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Dans ce numéro:
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL 2017
Programme de réhabilitation du réseau routier local
La municipalité adhère au programme et présente une demande d’aide financière et confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du voletRedressement des infrastructures routières locales (RIRL).
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs
Concernant les animaux tués accidentellement sur les chemins municipaux.
Les municipalités et leurs contractants peuvent prendre possession des animaux tués accidentellement pour en disposer de façon conforme aux lois et règlements. Ce type d’opération s’effectue habituellement dans un centre d’enfouissement agréé ou auprès d’un équarrisseur si
celui-ci accepte ce genre de carcasse. Ainsi, il demeure strictement interdit de s’approprier à
toute fin un animal ou une partie d’un animal à déclaration obligatoire sans l’avoir signalé à un
agent de protection de la faune.
Ex. : Cerf de virginie, lynx, orignal, ours noir et tous les oiseaux de proie diurnes et
nocturnes.

Résumé de la Séance 1
Recrutement & Le
mots vert

Suite le mots vert &
Horaire éco centre 3
Le club 50 ans et +,
Église en folie & Tourisme Mitis
4
Suite Tourisme Mitis &
Coop GPS
5
Calendrier

VENTE DE TERRAIN
Le terrain non aménagé sur la rue Pineault avec services des égouts :
Frontage 52,54 mètres
Profondeur : 36,57 mètres
Superficie : 1 905.700 mètres carrés
Prix : 5 000 $
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (COMPOST)
Le Conseil a ajouté deux (2) collectes de plus au calendrier :
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RECRUTEMENT DE POMPIERS

Notre service sécurité incendie est à la recherche de candidats ou candidates voulant devenir pompier
dans la municipalité.
Pour être pompier, vous devez :
a) résider dans la municipalité
b) être âgé de 18 ans et plus
c) posséder un véhicule
d) détenir un permis de conduire valide) être en bonne forme physique
De plus, être soucieux du bien-être d’autrui et du devoir accompli.
Le candidat devra être disponible pour de la formation, des pratiques, des activités de prévention et
obtenir son permis de conduire de classe 4a (véhicule d’urgence).
Les formations débuteront à l’automne 2017.
Au plaisir de vous accueillir dans notre belle équipe.
La municipalité de Saint-Charles-Garnier
Téléphone : (418) 775-4205
Courriel : stcharles@↨mitis.qc.ca

Le Mot vert du mois – « 22 avril, Jour de la Terre » - Avril 2017
Bonjour à toutes et tous,
Depuis 1995, nous célébrons au Québec le 22 avril de chaque année le Jour de la Terre. C’est
un moment dans l’année pour se rappeler que nos actions quotidiennes, aussi minimes soientelles, peuvent avoir de grands impacts sur notre environnement et nos ressources. Voici
quelques exemples :
Mettre le plastique, le verre, le métal et les papiers/cartons dans le bac bleu.
À l’enfouissement, le plastique prend 1000 ans à se décomposer. Au recyclage, il permet de
créer de nouveaux produits tels des vêtements, bancs de parc, etc.
Le verre et le métal demandent beaucoup d’énergie à produire alors qu’ils peuvent être recyclés à l’infini !
Produire du papier et du carton nécessite la coupe de grandes étendues boisées. Nous contribuons à protéger la forêt et ses écosystèmes chaque fois que nous récupérons ces matières.
Mettre les résidus alimentaires, résidus verts et papier/carton souillés dans le bac
brun ou dans un composteur domestique.
À l’enfouissement, ces matières se décomposent en de puissants gaz à effet de serre, principale cause des changements climatiques alors qu’en compostant à la maison, on obtient gratuitement un engrais de grande qualité et dans le bac brun, nous contribuons à produire du biocarburant pour le transport et à enrichir nos terres agricoles.

Utiliser les services de l’Écocentre de La Mitis ou des friperies.
Chaque année, des tonnes d’encombrants, d’électroménagers, de vêtements et de résidus domestiques dangereux trouvent le chemin de l’enfouissement, rendant caduques l’énergie Déployées pour les réutiliser ou les recycler. Ces organismes de chez-nous sont là pour nous,
utilisons leurs services !
Pour le Jour de la Terre dans La Mitis, les Jardins de Métis organisent un atelier-conférence «
Vers une cuisine zéro déchet » le samedi 22 avril 2017, de 13h30 à 15 h 30, à la Maison
écologique ERE 132 (200 route 132, Grand-Métis).
Gabrielle Perrouas, adepte du mode de vie zéro déchet, le chef Pierre-Olivier Ferry des Jardins
de Métis et moi-même vous outillerons pour une saine gestion des matières résiduelles à la
maison et dans la cuisine! Cette activité vous donnera trucs et astuces afin d’alléger votre vie,
tout en faisant des économies. Les places sont limitées alors réservez tôt en téléphonant au
418-775-2222 poste 236 ou à melanie.castonguay@jardinsdemetis.com|
Évitons de payer inutilement pour enfouir avec nos déchets des matières avec un grand potentiel de valorisation. Soyons logiques et pour la Terre, soyons éco-logiques!

Horaire Éco Centre 2017

428 Avenue Roger Marcoux Mont-Joli G0J2L0
418-785-0055

1er Décembre au 15 Avril :
Lundi au Vendredi 8H00 à 16H00 / Samedi & Dimanche Fermé.
Du 15 Avril au 30 Octobre :
Lundi au Vendredi 7H00 à 17H00
Samedi 8H00 à 16H00 / Dimanche Fermé
1er au 30 Novembre :
Lundi au Samedi 8H00 à 16H00 / Dimanche Fermé.

Une preuve de résidence et une pièce d’identité avec adresse vous seront demandées à l’accueil (permis de conduire, compte de taxes)
Le citoyen trie et place lui-même ses matériaux qu’il apporte dans les conteneurs appropriés (Assurez
vous de pouvoir manipuler vous-même les matières apporter aucun équipement sur le site ne pourra
être mis a votre disposition.)
Respecter les consignes et la signalisation sur le site.
Matières Refusées à l’éco centre :
-Ordures ménagères (nourriture, plastique non recyclable, papier et cartons souillés, etc.)
-Bouteille de gaz comprimé autre que le propane
-Explosifs, munitions et feu de Bengale
-Animaux morts (totalité ou en partie)
Défense de fumer sur le site
Interdit aux animaux même tenue en laisse.
Lorsque l’éco centre est fermé il est strictement interdit de laisser des matières ou autres
détritus hors des barrières.
*Vente de certains items sur place

Le Club 50 ans et +
Le Club 50 ans et + vous invitent à la reunion Générale qui se tiendra le 20 avril 2017 à 1h30 au Centre
communautaire.
Bienvenue à tous!

Église en folie
Église en folie - 6e édition - samedi 22 avril 2017 à 19 h 30 à l’église de Saint-Gabriel. Au profit de la
Fabrique de Saint-Gabriel, Artistes locaux

Les billets seront disponibles :
dans les commerces de Saint-Gabriel:
Épicerie D.B. Axep 418 798-4774
Dépanneur M.G. Saint-Gabriel 418 798-8287
Service Clément Ouellet 417 798-4956
Auprès des marguilliers : Pierrette Joubert 418 739-4189 Romain Rioux 418 798-8291
Bureau de la Fabrique de Saint-Gabriel situé à la Caisse populaire 418 798-4901
Les Hauteurs : D.F. Rouleau 418 798-8224
Dépanneur du coin : 418 798-4006
Saint-Marcellin : Lawrence Desrosiers 418 798-4381
Coût des billets : prévente 15 $ à l’entrée 20 $
enfants de 6 à 12 ans : 5 $
pour les 0 à 5 ans : gratuity
Merci de votre précieuse collaboration
Diane Lévesque, secrétaire
Fabrique de Saint-Gabriel

TOURISME MITIS
OFFRE D’EMPLOI
La MRC de La Mitis, située à la jonction du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, un monde de
grands espaces, de mer et de merveilles, est à la recherche de deux Agent(e)s d’information et
d’animation touristique.
Les étudiants embauchés par Tourisme Mitis verront à la promotion des activités de la région auprès
de la clientèle de passage non pas seulement derrière un bureau, mais in situ, là où sont ces touristes
de passage. Ces étudiants seront en constant déplacement sur le territoire et travailleront en
collaboration avec la Ville de Mont-Joli afin de vivre une expérience de travail enrichissante et
stimulante.
Responsabilités
Relevant de la direction du service d’aménagement et de développement, l'agent(e) d’information et
d’animation touristique travaillera étroitement avec la conseillère en développement touristique de la
MRC de La Mitis. Il ou elle aura les mandats suivants :

Fournir l’information touristique aux visiteurs
Collaborer à l’enquête de clientèle – interview et compilation
Participer à l’animation touristique du territoire
Voir à la distribution des outils promotionnels sur le territoire
Animer la page Facebook de l’organisme
Particularité: Détenir un permis de conduire.
Profil académique: Être aux études ou en voie de compléter un programme collégial ou universitaire
en tourisme ou autre domaine pertinent.
Habiletés et qualités recherchées:
Bilinguisme essentiel;
Facilité à entrer en contact avec la clientèle
Souci d’offrir un service à la clientèle impeccable
Sens de l’organisation, responsabilité et souci du détail
Précision dans l'information transmise
Connaissance du territoire de La Mitis, un atout.
Horaire de travail: L’horaire variable de travail est de 40 heures par semaine, en semaine et en fin de
semaine. Peut être appelé à travailler les soirs à l’occasion.
Conditions salariales: 12,25 $ de l’heure.
Durée de l’emploi: 10 semaines avec possibilité de prolongation.
Début de l’emploi: Mi-juin (à discuter lors de l’entrevue).
Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum vitae par courriel à brobinet@mitis.qc.ca
d’ici le 1er mai 2017 à l’attention de Brigitte Robinet, conseillère au développement touristique de la
MRC de La Mitis et secrétaire-trésorière de Tourisme Mitis, et ce, en toute confidentialité.

Coop GPS

Horaire
Lundi au vendredi entrent 6 h et 20 h 30

Entrainement en circuit
Des entrainements en circuit sont offerts aux membres au coût de 30 $. La date des entrainements sera
convenue avec les participants. L’entrainement en circuit : un bon moyen de s’entrainer en groupe et de
s’inter-motivé, tout en respectant son rythme.
Tarification 2017
Profitez de nos prix plus qu’avantageux. En prenant l’abonnement 1 an et en fréquentant le gym une
fois par semaine, il vous en coûtera 4,50 $/semaine...

Programme d’entrainement
Des programmes d’entrainement vous seront offerts à des prix concurrentiels. (hors tarification aux
membres) Service professionnel indépendant.
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Municipalité : 775-4205 Fax.:775– 3499
MRC: Benoît Lorrain Cayer , agent de développement (Jeudi am)
MRC: Michel Lagacé , inspecteur sur rendez-vous
(Lundi AM)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 723-6798 Michèle Bernier
7322316
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique
Adrien Edouard, ptre : 798-4901 (Bureau)
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau)
798-4166 (residence)

SURETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141

LEGENDE
POUBELLE
RECYCLAGE
BIBLIO
AFEAS
MESSE

CONTACTEZ:
ANNIE BELAND
TEL.:(418) 798-4890
COURRIEL:
journal@municipalite.saint
-charles-garnier.qc.ca
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: www.municipalite.saint-charlesgarnier.qc.ca
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