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Résumé de la séance du 8 novembre 2013
Paniers de Noël

Comme chaque année, la municipalité autorise un don de 25 $ à l’Unité Domrémy de MontJoli, pour les Paniers de Noël qui seront distribués aux familles démunies.

Dans ce numéro:

Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter

Conseil Municipal,
Novembre et Décembre
1

L’indice du prix à la consommation pour la prochaine année

Suite Conseil Municipal de Décembre et
Divers à vendre
2

La vérification comptable pour les années 2013-2014 et 2015

Centraide

3

Calendrier

4

Le 22 octobre dernier, aucun citoyen n’est venu signer le registre, alors la municipalité ira de
l’avant pour faire l’acquisition d’un camion-citerne neuf.

Le taux de l’IPC est de 1.1 %, ce taux s’applique aux salaires des élus et des employés.

La municipalité ira sur invitation à quelques firmes comptables afin qu’elles soumissionnent
pour effectuer la vérification des livres.

Motion de remerciement

La municipalité tient à remercier monsieur Jacques Poirier pour l’installation « gratuite » du
câble à la salle municipale.

À tous les entrepreneurs/Écocentre de La Mitis

À partir du 1er décembre, le tarif pour l’utilisation de l’écocentre sera majoré à 124.00 $ la
tonne.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, VENDREDI LE 6 DÉCEMBRE 2013.
BIENVENUE À TOUS. LES SÉANCES SONT PUBLIQUES.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2013

Sommaire:
Compte rendu de la

Inspecteur en urbanisme (NOUVEAUTÉ)

M. JUNIOR LOUIS succède à M. Gabriel Dumont en tant qu’inspecteur en bâtiments.

Engagement du chauffeur à temps partiel

M. Joseph Roy est engagé en tant que chauffeur à temps partiel sur nos véhicules

Adoption du budget 2014

Le budget 2014 sera adopté le 20 décembre prochain, c’est une séance publique, les citoyens
peuvent assister.

réunion du conseil
Information divers
Horaire

Adoption du calendrier des séances de l’année 2014

Les séances demeurent les premiers vendredis de chaque mois et toujours à 19 h, sauf la séance de
janvier, elle sera le deuxième vendredi, soit le 10 janvier à 19 h.
N.B. (dans le calendrier des collectes 2014, les dates des séances du conseil sont identifiées par
« sc »).

Nomination du comptable pour les trois prochaines années
C’est la firme Mallette qui est le plus bas soumissionnaire, coût :
2013 : 6 675 $
2014 : 6725 $
2015 : 6775 $

Nomination de représentants pour le service de sécurité du secteur Ouest de La
Mitis (SSISOM)

Messieurs Jean-Pierre Bélanger et Bruno Roy continuent à représenter la municipalité.
Les municipalités faisant partie du service : St-Donat, St-Gabriel, Les Hauteurs et St-Charles-Garnier.
Ne pas oublier qu’à partir de janvier 2014, la récupération devra être déposée dans un bac bleu, il faut
continuer à faire de la récupération pour diminuer les coûts du service des ordures. Attention de ne
pas déposer des matières non récupérables dans le bac bleu, c’est des coûts supplémentaires pour
VOUS.

Les souhaits du maire

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX SE JOIGNENT À MOI POUR VOUS SOUHAITER
DE TRÈS JOYEUSES FÊTES AINSI QU’UNE HEUREUSE ANNÉE 2014.

À VENDRE
Souffleuse à neige à vendre
Marque TORO 8 HP 24 pouces
Moteur refait à neuf ainsi que les bering et pneus.
PRIX; 400.00
Information 418-798-8846
La Société d'horticulture de Saint-Charles-Garnier fait un tirage
d'un voyage ''de terre '' d'une valeur de $150.00.
Le coût du billet est de .99¢
Vu l'intérêt qu'a suscité la vente de billets pour gagner un voyage
''de terre'' lors de notre dernière campagne de financement, nous
avons décidé de répéter l'expérience en 2014.
Présentement nous vendons des billets que vous pouvez acheter
au bureau de poste à St-Charles, chez D.F. Rouleau et au Dépanneur
du Coin à les Hauteurs ainsi qu'auprès des membres du Conseil d'administration.
Le tirage se fera en mai lors de l'activité échange de vivaces.
Merci à tous de nous encourager dans cette levée de fonds
et de nous aider à embellir votre municipalité
Votre Conseil d'administration.
Mario Potvin
Josette Bernier
Normand Hébert

Guylaine Béland

Colette Fournelle
Lynda Garon
Carole Brochu

CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT
1555, boul. Jacques-Cartier, bur. 303
Mont-Joli (Québec) G5H 2W1
Tél. : 418 775-5555
À tous les citoyens, citoyennes,
Centraide Bas-Saint-Laurent poursuit présentement sa 32e campagne de souscription dans les 4 MRC
du Bas-Saint-Laurent. Compte tenu du contexte économique, l’objectif, cette année, a été
revu à la baisse même si les besoins excèdent 750 000 $ annuellement. L’objectif régional
cette année est donc de 625 000 $. (Pour la Mitis l’objectif est de 23 800 $).
Chaque année, les 34 organismes soutenus par Centraide Bas-Saint-Laurent posent plus de 170 000
interventions d’entraide auprès des gens vulnérables de nos communautés. Les personnes dans le besoin passent souvent inaperçues. Pourtant l’an dernier, nos organismes partenaires sont venus en aide
à 37 917 personnes. De ce nombre 8 593 étaient des enfants.
Nos contributions à Centraide Bas-Saint-Laurent changent la vie de milliers de personnes dans le besoin. Lorsqu’on s’entraide, c’est toute la société qui en bénéficie. Les organismes soutenus
dans la Mitis sont Le Centre d’Action Bénévole de la Mitis, Unité Domrémy/Moisson Mitis, La Maison des
Familles, La Maison de l’Espoir et La Maison des Tournesols.
À l’occasion des Fêtes, profitez de l’occasion pour penser aux familles qui vivent des difficultés et demandez à vos proches de faire un don à Centraide, votre générosité va faire une différence dans la vie
de ces familles qui font partie de notre communauté.
L’équipe de Centraide vous remercie de l’attention et de l’intérêt que vous porterez à notre cause et
nous souhaitons à tous de très JOYEUSES FÊTES!

Lucille Lauzon, coordonnatrice
Secteur Mitis
418 775-5895
N.B. Les personnes qui veulent un reçu pour leur don doivent nous faire parvenir leurs coordonnées
(adresse personnelle).

LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL SERA LE 15 JANVIER 2014
MERCI!

CONTACTEZ:
ANNIE BELAND
TEL.:(418) 798-4890
COURRIEL:
journal@municipalite.saintcharles-garnier.qc.ca

RETROUVEZ-NOUS SUR
INTERNET:
www.municipalite.saint-charlesgarnier.qc.ca
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Municipalité : 798-4305 Fax.:798– 4499
MRC: Benoît Cayer, agent de développement
MRC: Gabriel Dumont, inspecteur sur rendezvous (Mardi pm)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 723-6798 #4012 Jeannine,
4011 Michelle
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

Ministère des transports (418) 775-8801
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