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Arbor liber : lire en toute liberté
Le Parc des Patriotes accueille
L’Arbor Liber, un arbre à lire qui
s’inspire du principe des Croque–
livres où le lecteur, qu’il soit citoyen
ou voyageur de passage, peut prendre un livre, le lire, puis soit le remettre en place ou le remplacer par
un autre volume. Cette œuvre,
scultpée par l’artiste de SaintCharles-sur-Richelieu Daniel Vincent
Bernard, revitalise un vieil érable
qui, autrement, était destiné à être
rasé. Les caissons qui abritent les
livres ont, quant à eux, été réalisés
par l’ébéniste David Jodoin.

Un contenu 100 % québécois.
Outre son originalité, ce qui distingue l’Arbor
Liber, c’est le fait qu’il soit destiné à ne recevoir que des livres ( romans, albums, essais,
ouvrages ) issus de la littérature québécoise.
D’ailleurs, 5 auteurs du Québec ont accepté
que leurs visages soient sculptés dans le bois.
Les promeneurs peuvent d’ailleurs s’amuser à
tenter de découvrir leurs identités...
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Des progrès remarqués !
Le Conseil municipal souhaite féliciter les citoyennes et les citoyens de Saint-Charles
pour leurs efforts combinés en matière de
gestion des déchets. Selon de récentes données communiquées par la MRCVR, gestionnaire de la cueillette des matières résiduelles
pour la Municipalité, on remarque que la
mise au chemin des matières recyclables a
augmenté de 9%, tandis que le volume des
déchets organiques ( bac brun ) est en
hausse de 24%. Les déchets résiduels, soit
ceux qui sont destinés à l’enfouissement, subissent quant à eux une baisse de 22 %. Au
total, un volume de 8% de moins de matières résiduelles ont été ramassées cette
année dans la Municipalité. Merci à tous pour
cet effort collectif qui se doit d’être salué.

NOUVELLES EN BREF
À l’intérieur de la séance du conseil municipal du 7
juillet dernier, le conseil a adopté une résolution
permettant à la rue Benoit de joindre le réseau des
rues ayant reçu l’appellation : Dans ma rue, on
joue ! La mise en candidature de la rue Benoit,
portée par Monsieur Maxime Moreau, a traversé
toutes les étapes de sélection du programme, et a
reçu l’assentiment de plus des 2/3 des citoyens qui
y résident. Le fait de rejoindre le réseau implique
que les automobilistes, tout comme les joueurs,
doivent suivre le code de conduite qui y est affilié,
et dans lequel le respect du voisinage occupe une
place prépondérante.
Le conseil a aussi tenu à joindre sa voix à celle de
la FQM en exprimant sa profonde tristesse face aux
évènements perpétués à Kamloops en ColombieBritannique. Il réaffirme sa solidarité envers les
communautés autochtones, tout en saluant
l’annonce du gouvernement du Québec de faire la
lumière sur d’éventuels cas semblables dans la
province.
Bonne vacances à tous et à toutes !
Marc Lavigne, maire
La Fabrique vous informe

C’est sous le thème « Un
Québec tissé serré » que la
population a célébré ce 23
juin dernier, une Fête natioSébastien Brault et ses musiciens
nale tout en musique et en
mouvement !
L’unité mobile de l’organisme Le Gars du son a permis au chanteur
Sébastien Brault et à ses musiciens de parcourir le village pour livrer
un spectacle composé de chansons issues du répertoire québécois.
Près de 800 personnes ont pu suivre le spectacle en direct de leur
domicile sur la page Facebook de la Municipalité. La soirée s’est terminée par le retour du traditionnel feu d’artifice sur l’eau, autant
pour le plaisir des citoyens, que des riverains !

Depuis le 28 juin,
l’église peut accueillir
65 personnes à l’intérieur, et ce, tout en
respectant une distance de 2 mètres
entre les paroissiens.
En ce qui concerne les
baptêmes, mariages et
funérailles:
l’église
peut
accueillir
un
maximum de 65 personnes. Pour les condoléances à l'église:
un roulement de 50
personnes est permis.
Pour information:
438 397-3466

Pour sa dernière rencontre de l’année,
le Club de lecture de Saint-Charles-surRichelieu reçoit de la grande visite !
En collaboration avec la bibliothèque de Saint
-Marc-sur-Richelieu, le Club de lecture a tenu
4 rencontres et découvert autant d’auteurs
originaires de la Suède, ( Hennig Mankell ) de
l’italie, (Alessandro Baricco ) mais surtout du
Québec ( Naomie Fontaine, Pauline Julien et
Gérald Godin ). Pour la dernière réunion du
Club, une surprise fut offerte aux participants, soit celle d’entendre la comédienne
Marie Tifo interpréter des lettres écrites par
Pauline Julien à son amoureux, Gérald Godin.

Marie Tifo et des membres du Club de lecture

Le Club de lecture de Saint-Charles et Saint-Marc-sur-Richelieu, ouvert à tous les citoyens
de ces deux municipalités, prévoit reprendre ses activités l’hiver prochain. D’ici là, bonne lecture !

Remise officielle de l’accréditation Municipalité
amie des enfants au Potager pédagogique !

Le maire Marc Lavigne recevant l’accréditation MAE

Le 16 juin dernier eut lieu la remise officielle à la Municipalité
de l’accréditation Municipalité amie des enfants, décernée par
Espace MUNI en collaboration avec UNICEF Canada. Dans la
foulée, la Municipalité a procédé à l’inauguration de son Potager pédagogique, un espace réservé aux jeunes maraîchers en
herbe qui souhaitent s’initier au jardinage tout en s’amusant !

Le vernissage des Hôtels à insectes réalisés
par les élèves de 5e année de l’école SaintCharles dans le cadre du défi « J’OSE ENTREPRENDRE » a aussi eu lieu à l’intérieur
de cette cérémonie. En réunissant ces trois
évènements, la Municipalité a voulu rendre
concrète son adhésion au réseau québécois
des Municipalités amies des enfants en
mettant de l’avant les réalisations de nos
jeunes et certains des services que la Municipalité met à leur disposition.
Les élèves de la classe de 5e année et leur enseignant

D’aventure et aventure...au Parc des Patriotes
Des lauréats de la 7e édition du concours défi photo 2021
INSTANTS de la Vitrine Créative, exposent leurs œuvres au
Parc des Patriotes. Bordant la rue Saint-Pierre, des photographies réalisées à partir du thème AVENTURE, transportent l’observateur dans des univers aussi riches que différents. Si les exposants proviennent des quatre coins de la
Vallée, un des photographes primés est le charlerivain
Nicolas Finelli, un jeune artiste de 24 ans.

Une exposition collective que l’on peut voir dans cinq villes et municipalités de la MRC !
Outre Saint-Charles-sur-Richelieu, les villes de Mont Saint-Hilaire, Carignan, Mc Masterville et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accueillent également des photographies inspirées de thèmes différents. Des images de l’agriculture, de l’architecture, de la nature, de la culture, en passant par le miniature, se dévoilent à nos yeux dans différents parcs de la région. Notez qu’il est possible de voir
d’autres œuvres de Nicolas Finelli en ces lieux, comme par exemple sur la rue Hamel à Saint-JeanBaptiste, où l’artiste expose une œuvre inspiré du thème « Agriculture. »

Le Festival Chants de Vielles s’arrête à Saint-Charles !
Le 3 juillet dernier, les citoyens de Saint-Charles ont eu
droit à deux prestations musicales, la première, sur
terre, avec la fanfare de rue de Québec ZAZA et son
spectacle éclaté et éclatant Fanfarniente, s’est assurée
de réchauffer les spectateurs qui ont ensuite pu entendre, venant de la rivière, des morceaux de musique
traditionnelle magnifiquement revisités par les musiciens de la 17e édition
du Festival Chants de Vielles, ayant pignon sur rue à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Ainsi, le temps d’une escale entre
le village de Saint-Denis-surRichelieu et Beloeil, où l’équipage
sonore donnait son troisième
spectacle de la journée, la population a applaudi cette production
qui a su performer et s’adapter
Des spectateurs heureux
aux vents comme aux marées.

Calendrier des collectes
Collecte matières organiques : 13-20-27 juillet/3 août
Collecte matières recyclables : 14 et 28 juillet
Collecte feuilles et chaume (sac de papier, sac plastique orange ou transparent) : 22 juillet
Collecte matières résiduelles : 26 juillet
Conseil municipal : 4 août à 19 h 30

