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Mots/Maux  
de l’Éditeur: 
 
Pâques et Poisson d’A-
vril la même journée, 
ce premier. Est-ce une 
Joke de la Matrice?-) 

  

 RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 2 MARS 2018 

 

COURS D’EAU AU PRINTEMPS 

 

Monsieur Roberto Fortin, manœuvre à temps partiel est nommé la personne responsable des cours du 

printemps.  En cas de pluie ou de dégel, il devra faire la surveillance. 

 

FIN D’EMPLOI À TEMPS PLEIN DES CHAUFFEURS 

 

Selon le contrat de travail des chauffeurs, leur emploi à temps plein prend fin le 10 mars 2018.  Par la 

suite, le travail se poursuit à temps partiel, selon la nécessité. 

 

L’ABAT-POUSSIÈRE 

 

Pour l’année 2018, le conseil demande  des soumissions à divers fournisseurs pour l’achat de 25 ballots 

de 1000 kg. 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

M. le maire fait la présentation du projet de règlement pour établir un code d’éthique et de déontologie 

révisé pour les élus municipaux. 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

M. Gervais Parent est nommé le maire suppléant pour les trois prochains mois, lequel en l’absence du 

maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions avec tous les privilèges, droits et 

obligations qui y sont rattachés. 

 

FONDS DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

Dans le cadre du Volet 2 : Soutien au fonctionnement de base du comité de développement, le conseil 

municipal demande à la MRC de La Mitis, une contribution financière de 1000$, ainsi la municipalité 

participera financièrement pour un montant de 500$. 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2018 

 

 

ENGAGEMENT D’UN CHAUFFEUR À TEMPS PARTIEL 

 

M. Nelson Soucy est engagé comme chauffeur à temps partiel, (sur appel) afin de finaliser la saison 

hivernale et  printanière. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE, LE 6 AVRIL PROCHAIN À 19H00 

 

SOYEZ LES BIENVENUS! 
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Le comité Relève-Mitis, en collaboration avec le gouvernement du Québec, vous invi-
te à un Rendez-vous de l’emploi où vous pourrez rencontrer plusieurs entreprises 
de La Mitis qui ont des postes à pourvoir au sein de leur organisation. L’activité gra-
tuite aura lieu au Centre Colombien de Mont-Joli, le mercredi 21 mars prochain, 
de 16 h à 19 h. 
 

Cette journée, présentée dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-
Laurent, est l’occasion pour les entreprises à la recherche de main-d’œuvre et les 
chercheurs d’emploi de La Mitis de se présenter et de faire connaissance. 
L’événement offrira aux chercheurs d’emploi la chance de non seulement remettre 
leur curriculum vitae aux entreprises qui les intéressent, mais également de faire va-
loir leurs compétences. L’an dernier, près de 150 personnes se sont présentées au 
Centre colombien de Mont-Joli pour rencontrer la quarantaine d’exposants présents. 
  

Pour information : 
Relève-Mitis (mandataire : SADC de La Mitis) 

418 775-4619 | rvemploimitis@gmail.com 

Un deuxième « Rendez-
vous de l’emploi » dans 
La Mitis 

mailto:rvemploimitis@gmail.com
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Annonces Diverses 

Horaire de la Bibliothèque 

Mars/Avril 2018. 

Ouvert un mercredi aux deux semaines de 19h à 19h30 

Les prochaines dates : 14 Mars, 28 Mars,11 Avril, 25 Avril 

L’éco centre sera fermé pour le congé de Pâques 
Lundi le 2 Avril 

 

Merci et bonne journée. 
 

Claudie Pineault.G 
 

428 Avenue Roger Marcoux 

Mont-Joli QC G0J 2L0 

Tel:  418-775-8445 poste 2280 / centredetransfert@mitis.qc.ca 

https://www.ecoregie.ca/collecte/ecocentre-mitis.html 

  

Le 15 février dernier a eu lieu le tout premier Gala de la persévérance COSMOSS de La Mitis 

– Desjardins à Mont-Joli. 

La fierté était à l’honneur dans le visage des jeunes et des parents montant dignement sur scè-

ne, leur certificat de la persévérance en main. C’est avec un grand sourire et les yeux brillants 

que les familles sont reparties avec, nous l’espérons, un souvenir mémorable de cette soirée.  

Ce sont plus de 250 personnes qui se sont réunies au Centre Colombien afin de souligner et de 

célébrer la persévérance. C’était un moment unique et privilégié que de voir autant de monde 

pour rendre hommage à ces jeunes Mitissiens qui sont des sources d’inspiration, des modèles 

pour les autres, jeunes et moins jeunes. 

En terminant, nous aimerions citer ce proverbe africain : « ça prend tout un village pour élever 

un enfant ». Soyons ce village, cette communauté mobilisée, informée et impliquée dans la 

réussite de nos jeunes, soit, la relève de demain. Tous ensemble, nous ferons une différence 

dans leur vie.   

 

Comité organisateur du Gala 

mailto:centredetransfert@mitis.qc.ca
https://www.ecoregie.ca/collecte/ecocentre-mitis.html
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Pensées de l’éditeur: 

     Que vos Rêves bourgeonnent et que nos érables coulent 

en ce début de Printemps Fabuleux!     ... 

Page de Rappels 

Chez Frid 

 

tient ses prochains Brunchs 
 

les 24-25 Mars prochains. 
 

50% des Profits vont allez à la commission scolaire des phares pour un 
voyage en France, organisée par Mme Andréan Michaud. 

 

Coûts :  15$ +tx par Adulte 

  10$ +tx par Enfant (5 ans et plus) 

 
Contactez Valérie Huet au : 418-798-4556 

ou sur sont cellulaire au : 418-624-2747 

Annonces Diverses (suite) 

Au Cœur de notre belle église, 

la chorale chantera  la Veillée Pascale, 

Samedi le 31 Mars à 20h00. 

Recherche grosses chaudières en plastiques avec couvercles si 

possible. 

Contactez Caroline au 798-4725 
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Avril  2018 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 Joyeuse 
Pâques 
et Bon  

Poisson 
d’Avril! 

2 

Lundi de 
Pâques 

3 4 5 Ag. dév.  
 

6 
SÉANCE DU 

CONSEIL 

7  
 

8 
 

9  
Jeux 13h00 

Centre Com-

munautaire, 
pour tous 

10 11 
Biblio  

19h-19h30 

12 Ag. dév.  13 
 

TOMBÉE DU 

JOURNAL 
 

14 
 

15 

Nouvelle 
Lune 

16  
Jeux 13h00 

Centre Com-

munautaire, 
pour tous 

17 18 
 

19 Ag. dév.  20 21 
 

22 23  
Jeux 13h00 

Centre Com-

munautaire, 
pour tous 

24 25 
Biblio  

19h-19h30 

26 Ag. dév.  27 28 

29 
Pleine Lune 

30 
Jeux 13h00 

Centre Com-

munautaire, 
pour tous 

    
 

      

Municipalité : 775-4205   Fax.: 775–3499 
MRC: Benoît Lorrain Cayer , agent de développe-
ment (Jeudi a.m.) 
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  
732-2316   
Postes Canada: 798-4155 
La Fabrique 
Adrien Édouard, prêtre : 798-4901 (Bureau) 
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau) 
798-4166 (résidence) 

SÛRETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141 

Ministère des transports  (418) 775-8801 

POUBELLE 

LÉGENDE 

RECYCLAGE 

MESSE 

BIBLIO 

AFEAS 

C COMPOSTE 

Responsable du Charlois: 

Igor Pierre-Antoine 
TEL.:(418) 509-2067 

COURRIEL: 
journal@municipalite.saint

-charles-garnier.qc.ca 

RETROUVEZ-NOUS SUR 

INTERNET: 
www.municipalite.saint-

charles-garnier.qc.ca 

C 

Collaboratrices: Martine Lévesque 

Caroline Soucy 


