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Résumé de la séance du 3 octobre 2013
Le réservoir à eau usagé et la glissade ont été vendus.
Un don de 25 $ est accordé à la Fondation de l’école LE MISTRAL pour l’album des finissants.
Une section du mur de briques, du centre communautaire, sera démolie et refait par construction Gides April de Mont-Joli.
Le conseil a confirmé à la MRC de la Mitis que la municipalité de Saint-Charles-Garnier participera aux délibérations portant sur le projet de parc éolien Lac Alfred et par le fait même adhère au projet, conditionnellement à ce que les vérifications diligentes qui seront faites répondent positivement aux attentes du conseil des maires de la MRC de La Mitis.
Un dernier nivelage sera effectué sur nos chemins, lorsque la température le permettra.
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Monsieur Steeve Michaud, de Les Hauteurs, est engagé comme chauffeur principal et à l’entretien des véhicules pour la prochaine saison hivernale. L’emploi à temps plein débutera le
15 décembre 2013 pour se terminer le 15 mars 2014. Le maire et la directrice générale sont
autorisés à signer le contrat de travail.
Le poste de chauffeur à temps partiel est ouvert. « Voir l’offre d’emploi »
Le conseil fait une demande, à la commission de toponymie, afin que le nom du parc PlacideRoy soit officialisé. C’est en l’honneur du premier maire de la municipalité de 1966 à 1977, de
plus, le parc précédent portait déjà ce nom.
RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
Suite à la fin des mises en candidatures du 4 octobre 2013.
Les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes suivants :
MAIRE : M. Jean-Pierre Bélanger
CONSEILLER POSTE 1 : M. Marcel Nadeau
CONSEILLER POSTE 2 : M. Bruno Roy
CONSEILLÈRE POSTE 3 : Mme Nancy Pineault
CONSEILLER POSTE 4 : M. Rodrigue Ouellet
CONSEILLÈRE POSTE 5 : Mme Jeanne-Paule Beaulieu
CONSEILLÈRE POSTE 6 : Mme Bibiane Gagnon
P.-S. Les citoyens qui ont accès à Internet peuvent visualiser les candidatures et
les résultats des élections dans toutes les municipalités du Québec à : électionsmunicipales.gouv.qc.ca

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, LE VENDREDI 8 NOVEMBRE À 19 h.
LES SÉANCES SONT PUBLIQUES BIENVENUE À TOUS!
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OFFRE D’EMPLOI
« CHAUFFEUR À TEMPS PARTIEL »
La municipalité est à la recherche d’un chauffeur à temps partiel pour la prochaine saison hivernale.
Permis de conduire, classe 3 obligatoire.
Être disponible à effectuer les travaux reliés au déneigement selon un horaire flexible établi sur 7
jours/semaine.
Description des tâches disponible au bureau municipal
Salaire selon l’échelle salariale
Faire parvenir : Votre curriculum vitae avec photocopie du permis de conduire
Votre dossier de conduite
Avant le 8 novembre 2013
À:

Municipalité de Saint-Charles-Garnier
38, rue Principale, C.P. 57
Saint-Charles-Garnier, QC G0K 1K0
TÉL : (418) 798-4305
Courriel : stcharles@mitis.qc.ca

Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.

FORMATION CLEF
COURS D’INFORMATIQUE DANS VOTRE MUNICIPALITÉ, DEUX HEURES PAR SEMAINE LE MERCREDI,
MAIS JE RESERVE LA PREMIÈRE HEURE POUR LES DÉBUTANTS ET LA DEUXIÈME POUR LES PLUS
AVANCÉS.
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE (DÉBUT LE 23 OCTOBRE À 13H)
BIENVENU À TOUS!
NANCY BOUCHARD
(418)776-2680

Grand nettoyage d'automne
Après consultation entre la Municipalité et la Société d'horticulture, il a été décidé d'inviter tous les
bénévoles des organismes de St-Charles à participer au grand nettoyage de la rue principale afin de
rendre les platebandes de notre village prêtes pour l'hiver. Donc, il faut enlever les plantes annuelles,
couper les hémérocalles, enlever les mauvaises herbes et biner les platebandes. Aussi, il faut attacher
les arbustes pour ne pas les abimer avec la neige et recouvrir les rosiers en avant de l'église.
Cette grande corvée se tiendra le samedi 19 octobre à 9 h et pour le diner, un party hot-dog sera
défrayé par la Société d'horticulture. Durant le pique-nique, nous aurons la possibilité d'échanger et de
parler entre nous.
En cas de pluie, la grande corvée sera remise au lendemain.
Nous vous demandons de confirmer votre présence auprès de Josette Bouillon, directrice générale de
la Municipalité au 418 798-4305 ou à la Société d'Horticulture au 418 798-4213.
Nous avons besoin de votre soutien pour garder nos infrastructures en bon état.
Merci à l'avance de votre participation et n'oubliez pas d'apporter vos outils pour cette corvée.
La Société d'horticulture de Saint-Charles-Garnier

Société d'horticulture de Saint-Charles-Garnier
Vous êtes invité à la Salle Paroissiale, samedi le 26 octobre 2013, 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 12.00.$
Passez une bonne fête de l'Action de grâces.
Votre conseil d'administration
418 798 4213

Avis à toute la population. Votre bibliothèque sera ouverte toutes les deux semaines
comme d’habitude. Les mercredis 30 Octobre, 6 et 20 Novembre de 19 h à 20hrs.
Bienvenue à tous!
Le comité, Ginette, Martine, Nathalie et Brigitte

Notre prochaine rencontre aura lieu mercredi le 13 novembre à 19hrs au Centre
Communautaire. Bienvenue à toutes.
Brigitte Gagnon prés.
ATTENTION! LE BINGO EST DE RETOUR À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR DEPUIS LE 2
JUILLET À TOUS LE MARDI 19 h 30.

LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL SERA LE 13 NOVEMBRE 2013
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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