DE NOËL DU
Lors de la dernière séance régulière de CLUB OPTIMISTE
l’année, votre conseil a
adopté deux
résolutions visant le dépôt de demandes de
subvention: l’une pour l’aménagement d’une
nouvelle patinoire et des jeux d’eaux et
l’autre dans le cadre du programme de la
Taxe d’essence Canada Québec visant la
réfection des infrastructures tels que les
chemins. D’autre part, le conseil a procédé à
l’embauche de Madame Josiane Arsenault
Dubé qui sera en poste dès janvier. Madame
Dubé occupera les fonctions d’adjointe à la
direction, communication et loisirs. De plus
trois nouveaux pompiers ont été embauchés
pour combler notre brigade incendie.

Samedi le 7 décembre dès
13 h 30 au Centre MathieuLusignan, les enfants sont
attendus pour vivre un
après-midi d’activités et
rencontrer le Père-Noël !

LA GUIGNOLÉE
C’est ce dimanche 8 décembre!
Préparez vos sacs, des bénévoles
passeront les ramasser.
Si vous prévoyez être absent, veuillez les laisser
sur la galerie avec la mention GUIGNOLÉE.

Votre conseil travaille également à finaliser
les prévisions budgétaires qui vous seront
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
présentés lors d’une séance spéciale qui aura
lieu le 18 décembre à la Salle de l’Institut
Canadien, 19 h 30. L’année 2020 soulignera UNE LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE
le 325e anniversaire de notre municipalité, et
sera du point vue municipal une année Une centaine de personnes ont participé aux
marquante en terme d’investissement.
activités de l’après-midi et au souper-spaghetti.
Le conseil de la Fabrique remercie toutes les
En terminant, toute l’équipe municipale
désire remercier tous les citoyens et les personnes qui ont contribué de près ou de loin
partenaires qui nous permettent d’aller au succès de la levée de fonds 2019. Merci à
toujours plus loin et tient à vous offrir leurs tous nos partenaires financiers ainsi qu’à nos
meilleurs vœux pour la période de fêtes, du bénévoles qui ont recueilli
temps en famille et la création de souvenirs vos dons. Grâce à votre
mémorables.
générosité un profit net de
10 931,78 $ a été réalisé.

Inscrivez–vous avant le 7 janvier via notre site Internet!
Ce programme
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 13 janvier au 25 mars 2020
sauf le lundi 2 mars et le mercredi 4 mars
(semaine de relâche)
de 9 h 30 à 10 h 30
à la salle de l’Institut Canadien

SOCCER INTÉRIEUR
Animé par M. Benjamin Lefebvre
Pour les enfants de la 3e à la 6e année du
primaire. Maximum : 14 joueurs.
Tous les lundis (10 séances)
du 20 janvier au 30 mars
sauf le lundi 2 mars
(semaine de relâche)
de 18 h à 19 h
au centre Mathieu-Lusignan
Coût pour 10 séances : 20 $

ZUMBA
Cours donnés par
Catherine Boutin
Tous les jeudis
du 23 janvier au 30 avril
sauf le jeudi 5 mars
(semaine de relâche)
De 19 h 30 à 20 h 30
à la salle de l’Institut
Canadien
Coût pour 14 séances :
115 $

ACTIVITÉ GRATUITE !

YOGA
Cours donnés par Mme Louise Blain
Tous les mardis
du 14 janvier au 24 mars 2020
sauf le mardi 3 mars (semaine de relâche)
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 18 janvier au 28 mars 2020
sauf le samedi 7 mars
(semaine de relâche)
de 9 h à 10 h (10 séances)
à la salle de l’Institut Canadien
Coût pour 10 séances : 50 $

HOCKEY COSOM
Responsables : Francis St-Germain et Yoda Lefebvre
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 16 janvier au 23 avril 2020
sauf le jeudi 5 mars (semaine de relâche),
de 19 h 30 à 21 h, au centre Mathieu-Lusignan.
Coût pour 14 séances : 25 $

TAG À L’ARC
La TAG à l'arc est un sport intense et sécuritaire qui vous permet
d'être à la fois le chasseur et la proie.

Les mardis (8 séances) 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril 2020, de 19 h à 20 h 30 au
centre Mathieu-Lusignan. Coût pour 8 séances: 75 $
Nous vous invitons à consulter les sites Internet des municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Ours
pour voir l’offre de loisirs disponible pour la période hivernale. Rappelons que pour ces activités, les citoyens de
Saint-Charles-sur-Richelieu bénéficient du même tarif que les résidents de ces municipalités.

BANCS DE L’ÉGLISE À VENDRE

CHORALE DE NOËL ET CRÈCHE VIVANTE

Dans le cadre du projet de transformation de Chorale de jeunes et crèche vivante (anges,
l’église Saint-Charles, le Conseil de Fabrique vous bergers) à la messe du 24 décembre à 16 h à
informe que des bancs de l’église sont à vendre l’église Saint-Charles-sur-Richelieu.
dès maintenant.
Inscription :
Banc de 10 pieds (6 places) au coût de 135 $
Banc de 7 pieds (4 places) au coût de 75$ ou
2 bancs de 7 pieds (8 places) au coût de 135 $
N.B. Ces bancs ont un seul appui car ils sont ceux
fixés au mur. Hauteur des bancs : 37 pouces

Lise Pion
pion_lise@yahoo.fr
438 397-3466

Veuillez prendre note que l’acheteur est
Calendrier des collectes
responsable des déplacements et du transport.
Il vous sera livré d’ici Noël.
Personnes à contacter :

Surveillez votre boîte aux
lettres et n’oubliez pas de le
conserver pour toute
l’année !

Gil Larivière (514) 705-1860
ou Lise Pion (438) 397-3466.

CALENDRIER
DU MOIS

MAGNIFIQUES
TAWASHIS
(éponge à récurer)

7 décembre : Noël du Club Optimiste, 13 h 30
AU PRIX DE 2,00$.
8 décembre : Guignolée
Fabriqués par les élèves de 4e année et
8 décembre : Célébration du pardon, 15 h
de maternelle au profit du Centre d’ac11 décembre: Réunion A.I.B.R., 17 h 30
tion bénévole de la Vallée-du-Richelieu.
15 décembre : Danse Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
Disponibles au bureau municipal ainsi
16 et 30 décembre : Collecte des matières résiduelles
qu’à l’école.
17 décembre : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
17 et 31 décembre : Collecte des matières organiques
Promotion : Achetez 5 tawashis pour
18 décembre et 3 janvier : Collecte des matières
10,00$ et obtenez-en 2 gratuitement.
recyclables
18 décembre : Adoption du budget
Veuillez noter que le bureau municipal sera
24 décembre : Messe de Noël Église Saint-Charles, 16 h
fermé du 20 décembre au 5 janvier 2020.
1er janvier : Messe du Jour de l’An : 10 h 30
Joyeuses fêtes à tous !

