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UNE FÊTE NATIONALE TISSÉE SERRÉE !
À l’occasion de la Fête nationale du 23 juin 2021, la
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu souhaite
offrir à l’ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens,
des festivités réinventées et sécuritaires.
C’est sous le thème VIVRE LE QUÉBEC – TISSÉ SERRÉ,
que la population est invitée à pavoiser demeures, parcs et bâtiments
municipaux et à profiter des activités qui lui sont proposées. Ainsi,
tout au long de la journée du 23 juin, les citoyennes et les citoyens
sont attendus au Parc des Patriotes afin de venir apposer leurs signatures sur une étoffe portant le titre : Fiers citoyens d’une communauté
tissée serrée ! et à se procurer un élément de pavoisement.
Puis dès 18 h, une plateforme mobile sillonnera les rues du village sur
un parcours d’une douzaine de kilomètres avec à son bord le chanteur
Sébastien Brault accompagné de ses 3 musiciens. Ils interprèteront
des chansons du répertoire francophone tout au long du circuit. Afin
que tous les citoyens puissant profiter du spectacle, celui-ci sera diffusé en direct sur la page Facebook de la Municipalité.
Le traditionnel feu d’artifice sur l’eau clôturera cette soirée.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel de maintenir en tout temps
l’ensemble des consignes sanitaires de base selon le palier d’alerte en
vigueur le 23 juin 2021.
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc,
J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484
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Nouvelles en bref
Lors de la séance du conseil municipal
du 3 juin dernier, le conseil a adopté
une nouvelle politique d’accès à
l’information et aux documents pour la
Municipalité
de
Saint-Charles-surRichelieu. Cette politique stipule que : «
Le maire exerce les fonctions que la Loi

sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ.
c. A-2.1) confère à la personne

responsable de l’accès aux documents
ou de la protection des renseignements
personnels. Toutefois, ce dernier
désigne
comme responsable un
employé de la municipalité et lui
délègue ses fonctions.» De même : « La
Municipalité
de
Saint-Charles-surRichelieu s’engage à respecter et à
mettre en oeuvre le droit d’accès aux
de
la
Municipalité
La Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a mis à la documents
conformément
à
la
Loi
sur
l’accès aux
disposition des citoyens 3 parcelles de terrain, dont une
documents des organismes publics et
face à l’hôtel de ville, pour la création de potagers collecsur la protection des renseignements
tifs utilisant des pratiques biologiques. Son objectif est personnels RLRQ. C. A-2.1) »
de permettre à tous ceux, petits ou grands, qui ont un
intérêt pour le jardinage de se joindre à une équipe pour Le conseil a aussi donné son accord à
deux projets présentés dans le cadre de
le pratiquer et partager efforts et connaissances. L’espace son programme Initiative citoyenne.
est déjà créé et n’attend que ses participant(e)s ! Veuillez L’aide financière accordée par la
communiquer avec madamejardin@saint-charles-sur- Municipalité permettra donc à Yoda
Lefebvre de créer 6 balados in situ,
richelieu pour vous y inscrire.
accessibles à partir de plusieurs
endroits de la Municipalité et à la
Le jardinage
famille de Karine Desaulniers
Vous intéresse ?
d’aménager des emplacements invitant
pour les amateurs de pique-nique de
Communiquez vos coordonnées
tout âge.
à la Municipalité avant le 30 juin
via l’adresse courriel :
En terminant, la Municipalité vous
madamejardin@saint-charles-sursouhaite une joyeuse Fête nationale !
richelieu.ca et courez la chance
de remporter un Sac
du Pro jardinier!
Marc Lavigne, maire

La Fête nationale du 23 juin 2021
Programmation

Dès 18 h : Hommage au drapeau et discours patriotique
prononcé par le maire de Saint-Charles-sur-Richelieu, sur
la plateforme mobile.

Retransmis en direct sur la page FB de la Municipalité :
Municipalité de Saintcharlessurrichelieu

De 18 h à 22 h : Spectacle déambulatoire sur plateforme
mobile de Sébastien Brault et ses musiciens, dans les rues
de Saint-Charles (Circuit disponible sur le site Internet
de la Municipalité)

Retransmis en direct sur la page FB de la Municipalité.
Municipalité de Saintcharlessurrichelieu

22 h : Feux d’artifice sur l’eau, à la hauteur du stationnement municipal.

Consignes à respecter selon le palier d’alerte orange, (en date du 3 juin )
Si vous présentez des symptômes de
COVID-19, êtes en attente du résultat
d’un test de dépistage ou avez reçu un
diagnostic positif, restez à la maison et
suivez les consignes de confinement.
Restez à au moins 2 m (6 pi) des
personnes qui ne vivent pas sous
votre toit, même si vous portez un
masque ou un couvre-visage

Portez un masque ou autre couvre-visage
là où c’est requis ou lorsque l’éloignement physique n’est pas possible. Ayez
un masque sur vous en tout temps.
Lavez-vous les mains ou désinfectezles souvent, surtout avant de vous
toucher le visage. Ayez un désinfectant
pour les mains sur vous en tout temps.

Fête nationale des Patriotes :
Un beau succès pour la SHRL !

Guy Archambault, président de la SHRL,
Xavier Barsalou-Duval, député fédéral et
Claire Vallée, vice-présidente de la SHRL.

Pas moins de 125 personnes se sont présentées au kiosque de la Société d’histoire
des Riches-Lieux pour souligner cette journée dédiée à la mémoire de nos patriotes !
Les participants ont également dégusté les
douceurs du restaurant La Maison du Coin,
offertes par la Municipalité pour l’occasion.
La Grande Trappe, Arts de la parole, avait
pour sa part concocté un conte inédit, accessible via un code QR.

Pour entendre ou
ré-entendre ce conte,
captez ce code avec
votre
appareil
mobile.
Le conte
peut aussi
être vu sur youtube :
https://
www.youtube.com/
watch?v=7pbIm_bT3qc

POPOTE ROULANTE Chez Nelson
Qu’est-ce que c’est ?
Livraison à domicile de repas chauds complets au tarif de 7,25$ tous les lundis et
mercredis midis.
Pour qui ?
Toute personne qui vit une situation qui
nuit à son bien-être alimentaire (perte
d’autonomie permanente ou temporaire,
isolement social, relevailles, difficultés financières, maladies, handicap, etc.)
Pour s’inscrire :
ChezNelsonPopote@gmail.com
ou au 450 909-0719
Menu disponible sur la page FB
du Café Nelson

Calendrier du mois
• 8-15-22-29 juin et 6 juillet :
Collecte matières organiques
• 24 juin :
Collecte feuilles, chaume et brindilles
• 14 juin et 5 juillet :
Collecte matières résiduelles
• 16 et 30 juin :
Collecte matières recyclables
• 14 juin et 5 juillet :
Collecte des encombrants sur rendez-vous
• 23 juin : Fête nationale dès 18 h
• 24 juin et 1er juillet : Bureau municipal fermé
• 3 juillet : Chants de vielles
• 7 juillet 19 h 30 : Conseil municipal

ÉGLISE DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
L’auditoire pour les célébrations de la messe est désormais limité à 100 participants. Par contre, la limite pour les mariages et les funérailles est toujours
de 25 personnes. La distanciation sociale et le port
du masque ou du couvre-visage sont toujours obligatoires. La Fabrique vous remercie de votre collaboration.

