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UN VILLAGE À DÉCORER POUR NOËL !

Dans cette édition :
•

NOUVELLES EN BREF

•

UNE GUIGNOLÉE AUTREMENT

•
Afin de mettre de la lumière et
de la joie dans nos vies en ce
temps des fêtes la municipalité vous propose de participer à
un projet participatif qui consiste en la création d’un village
miniature, illuminé et joliment
décoré, que tous pourront
visiter au Parc des Patriotes.
Les charlerivaines et les charlerivains, grands et petits, sont invités à apposer
leur touche personnelle aux structures qui ont été installées sous la gloriette.

!

BAC ROULANT OBLIGATOIRE
À PARTIR DU 1ER JANVIER

2021

•

MAE

• HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL DURANT LE
TEMPS DES FÊTES

• SPECTACLE 2 FRÈRES
•

SHRL

•

CYBERFOLIO M.-A. SAMON

• MESSES DU TEMPS DES
FÊTES

• CALENDRIER DU MOIS

Que ce soit en ajoutant des ornements, des personnages, des portes, des
fenêtres, clôtures ou
cheminées aux structures déjà en place,
votre participation est
essentielle à la réussite
de ce projet. Ensemble,
créons un village féérique qu’il plaira à tous
de visiter !

405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc,
J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

Joyeuses fêtes à toutes
les Charlerivaines et à
tous les Charlerivains !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la municipalité s’est vue accordée une aide financière
au montant de 943 513$ dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet accélération
des investissements sur le réseau routier local. Cet octroi, dont la demande fut rédigée par
l’équipe municipale, servira, entre autre, à couvrir les frais liés à la réfection du rang Amyot et de la
montée St-Simon. La première partie de ces travaux a été finalisée au cours des derniers jours.
Cette aide d’envergure permet le réinvestissement de sommes prévues préalablement au budget
vers d’autres projets qui, pour leur part, ne sont pas admissibles aux subventions
gouvernementales telle la future Caserne de pompiers.
Aussi, lors de la dernière séance ordinaire du conseil municipal de l’année, quatre nouveaux
pompiers ont été embauchés ce qui comble l’équipe de notre brigade incendie. Votre conseil
travaille également à finaliser les prévisions budgétaires qui vous seront présentées lors d’une
séance spéciale enregistrée et rediffusée sur le site Internet de la municipalité. Surveillez votre
infolettre pour connaître la date exacte de cette future séance! Une correspondance intitulée
« Budget 2021 » sera par la suite acheminée aux charlerivains par voie postale afin de permettre à
tous les citoyens de connaître les détails de ce budget.
En terminant, le conseil municipal ainsi que l’équipe municipale tiennent à vous offrir leurs
meilleurs voeux pour la période des fêtes qui s’annonce bien particulière en cette fin d’année
2020.

Le Club optimiste de Saint-Charles-surRichelieu a réussi le pari de tenir cette année une guignolée autrement ! Grâce au
travail des organisatrices et des bénévoles
et à la collaboration de la municipalité, la
récolte de denrées et de dons a pu avoir
lieu en respectant les consignes sanitaires
prescrite par la DSP.
Les sommes et dons amassés
contribueront à mettre de la
joie dans plusieurs foyers.

Esteban, Tristan et Nathaniel Bousquet

La municipalité
fièrement reçue
au sein du réseau
des Municipalités
amies des enfant (MAE)
C’est à l’occasion de
la Grande semaine des tout-petits et plus particulièrement lors de la Journée mondiale de
l’enfance tenue le 20 novembre, qu’Espace
MUNI a accueilli la municipalité de SaintCharles-sur-Richelieu de même que trois
autres municipalités du Québec, dans le réseau des Municipalités amies des enfants
(MAE). Saint-Charles-sur-Richelieu se joint
ainsi à 72 municipalités, 8 arrondissements et
2 MRC du Québec engagés à mettre les enfants au coeur de leurs préoccupations. Du
même coup, la municipalité adhère au réseau
mondial Villes amies des enfants composé de
plus de 3 500 villes réparties dans 40 pays !
C’est en participant à un groupe d'expérimentation dont le mandat était de contribuer aux
travaux d'Espace MUNI dans le contexte de la
refonte du programme MAE, que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s’est qualifiée. En plus de tester la nouvelle mouture du
dossier de candidature, elle a contribué à son
enrichissement afin que le nouveau programme puisse agir comme véritable levier
d'action en faveur des enfants.
L’adhésion au réseau s’accompagne d’engagements et d’actions concrètes entreprises
pour le mieux-être des enfants. Ainsi, le comité de sélection a été inspiré par un jardin pédagogique permettant la découverte de l'agriculture urbaine et l'accès à des aliments sains
et variés pour petits et grands.
Cette initiative, dirigée par madame Louise
Larose, citoyenne et militante écologique,
permet à la municipalité de travailler en concertation avec les acteurs du milieu.

Points de vente : Fabrique Saint-Charles
450-584-2632 ou 438-397-3466
Dépanneur Marché de la Traverse 450-584-2642
Nathalie 514-53-9251ou Gil 514-705-1860

Une plaque commémorative
pour le champ de bataille de Saint-Charles-sur-Richelieu.
Le 25 novembre 1837, les patriotes ont
vaillamment affronté les troupes britanniques en cet endroit.
À l’occasion du 325e anniversaire de la
municipalité et plus de 180 ans après la
bataille, une plaque souvenir a été érigée à l’endroit même où a eu lieu la confrontation.
La Société d’histoire des Riches-Lieux, la
municipalité de Saint-Charles-surRichelieu et le propriétaire des lieux ont
Sur la photo : Guy Archambault, Xavier Barsalou-Duval, député fédéral collaboré à cette installation commémorative.
Onil Perrier et Marc Lavigne, maire de Saint-Charles-sur Richelieu

UN NOËL
AUTREMENENT
EN ZONE ROUGE
Deux célébrations auront
lieu le 24 décembre 2020
à 16h et le 25 décembre à
10h30 à l’église SaintCharles-sur-Richelieu. Aussi, une messe aura lieu le
1er janvier 2021 à 10h30.
Seulement 25 places sont
disponibles pour chacune
de ces célébrations, c’est
pourquoi nous vous deCALENDRIER DU MOIS
mandons de vous inscrire
à l’avance par téléphone
Collecte des matières organiques: 8 et 22 décembre 2020, 5 janv. 2021
au 450 584-2632 ou par
Collecte des matières résiduelles: 14 et 28 décembre 2020, 18 janv. 2021 courriel à cette adresse :
paroisse@saint-charles-sur
Collecte des matières recyclables: 16 et 30 décembre 2020, 13 janv. 2021
-richelieu.ca.
Collecte des sapins : 14 janvier 2021
Nos meilleurs voeux en
Collecte des encombrants : 18 janvier 2021 sur réservation
cette saison des Fêtes !
Séance du conseil : 13 janvier 2021 à 19h30
L’équipe de la Fabrique

