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MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-GARNIER
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2014
PROGRAMME RÉNOVILLAGE
M. Jean D’Amour confirme qu’aucune nouvelle somme ne sera débloquée dans le cadre du programme RénoVillage pour l’exercice financier 2014-2015.
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES USAGÉS À DONNER
5 ordinateurs, 4 écrans, 6 claviers, 2 souris, et 1 imprimante. Premier arrivé, premier servi!
LISTE DES PIÉGEURS — ASSOCIATION DES TRAPPEURS DU BSL
Ceux qui ont des problèmes de castors ou autres animaux sauvages sur leur lot, vous pouvez
vous procurer la liste des trappeurs, au bureau de la municipalité.
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2
Déchets, Sports
Jeunesse & Aféas 3
Calendrier

4

SUBVENTION — AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
À la suite de la recommandation de notre député M. Pascal Bérubé, le ministère des Transports
accorde à la municipalité de Saint-Charles-Garnier, une subvention de 30 000 $ pour des
travaux de voirie.
LETTRE DE DÉMISSION D’UN CONSEILLER
M. Marcel Nadeau quitte ses fonctions d’élu pour des raisons personnelles. Nous lui disons
« merci » pour son implication au sein de la municipalité.
IMPLANTATION DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
En juin 2015, une troisième collecte se fera sur notre territoire (bac brun).

À VENDRE AU PLUS OFFRANT (7) VITRES DE PORTES DE GARAGE, GRANDEUR 32 po x 13 po
« voir avec M. Raoul Garon »
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ÉLECTION PARTIELLE
« SCRUTIN LE 23 NOVEMBRE 2014 »
MISE EN CANDIDATURE
Le poste de conseiller numéro 1 est ouvert aux candidatures.
—
**Si plus d’une (1) candidature à ce poste, il y aura élection**
Le formulaire, pour une déclaration de candidature, est disponible aux heures d’ouverture du bureau
municipal.
De 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
Le dépôt des candidatures débute :
Le 10 octobre 2014 et se termine le 24 octobre 2014 inclusivement.
À NOTER : le vendredi 24 octobre 2014, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
Josette Bouillon, présidente d’élection
38, rue Principale, C.P. 39
Saint-Charles-Garnier (Québec)
G0K 1K0
Tél. : (418) 798-4305

Société d'horticulture de Saint-Charles-Garnier
Vous êtes invité à la Salle Paroissiale, samedi le 25 octobre 2014, à 13 heures, à un atelier familial
de décoration et de dégustation de la citrouille (avec prix de présence). Les grands-parents, les parents
et les enfants pourront voir plusieurs facettes de la citrouille. S.v.p., apportez votre citrouille et le
matériel nécessaire pour la décorer (crayons-feutre, couteau, grosse cuillère, cure-dents, un plat pour
mettre vos graines de citrouille, etc.)
On vous attend en grand nombre pour la préparation de l'Halloween. Cette activité est gratuite pour les
membres et de $2.00 pour les non-membres. Il nous reste des t-shirts à vendre toujours à prix populaire de $10.00.
Passez une bonne fête de l'Action de grâces.
Votre conseil d'administration
418 798 4213

Le mot VERT du mois (octobre)
Du 18 au 26 octobre prochain se tiendra la 14e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets.
Cette semaine est une occasion pour les citoyens, les municipalités, le milieu scolaire ainsi que les industries, les commerces et les institutions de faire un effort supplémentaire dans la réduction des déchets.
Le meilleur déchet est encore celui que l’on ne produit pas!!!
Mais pourquoi devrions-nous faire un effort supplémentaire?
15 % des matières résiduelles allant à l’enfouissement sont des matières recyclables;
40 % de nos poubelles sont des matières organiques pouvant être compostées;
50 % des matières mises dans le bac vert peuvent être détournées de l’enfouissement.
Que ce soit à la maison ou au travail, profitons de la Semaine québécoise de réduction des déchets pour question encore plus nos habitudes de consommation et pour nous lancer le défi de réduire
nos poubelles!
Voici quelques idées pour diminuer la quantité de matières allant à l’enfouissement :
Éliminer les bouteilles d’eau embouteillée
Encourager l’utilisation de bouteilles réutilisables
Lunch zéro déchet : utilisation de contenants réutilisables
Réduire le gaspillage alimentaire
Diminuer notre consommation de produits suremballés
Événement Zéro déchet
Du 18 au 26 octobre, je mets mes poubelles au régime ET VOUS?
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter et visiter le site de la Semaine québécoise de
réduction des déchets au www.sqrd.org
Bonne Semaine québécoise de réduction des déchets
Marie-Lou Leblanc
Chargée de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél. : 418 629-2053 poste 1122
Courriel : ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

L’organisme Sports jeunesse a besoin d’administrateurs pour L’OUVERTURE DE LA PATINOIRE, CET HIVER. Il ne faut pas tarder, dans quelques mois, il sera trop tard.

Présentement, nous sommes deux (2) membres sur le conseil d’administration, il en faut cinq (5) pour
fonctionner.
Dans l’éventualité, si le nombre de membres n’est pas comblé, nous serons dans l’obligation de dissoudre Sports jeunesse Saint-Charles-Garnier inc.
Date limite pour donner votre nom est le 27 novembre 2014.
Jeanne-Paule Beaulieu, présidente
Marie-Desneige Michaud, secrétaire-trésorière

Prochaine rencontre : le mardi 11 Novembre en après-midi à 1hr30 P.M.
Formation, oublié pas que cette formation fait partie de la rencontre du
mois… Je vous attends en grand nombre. Merci d’être là.
Brigitte Gagnon Prés.
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Municipalité : 798-4305 Fax.:798– 4499
MRC: Benoît Lorrain Cayer , agent de développement (Mardi am)
MRC: Michel Lagacé , inspecteur sur rendez-vous
(Mercredi pm)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 723-6798 #4012 Jeannine,
732-2313 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
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