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MAI, une ode à Dame Nature

Dans cette
édition :

Tandis que le printemps prend doucement ses marques dans les prémisses de  Nouvelles en bref
mai, Louise Larose, alias Madame Jardin, s’affaire depuis un bon moment déjà à
 Dates à retenir
rendre les potagers collectifs de la Municipalité prêts à accueillir les pousses
 Semaine de la
qu’elle et son équipe ont préalablement semées à l’attention de la population.
famille

En effet, à la demande de la Municipalité, Madame Jardin pilotera cette année
plusieurs projets d’horticulture inclusifs qui nécessiteront la participation des  Inscription au camp
de jour
citoyens et citoyennes de Saint-Charles-sur-Richelieu pour prospérer.
Durant les semaines à venir, la Municipalité, avec la com-  Journée nationale
des patriotes
plicité de bénévoles passionnés, rendra possible l’enseignement, la pratique et la récolte des bénéfices propres  Don d’arbres,
échange de vivaces,
à l’instauration de potagers pédagogiques et collectifs
distribution de
dans notre communauté.
semences

Les élèves du primaire, qui se sont vus offrir par le Mou Saison de soccer
vement VeRT le Sac du petit Jardinier, sont par ailleurs
invités à suivre avec leur famille un ATELIER PRIVÉ DE  Calendrier
JARDINAGE auprès de Madame Jardin !
Sacs du jardinier offerts
aux élèves par le
De plus, grâce à l’expertise des bénévoles du Mouvement
Mouvement Vert
VeRT, à la participation des animateurs et des enfants du
Camp de jour et à la curiosité de jardiniers en herbe ou avérés, ces potagers
offriront aux charlerivains l’occasion de cultiver une certaine autonomie alimentaire en se procurant des légumes, fruits et fines herbes fraîches et ce, au cœur
même du village de Saint-Charles.
Les ateliers et les activités liés aux potagers collectifs seront dispensés dans le
respect des règles sanitaires en vigueur dans la Municipalité. Pour vous inscrire
ou pour inscrire votre famille à un atelier de jardinage, communiquez par courriel avec Madame Jardin : madamejardin@saint-charles-sur-richelieu.ca
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H
2G0 www.saint-charles-surrichelieu.ca
Tel.

NOUVELLES EN BREF
Lors de la séance du 5 mai dernier, le conseil municipal a résolu d’appuyer le projet « Arbor liber » qui
consiste à transformer un érable du Parc des Patriotes autrement destiné à être rasé, en élément de
promotion de la lecture. Ainsi, la structure de l’arbre accueillera des livres mis à la disposition des
citoyens et des citoyennes de la Municipalité. Cinq auteurs ont accepté que leur visage soit sculpté dans
le bois par l’artiste Daniel-Vincent Bernard, conférant ainsi à cet arbre, une signature artistique unique.
Le conseil a également adopté une résolution permettant l’achat et l’installation de supports à vélo et
de bornes de réparation de vélo dans certains de nos parcs, et ce, afin de faire de la Municipalité de
Saint-Charles un endroit accueillant pour les cyclistes, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs.
Lors de la prochaine Journée nationale des patriotes, le conseil a souhaité que la Municipalité collabore
à l’activité mise sur pied par la Société d’histoire des Riches-Lieux en offrant aux participants la Collation
du Patriote, réalisée par le nouveau restaurant La Maison du Coin.
De plus, le projet Jeunes leaders a reçu l’appui du conseil. Cette initiative permettra à la Municipalité
d’engager des jeunes charlerivains âgés de 14 à 16 ans pour épauler les animateurs du Camp de jour
dans leurs activités d’animation.
En terminant, une demande a été déposée afin de faire de la rue Benoit, une rue portant l’appellation :
« Dans ma rue, on joue ». Les citoyens qui y résident seront consultés à cet effet avant que le conseil ne
communique sa décision à l’initiateur du projet.

Mario Talbot, pro-maire
Le printemps est arrivé, et avec lui, des dates à ne pas oublier !
15 mai : au-delà de cette date, les abris d’auto temporaires devront être démontés et remisés.
30 mai : au-delà de cette date, l’entreposage de quais sur toute propriété résidentielle sera interdit.
1er juin : au-delà de cette date, l’entreposage d’embarcation de plaisance de plus de 7 mètres sur
toute propriété résidentielle sera interdit.

À l’occasion de la Semaine
québécoise des familles, la Municipalité de
Saint-Charles-sur-Richelieu procédera au
tirage de 5 sacs du PRO DU JARDIN, parmi les
familles qui se seront inscrites à un ATELIER
gratuit DE JARDINAGE avec Madame Jardin
avant le 15 mai 2021.

POUR INSCRIRE VOTRE FAMILLE À UN
ATELIER, envoyez un courriel à :
madamejardin@saint-charles-sur-richelieu.ca

Le 24 mai prochain la Société d’histoire des Riches-Lieux en association avec
La Grande Trappe, arts de la parole, vous invite à vivre une expérience bien de
notre temps ! Tout d’abord, et ce, dès le début de la journée, les citoyens et
les citoyennes sont invités à venir capturer un code QR au Parc des Patriotes,
lequel leur donnera accès à une histoire inédite de la vie de nos patriotes racontée par le conteur charlerivain Yoda Lefebvre !
un code
comment ?

Puis, de 14 h à 16 h, la Société d’histoire vous invite à visiter son kiosque et à vous procurer le
Masque des Patriotes, créé spécialement par la
SHRL pour l’occasion.
Finalement, entre 14 h et 17 h, les citoyens et
les citoyennes qui porteront le Masque des
Patriotes, sont invités à se rendre au nouveau
restaurant La Maison du coin, sur le Chemin
des Patriotes, afin d’y recevoir la Collation des Patriotes,
une gracieuseté de votre Municipalité pour célébrer cette
journée commémorative si importante pour notre communauté.
Pour pouvoir capturer un code QR avec votre
tablette ou avec votre téléphone intelligent :
1—Téléchargez une application « lecteur QR »
disponible gratuitement sur votre appareil.
2— Ouvrez l’appareil photo de votre téléphone
ou de votre tablette et viser le code QR. La redirection vers un site Internet vous sera proposée.
3—Acceptez d’être redirigé vers ce site et accéder à l’information désirée.

Faites un test !

Calendrier des collectes et des évènements
Collectes
Collecte matières résiduelles : 24 mai et 14 juin
Collecte de branches : semaine du 24 mai
Collecte matières organiques : 11,18 et 25 mai, er et 8 juin
Collecte matières recyclables : 19 mai et 2 juin
Collecte feuilles et chaume : 20 mai
Collecte encombrants : 14 juin (sur réservation avec la MRC)

Évènements
9 mai : Fête des mères
16 mai : Don d’arbres, échange de vivaces et
distribution de semences d’asclépiade
24 mai : Journée nationale des patriotes,
congé pour les employés
municipaux.
2 juin : Séance du conseil municipal,19 h 30

