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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 6 MARS 2015
Centre de mise en valeur des opérations dignité
La 10e édition de la Journée de la Résistance et de la fierté rurale aura lieu à Esprit-Saint, dimanche le 24 mai prochain.
Adoption de projets de règlements
Le conseil municipal modifie le règlement de construction afin d’alléger celui-ci, de le rendre
moins contraignant pour la population et faciliter son application et modifie aussi le règlement
de zonage afin de permettre la vente de produits alimentaires, tel un dépanneur, comme usage complémentaire, à un établissement public. Vous pouvez prendre connaissance de ces
projets de règlements au bureau municipal.
Fin d’emploi des chauffeurs à temps plein
L’emploi à temps plein des chauffeurs a pris fin le 14 mars 2015. Par la suite, l’emploi des
chauffeurs se poursuit à temps partiel, selon la nécessité.
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Concernant les dépôts de neige dans les chemins municipaux et dans les cours
publiques
Rappel
Il est interdit de déposer de la neige dans les chemins ou aux abords de chemins entretenus à
la circulation des véhicules ainsi que dans les cours publiques de la paroisse.
Jadis, ces dépôts de neige ont déjà provoqué des dommages considérables à nos véhicules.
Merci de votre collaboration
Société de l’assurance automobile du Québec/Point de services à Mont-Joli
À titre indicatif nouvelle journée d’ouverture
Le Point de services de la SAAQ de Mont-Joli est ouvert les samedis de 9 h à 15 h.
Il est maintenant situé au 1760, boul. Benoît Gaboury (Aux Galeries).
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, VENDREDI LE 10 AVRIL À 19 h
BIENVENUE À TOUS, LES SÉANCES SONT PUBLIQUES.

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par des projets de règlements
modifiant les règlements d’urbanisme de la municipalité de Saint-Charles-Garnier
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une réunion tenue le 6 mars 2015, le conseil municipal a adopté le projet de règlement
intitulé « Règlement numéro 204 modifiant divers éléments du règlement de construction ».
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Le but de ce projet de règlement est de modifier le règlement de construction afin d’alléger celui-ci, de
le rendre moins contraignant pour la population et faciliter son application.
Une assemblée publique de consultation aura lieu lors de la prochaine séance du conseil qui se tiendra
le 10 avril 2015 à 19 h, au bureau municipal de Saint-Charles-Garnier. Au cours de cette assemblée
publique, une personne désignée par le conseil expliquera les projets de règlements et les conséquences de leur entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 38, rue Principale à SaintCharles-Garnier, aux heures normales d’ouverture.

Donnée à Saint-Charles-Garnier, ce 10 mars 2015.
______________________
Josette Bouillon
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage de
la municipalité de Saint-Charles-Garnier
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une réunion tenue le 6 mars 2015, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement
intitulé « Règlement numéro 205 modifiant le règlement de zonage afin de permettre la vente de
produits alimentaires comme usage complémentaire à un établissement public».
Le but de ce projet de règlement est de permettre la vente de produits alimentaires, tel un dépanneur,
comme usage complémentaire à un établissement public.
Une assemblée publique de consultation aura lieu lors de la prochaine séance du conseil qui se tiendra
le 10 avril 2015 à 19 h 30, au bureau municipal de Saint-Charles-Garnier. Au cours de cette assemblée publique, une personne désignée par le conseil expliquera les projets de règlements et les conséquences de leur entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement contient une disposition qui peut faire l’objet d’un référendum.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 38, rue Principale à SaintCharles-Garnier, aux heures normales d’ouverture.

Donnée à Saint-Charles-Garnier, ce 10 mars 2015.

Josette Bouillon
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ATELIERS FORMATION-INFORMATION

TDAH
offerts par l’association

La lueur de l'espoir du Bas-St-Laurent
Les ateliers s’adressent aux parents d’un
enfant de 6 à 12 ans ayant un trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité diagnostiqué.

Les ateliers, d’une durée de 5 heures, se donneront sur deux soirées, de
19h à 21h30.
Coût: 10$

RALLYE NEIGE SPORTIF
Mont-Joli, 10 mars 2015 – Les membres du comité des loisirs de Sainte-Angèle-de-Mérici vous invitent à la première édition du « Rallye Neige » sportif.
Quand :

Samedi 4 avril 2015

Heure :

13 h 30 à 16 h

Où :

Chalet des loisirs de Sainte-Angèle-de-Mérici

Coût :

3 $/personne

Description « Rallye-Neige »
En équipe de deux personnes avec un pied attaché, les participants seront invités à relever cinq défis
sportifs tout au long d’une course amusante contre d’autres équipes. Des épreuves d’habiletés, de
forces et de vitesses seront aux rendez-vous. Des macarons et collants WXX seront remis pour les
jeunes de

9 à 13 ans qui réaliseront soit la course Rallye Neige ou toutes autres activités sportives.

Les inscriptions pour le « Rallye Neige » sportif peuvent se faire avant l’évènement sur la page Facebook « Les Loisirs de Sainte-Angèle-de-Mérici » ou le 4 avril entre 12 h 30 et 13 h 30. Il possible de
s’inscrire individuellement ou en équipe. Pour obtenir d’autres informations, consultez la page Facebook ou écrivez-nous à l’adresse courriel suivante : josianne-boucher@hotmail.com.
Activités libres
Sur les lieux du Rallye, une gamme d’activités familiales seront accessibles : glissade sur neige, frisbee, ballons-balais, bricolage, etc.
Bienvenue à toute la population!

Communiqué
La Société d'horticulture de Saint-Charles-Garnier vous invite à participer à une soirée horticole qui
aura lieu, mercredi, le 8 avril 2015 à 19 h, à la Salle Alcyons au 1237, rue Thibeault â Mont-Joli.
Cette soirée horticole est organisée par la Coopérative Unimat. Madame Patricia Gallant du Jardin de
la Métis donnera une conférence qui aura pour thème : la taille des arbres , arbustes et arbres fruitiers.
Vous devez vous préinscrire au plus tard, mercredi, le 1er avril auprès de Manon au numéro de téléphone : (418) 775-2922.
Cette invitation s'adresse à toute la population de la MRC de la Mitis.
Mario Potvin, président

LE CLUB 50 ANS ET +
LE CLUB 50 ANS ET PLUS DE SAINT-CHARLES GARNIER VOUS INVITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE QUI SE TIENDRA LE 21 AVRIL 2015 À 1 h 30 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE.
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE.
JOSETTE BERNIER(SECRÉTAIRE)

Coop La régionale
Le Comité de Développement Val-Garnier est heureux de faire part à sa population que nous
serons de la première cohorte qui sera mise en place éventuellement.
Ainsi nous demandons à la population de St-Charles-Garnier d'être vigilant... et d'en parler à
vos parents et amis... et d'être avec nous des complices, afin que ce projet puisse être viable. Également de vous dire que déjà vous pouvez recruter des membres de soutien dans vos familles et amis.
Un montant de 25.00 $ sera demandé à un membre de soutien (qui veux encourager et soutenir).
Jean-Maurice Lechasseur, président
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Municipalité : 775-4205 Fax.:775– 3499
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 Michelle 7322313
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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CONTACTEZ:
ANNIE BELAND
TEL.:(418) 798-4890
COURRIEL:
journal@municipalite.saint
-charles-garnier.qc.ca
RETROUVEZ-NOUS SUR
INTERNET:
www.municipalite.saint-charles
-garnier.qc.ca

