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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2016
Réfection de la toiture du Centre Communautaire
La municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions pour le projet de réfection de la toiture du Centre Communautaire. Construction Gides April est le plus bas soumissionnaire conforme. Ces travaux sont dans le cadre du programme de taxe sur l’essence et contribution du
Québec (TECQ).
Présentation de Projets de règlements relatifs au code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux et des employés.
Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) modifie diverses
dispositions législatives de la Loi en matière municipale concernant le financement politique.
Voirie
Renouvellement de la demande d’aide supplémentaire au Ministère des Transports pour l’entretien des chemins à double vocation.

Résumé de la Séance
et Aféas
1
Cuisine Collective, Rencontre Entrepreneuriale, Biblio et Grand
Nett. d’automne
2
Circuit Gourmand de la
Métis et le mots vert
du mois
3
Calendrier

Vérificateur externe
Le Conseil municipal demande des soumissions auprès de différentes firmes comptables concernant la vérification des états financiers et la préparation du rapport financier pour les années 2016-2017-2018 ainsi que pour les redditions de comptes demandées par le MAMOT, LE
MTQ ET RECYC-QUÉBEC.
Poste de manœuvre
Considérant que la municipalité a besoin d’un manœuvre à temps partiel pour effectuer divers
travaux. Le Conseil autorise la directrice à sélectionner, dans la banque de noms, le candidat
le plus ancien.
Assouplissement du règlement 207 sur les nuisances publiques
Quelques citoyens demandent au Conseil municipal d’assouplir le règlement numéro 207 sur
les nuisances publiques.
Voir le texte des procès-verbaux sur le site Internet de la municipalité
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, LE 7 OCTOBRE 2016À 19 h
BIENVENUE À TOUS, LES SÉANCES SONT PUBLIQUES
INSPECTION ET RAMONAGE DES CHEMINÉES
Pour recevoir le service, veuillez communiquer à la MRC de La Mitis au (418) 775-8445

AFÉAS

Chère menbre de l’Aféas ne pas oublier l’assemblé qui aura lieu le 13 septembre à 13h au Centre communautaire.
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Cuisines collectives pour St-Charles Garnier
Voici les dates des cuisines collectives pour St-Charles Garnier
30
27
25
29

août 2016 : 10h00
septembre 2016: 10h00
octobre 2016: 10h00
novembre 2016 : 10h00

Il n'y a aucune cuisine collective dans le mois de décembre pour st-charles garnier puisque la première
aura lieu dans le mois d'août.
Pour d'autres informations, veuillez communiquer par téléphone au 418-775-8550 ou par messagerie.
Sabryna Beaulieu
Animatrice-Intervenante
Moisson Mitis

Bonjour votre bibliothèque sera ouverte le 07 et le 21 sept de 19hrs à 20hrs aux
deux semaines… S.V.P.. Consultez le calendrier au dos du journal Le Charlois
pour les prochaines dates d’ouverture.
Merci. Le comité de la bibliothèque vous souhaite la bienvenue.
Martine, Ginette, Nathalie et Brigitte.
GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE
Invitation à tous les bénévoles de St-Charles-Garnier à participer au grand nettoyage de la rue Principale afin de rendre notre village proper et pour préparer les terrains pour l’hiver.
Donc, il faut enlever les plantes annuelles, couper les hémérocalles, enlever les mauvaises herbes et
biner les platebandes.
Cette grande corvée se tiendra samedi le 24 septembre à 9hres et un lunch sera servi.
Nous vous demandons de confirmer votre presence auprès de Carole Brochu, president de la Soc.
D’horticulture de St-Charles-Garnier au (418) 798-8498 ou Colette Fournelle, Administratrice, au (418)
798-8846.
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.
Igor Pierre-Antoine
Secrétaire de La Soc.d’horticulture de St-Charles-Garnier

Circuit gourmand de La Mitis
DES ENTREPRISES D’ICI VOUS ACCUEILLENT
VENEZ DÉCOUVRIR LEURS PRODUITS !
Le dimanche 18 septembre, de 10 h à 17 h
1- Table Champêtre Lili Bergère
La Cabottine
61, route 234 Ouest, Ste-Angèle-de-Mérici • 418-775-2606
2- Les Jardins de Métis
Les Herbes salées du Bas-du-Fleuve
200, route 132, Grand-Métis • 418-775-2222
3- Les Fumoirs Mouski et
Poissonnerie Les Pêcheries Sainte-Flavie
467, route 132, Ste-Flavie • 418-775-5557
4- L’Hydromellerie du Vieux Moulin
141, route 132, Ste-Flavie • 418-775-8383
Le dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h
Tirage d’un panier de produits
Le Mot vert du mois – « Déjà l’automne » - Septembre 2016
Bonjour à tous,
La belle saison de l’automne est à nos portes et bien qu’il reste du temps afin de profiter des feuilles
dans les arbres, l’inévitable se produira, elles tomberont et couvriront votre terrain. Avez-vous réfléchi à
votre stratégie cette année? Pour vous aider, je vous présente les meilleurs choix qui s’offrent à vous :
1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain
C’est la solution écologique, économique et efficiente. Laissez la nature accomplir ce qu’elle fait
depuis toujours en permettant aux nutriments contenus dans les feuilles de retourner à la terre et de
nourrir l’arbre au printemps. Si vous avez beaucoup de feuilles, déchiquetez-les avec la tondeuse afin
d’éviter qu’elles n’étouffent votre gazon. Les feuilles mortes peuvent aussi servir de protections sur votre
jardin et vos plates-bandes!
2 – L’écocentre ou la cueillette municipale
Parfois la quantité de feuilles est trop grande et s’en départir devient nécessaire. Votre écocentre accueillera volontiers ces feuilles. Autrement, informez-vous auprès de votre municipalité si le service de
collecte porte-à-porte est offert.
3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique
Si vous avez un composteur domestique à la maison, le stockage des feuilles d’automne vous permettra
d’avoir une réserve de matières brunes pour l’année. N’oubliez pas de faire des trous dans vos sacs
pour permettre la respiration!
Pour plus d’information, visitez le site web www.mitis.qc.ca section Matières Résiduelles. Un petit rappel
en cas de doute sur votre bac brun, visitez le www.collectequicarbure.com ou téléphonez au 1-888856-5552.
Écocentre de La Mitis : 428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli, 418-785-0055
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Municipalité : 775-4205 Fax.:775– 3499
MRC: Benoît Lorrain Cayer , agent de développement (Jeudi 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 Michèle Bernier
7322316
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique
Adrien Edouard, ptre : 798-4901 (Bureau)
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau)
798-4166 (residence)
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