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15 Décembre 2011

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2011
M. Nelson Soucy est engagé comme chauffeur à temps partiel pour la
prochaine saison hivernale.
Confirmation de Mme Danielle Doyer, députée d’un montant de
1000,00 $ pour les améliorations des infrastructures municipales.
La municipalité adhère au programme « LES FLEURONS DU QUÉBEC » afin d’obtenir la reconnaissance pour ses actions d’embellissement horticole et paysager.
Le budget 2012 sera adopté jeudi, le 22 décembre à 19h00.
Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2012,
vous les retrouverez sur le calendrier des ordures et de la récupération.
Pour 2012, l’indice du prix à la consommation est au taux de 3.20 %,
cela signifie que les salaires des élus et employées seront ajustés en
conséquence.
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En période des Fêtes, Le BUREAU MUNICIPAL sera fermé les 26 et 27
décembre 2011 et le 2 janvier 2012.
Prochaine séance du conseil, le 6 janvier à 19h00.
JOYEUSES FÊTES!

Sommaire:
Compte rendu de la
réunion du conseil
Information divers

Pour ceux et celles qui veulent porter plainte pour la
route 298(côte de rivière), veillez appeler au ministère
des transports au 418-775-8801.

Offre d’emploi
Divers à vendre
Recette
Horraire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
38, rue Principale, C. P. 39
SAINT-CHARLES-GARNIER (QUÉBEC)
G0K 1K0
À VENDRE POUR PIÈCES
CAMION INTERNATIONAL PAYSTAR 4 X 4 1991
AVEC ÉQUIPEMENTS À NEIGE ET BOÎTE À SEL
Moteur Cummins diésel 6 cylindres turbocompresse
puissance de 350 forces
Les soumissions doivent être reçues au bureau,
au plus tard vendredi le 6 janvier 2012 à 16h00.
La municipalité ne s’engage pas à accepter ni la plus basse, ni la plus haute ni aucune des
soumissions reçues. Le camion est vendu tel que vu sans aucune garantie de la part de la
municipalité et devra être payé en argent comptant ou par chèque certifié.
Pour information
Bureau municipal
(418) 798-4305
De 9h00 à 11h30

SPORTS JEUNESSE

Sports Jeunesse, tiens à remercier spécialement Messieurs Bruno Roy & Nelson
Soucy, pour avoir préparé la patinoire pour cet hiver.
La vente de billets se poursuit, nous passerons chez vous prochainement, si ce
n’est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous en procurer au bureau poste ou auprès des membres. Merci à Mikes-Dave Ouellet, pour son aide et à Nancy Pineault.
1er prix : kit de toilettage pour chien (65$)
2ieme prix: certificat-cadeau de 25$ de la Boutique Linda
3ieme prix : 25$ de sports jeunesse
De 13h00 à 16h00

VERSO
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ATTENTION, ATTENTION, nous sommes à la recherche de nouveaux membres
pour les loisirs. TRÈS IMPORTANTS, S’IL N’Y A PAS DE NOUVEAUX INTÉRESSÉS , LA PATINOIRE NE POURRA OUVRIR CES PORTES. Pour les intéressés communiquer avec Marie-Desneiges Michaud (Secrétaire-trésorière)
Téléphone: (418) 798-8276
Poste: 36 rue Principale, St-Charles-Garnier, (QC) G0K 1K0

RAPPEL: OFFRE D’EMPLOI

Sports Jeunesses est à la recherche d'un préposé ou d'une préposée de patinoire
Fonctions:
Aider à glacer et gratter la patinoire, attacher les patins des enfants, organiser des activités,effectuer la surveillance et maintenir l'ordre. S'occuper de la cantine (vente et maintient de
l'inventaire). Garder les lieux propres (ménage).
Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : La personne retenue devra aimer travailler avec les enfants
(80 % de la clientèle), être ponctuelle, capable de faire preuve d'autorité et ne devra pas avoir
de dossier criminel en rapport avec les enfants.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 9,65 $ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Contrat n'excédant pas le 30 mars 2012.
Statut d'emploi : Saisonnier
temps plein
jour, soir, quart de travail
Durée de l'emploi : 1 à 3 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2011-11-28

Communication

Nom de la personne à contacter : Marie-Desneiges Michaud (Secrétaire-trésorière)
Moyen (s) de communication : téléphone : 418-798-8276
poste : 36, rue Principale, Saint-Charles Garnier,
Québec, G0K 1K0
Précisions additionnelles : Les personnes intéressées par ce poste doivent communiquer avec leur centre local d'emploi et fournir un c.v. à jour afin de faire vérifier
leur admissibilité à la mesure subvention salariale.
418-775-7246 poste 234, Monsieur Louis Jean.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concours de photos pour encourager les jeunes à vivre en region
Mont-Joli, 1er décembre 2011 – Place aux jeunes en région (PAJR) offre la 4e édition de
son concours de photos « Ma région à mon image » dans les 15 régions du Québec où l’organisation est présente. Le concours a pour but de sensibiliser les jeunes de secondaire 3, 4 et 5
aux possibilités offertes dans leur région d’origine et de développer leur sentiment d’appartenance à leur milieu.
Plus de 10 000 $ en prix seront offerts dont une tablette numérique iPad 2 à chacun des quinze gagnants régionaux. Le lauréat national sera récompensé par une virée-découverte de sa
région en compagnie de ses amis ou de sa famille, prix d’une valeur de 1 500 $.
Les participants devront soumettre au jury trois photos accompagnées d’un texte explicatif
d’au moins 200 mots, avant le 31 mars 2012. Les photos démontreront en quoi le participant
est attaché à son milieu d’origine et ce qui le rend fier d’habiter en région. Une démarche de
réalisation et une grille d’évaluation basées sur les fondements de l’approche orientante sont
proposées aux enseignants.
PAJR travaille depuis 1990 à favoriser la migration des diplômés de 18 à 35 ans en région.
Certaines actions visent les adolescents puisqu’à cette période de vie, les jeunes doivent faire
des choix importants pour leur avenir. S’ils doivent quitter leur région pour les études, il importe de bien leur faire connaître les opportunités offertes afin de favoriser leur retour ou leur
maintien dans leur milieu d’origine. C’est dans ce contexte que PAJR propose son concours de
photos.
Renseignements et conditions : www.placeauxjeunes.qc.ca/pageConcours
Les enseignants et les participants peuvent communiquer directement avec l’agent de migration Place aux jeunes/Desjardins de La Mitis:
Marie-Noëlle Fournier
Agente de migration Place aux jeunes/ Desjardins
Carrefour jeunesse-emploi Mitis
1483 boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2V5
Téléphone: (418) 775-6440
Télécopieur:(418) 775-6450
Place aux jeunes en région est financé par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de sa
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux
partenaires locaux.
Marie-Noëlle Fournier

5

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes!
Mont-Joli, le 14 décembre 2011
— Les risques d’incendies demeurent très présents
durant la période des fêtes. Les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre quelques conseils de prudence afin d’éviter tout incendie pendant ce temps de réjouissance.
Le sapin de Noël naturel





Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle
qu’une plinthe électrique ou un foyer;
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.

Les lumières décoratives





Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour
l’extérieur;
Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous
ou des punaises.

Les chandelles





Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais les vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.

L’avertisseur de fumée


Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il est installé depuis plus de 10 ans, remplacez-le.

Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies pendant la période des Fêtes, communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou
visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.
Votre service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique vous souhaitent
un joyeux temps des Fêtes.
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La maison des jeunes

La maison des jeunes n'a pas chômé en novembre !
Plusieurs activités ont été réalisées durant le mois; atelier cuisine, atelier scrapbooking, game
de l'Océanic, soirée de filles où Sylvianne Lévesque a été très généreuse de bien vouloir venir
nous parler de son métier d'esthéticienne, atelier de prévention sur la toxicomanie en thème
avec la semaine de la toxicomanie et sortie au cinéma.
De plus, à venir en décembre, une soirée de gars le samedi 3 décembre et le samedi 10 décembre nous célébrons Noël à la MDJ.
À noter que la Maison des jeunes fermera ses portes pour une durée de 6 semaines
du 10 décembre au 25 janvier et qu'à la réouverture nous procéderons à une cueillette de
bouteilles le jeudi 2 février.
Nous invitons donc les jeunes à venir nous rencontrer dès la réouverture pour prendre connaissance de la nouvelle programmation d'activités.
Nous vous souhaitons donc un chaleureux temps des fêtes en famille.
Bonheur, succès et prospérité en cette nouvelle année.
On se revoit en 2012 les jeunes !! :)
Myriam Plourde, animatrice responsable
Lorry Lacasse, animatrice

AVIS IMPORTANT POSTE CANADA
Postes Canada
Informations: Augmentation tarifaire prévue pour le 16 janvier 2012.
Venez faire vos provisions de timbres permanents aux tarifs de 2011.
NB: S.V.P., NE PAS OUBLIER DE DÉNEIGER VOTRE BOÎTE POSTALE, POUR QUE
VOTRE FACTEUR PUISSE LIVRER VOTRE COURRIER QUOTIDIENNEMENT. MERCI!
Toute l'équipe de Postes Canada vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse
Année 2012!
Nancy, Enrico et Lynda
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NOUVELLE HORAIRE

Bonjour: Prenez note que pour la période hivernale votre bibliothèque sera ouverte une fois par deux semaines, c’est-à-dire en janvier, les mercredis 11 et 25
janvier 2012. Toujours à la même heure de 19hrs à 20hrs. N’oubliez pas de l’inscrire à votre calendrier.
Les bénévoles vous remercient pour votre collaboration.

JOYEUSES FÊTES À TOUS.
Ginette Charette, Martine Charette, Nathalie Michaud et Brigitte Gagnon Resp

Pas de réunion en janvier 2012.
Brigitte Gagnon president

À VENDRE

À VENDRE, MAGNIFIQUE PETIT YORKSHIR DONT DEUX FEMELLES ET UN MÂLE
CHERCHANT DE TRÈS BONNES FAMILLES POUR LES ACCUEILLIR. INTÉRESSÉ
SEULEMENT (418) 798-4944.

MEILLEUR VOEUX
Société d'horticulture de Saint-Charles-Garnier
Dans l’effervescence des festivités du temps des fêtes, le conseil d'administration vous
souhaite à tous un Noël rempli de joies, d'amour avec vos proches et toutes les personnes que vous appréciez.
Joyeux Noël!
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RECETTE

Ingrédients
3/4 tasse de beurre ou margarine
1/2 tasse de cassonade (pas trop tassée)
1/4 tasse de mélasse
1 oeuf
2 tasse 1/2 farine
1/4 c.à.thé de bicarbonate de soude
1 c.à.table de cannelle
1 c.à.table de gingembre moulu
1 c.à.table de clou de girofle moulu
Papier ciré
Pellicule plastique
Étapes








Dans un grand bol mélangez ensemble la margarine, (ou le beurre), la mélasse et
l'oeuf.
Dans un second bol, mélangez ensemble les ingrédients secs. ( Cassonade, farine,
bicarbonate de soude, cannelle, clou de girofle et gingembre.
Incorporez les ingrédients secs aux ingrédients humides. Idéalement allez-y avec les
mains pour mélanger. Vous obtiendrez une boule ferme.
Mettez la boule de pâte obtenue au congélateur durant 15 minutes, ou au frigo durant une heure. (bien emballer d'abord la boule dans une pellicule plastique).
Sortez du frigo ou du congélateur, retirez la pellicule plastique.
Entre deux feuilles de papier ciré abaissez la pâte à 1/2 cm d'épaisseur puis découpez à l'emporte-pièce.
Cuir sur une tôle à biscuits de 10 à 12 minutes à 350.

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

DATE LIMITE POUR LES ANNONCES:
LE 9 DÉCEMBRE 2011
Vol.1,
Numéro 8
REPONSE:
HABITUE

Retrouvez-nous sur internet:
www.municipalite.saintcharles-garnier.qc.ca

BONNE ANNÉE 2012!

JANVIER 2012
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Proulx

29

30

31

Municipalité : 798-4305 Fax.:798– 4499
CLD: Benoît Cayer, agent de développement
MRC: Gabriel Dumont, inspecteur sur rendez-vous
(Mardi pm)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 798-4233
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique
Jean-François Mélançon, 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

LEGENDE
BIBLIO
19h00 à 20h00
POUBELLE

RECYCLAGE

