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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2015
VENTE D’UN PONCEAU EN MÉTAL USAGÉ
La municipalité vend un ponceau en métal usagé situé dans la cour du garage municipal.
Prix : Au plus offrant
OBJECTION AU PROJET DE FERMETURE DU CENTRE DE SERVICES DE LA CAISSE DE
LA RIVIÈRE NEIGETTE DE LES HAUTEURS
Le conseil municipal adopte une résolution afin de signifier son désaccord à la fermeture du
centre de services de Les Hauteurs.

Dans ce numéro:
Conseil Municipal
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LA MUNICIPALITÉ DÉSIRE ENTREPRENDRE DES DÉMARCHES POUR VOUS OFFRIR
DES FORMATIONS SUR LE SERVICE ACCÈS D (Internet, mobile et téléphone). SI
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, COMMUNIQUEZ AU BUREAU MUNICIPAL AU (418) 7754205.

Réglement et Bac
Brun
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Activité et Cuisine
Collective
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VOIRIE/NIVELEUSE
En septembre, il aura un dernier nivelage sur nos chemins municipaux.
FIN D’EMPLOI À TEMPS PLEIN POUR M. RAOUL GARON
M. Garon a terminé, le 12 septembre, son emploi à temps plein, il poursuivra à temps partiel
selon la nécessité de la municipalité.
TERRAINS À VENDRE
Bientôt, la municipalité aura deux terrains à vendre situés sur la rue Pineault et au rang 7
Ouest.
Le prix sera confirmé à la prochaine séance du conseil.

Bac Brun et Nettoyage D’Automne 4
Club 50 ans et plus 5
Calendrier

6

VOIR LE TEXTE DES PROCÈS-VERBAUX SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, VENDREDI, LE 2 OCTOBRE PROCHAIN
BIENVENU À TOUS, ELLES SONT PUBLIQUES.
SERVICE INCENDIE

Sommaire:

Ramonage et inspection de cheminée
Entreprises accréditées par la MRC de La Mitis pour effectuer l’inspection et le ramonage de
votre cheminée :
— M. Michel Bérubé
Tél. : (418) 775-3555
-M. André Lechasseur Cell. : (418) 732-8742

Compte rendu de la

LA MUNICIPALITÉ EST TOUJOURS À LA RECHERCHE DE POMPIERS VOLONTAIRES.

Horaire

réunion du conseil

Information divers

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 206
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une réunion tenue le 7 août 2015, le conseil municipal a adopté le règlement intitulé « Règlement
numéro 206 modifiant divers éléments du règlement des permis et certificats ».
Ce règlement est déposé au bureau de la municipalité où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

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

Josette Bouillon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Bonjour à vous tous
Avec les chaleurs de fin août et de début septembre, c’est un environnement propice pour la prolifération des vers blanc et autres désagréments. De plus, plusieurs municipalités ont maintenant la collecte
aux deux semaines ce qui est aussi un facteur pouvant favoriser la prolifération des vers.
Dans ce contexte, il n’y a pas de recette miracle pour éviter les vers et autres désagréments estivales,
mais voici quelques petits trucs que vous pouvez partager avec vos citoyens
Trucs et astuces
Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou utilisez des sacs en
papier.
Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil.
Refermez bien le couvercle.
Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte.
Rincez-le lorsqu’il est vide avec de l’eau et du détergent doux ou avec du vinaigre blanc.
Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond du bac pour en faciliter l’entretien.
Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du papier journal au congélateur jusqu’au jour de la collecte.
Ne pas mettre de liquides dans le bac brun.
La viande et le poisson sont les aliments qui favorisent le plus la prolifération des vers et autres
désagréments, dans ce contexte et d’autant plus avec la collecte aux deux semaines, il est recommandé
de mettre ces aliments au congélateur.
De plus, s’il est possible de mettre le bac à l’ombre cela peut aider.

Pour une 8e édition, les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Anaclet ainsi que le Parc du Mont-Comi
et le Comité de développement durable de Saint-Donat Mitis vous invitent au « Festival de la marche »
le samedi 26 septembre au parc du Mont-Comi.
Trois types d’activités sont proposés : un parcours familial Wixx avec remontée mécanique, une course
sur sentier pour les experts et deux parcours de randonnées seront à inscrire à votre agenda.
L’accueil des randonneurs se fera au chalet du Parc du Mont-Comi vers 8 h 30 samedi matin. Les randonneurs seront transportés gratuitement en autobus du Parc du Mont-Comi vers le point de départ de
la marche à 9 h. Deux choix de randonnée seront offerts : de la Chute Neigette sur près de 14 km ou à
partir du Chemin des Écorchis sur environ 6 km. Les activités familiales quant à elles prendront leur départ à 13 h 30 au télésiège n˚ 1. Les animateurs Wixx vous y attendront. Les activités familiales prendront fin à 16 h. Par la suite, sur place, il y aura un chansonnier et un module de jeu gonflable pour
bien terminer la journée. Les cuisines et le service de bar du Parc du Mont-Comi seront à votre disposition toute la journée.

« L’automne à grands pas » est une activité intermunicipale qui vise à faire marcher et courir le plus de
gens possible dans plusieurs municipalités des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. Bien que différente, notre activité porte le même message soit de développer un mode de vie actif, d’apprécier le
magnifique paysage et de prendre l’air en famille ou entre amis. C’est donc pour cette raison que nous
adoptons le même titre d’événement : L’automne à grands pas.
C’est un incontournable, alors soyez-y!

DATES
DES CUISINES COLLECTIVES 2015-2016
22 SEPTEMBRE
22 MARS

20 OCTOBRE
19 AVRIL

17 NOVEMBRE
17 MAI

19 JANVIER

16 FÉVRIER

14 JUIN

PASCALE D’AMOURS
ANIMATRICE-INTERVENANTE UNITÉ DOMRÉMY MOISSON MITIS
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

Bonjour à vous

J’espère que vous avez passé un bel été!
Je tiens à vous dire BRAVO pour votre participation à la collecte des matières organiques.
L’été tire à sa fin et c’est donc le retour au travail, à l’école, les repas du midi, l’entraînement, le sport
des enfants, etc. C’est le retour à la routine!
Profitez-en pour intégrer la gestion du bac brun dans votre quotidien!!!
Participer à la collecte des matières organiques est une excellente façon de contribuer à un effort collectif pour un meilleur environnement et une saine gestion de nos déchets.
Un premier bilan pour les mois de juin et juillet :
Dans la MRC, 138 tonnes de matières organiques ont été détournées du site d’enfouissement. À
chaque mois, nous nous rapprochons un peu plus des objectifs de 2020 : 100 % des matières organiques détournées de l’enfouissement.
Chaque tonne déviée de l’enfouissement bonifie la subvention aux municipalités, ce qui représente un
avantage pour tous les citoyens.
Vous voulez savoir quoi mettre et ne pas mettre dans votre bac brun ? Consultez le site Internet
www.collectequicarbure.com ou composez le 1 888 856-5552
Attention! le gazon, la terre, les branches ainsi que les morceaux de bois ne vont pas dans le bac
brun. Soyons vigilants J. Vous pouvez déposer ces matières à l’Écocentre de La Mitis. Pour en savoir
davantage sur les services de l’Écocentre, consultez le www.lamitis.ca / matières résiduelles ou
composez le 418 785-0055.

Grand nettoyage d'automne
Cette année, nous avons décidé d'inviter tous les bénévoles et ceux des organismes de St-Charles
-Garnier 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 vivaces,
enlever les mauvaises herbes et biner les platebandes. Enfin, il faut attacher les arbustes pour ne
pas les abimer avec la neige et recouvrir les rosiers en avant de l'église. Si nous avons plus de
bénévoles pour travailler, ce sera moins long pour faire ces tâches et ce sera moins fatiguant
pour les bénévoles.
Cette grande corvée se tiendra le samedi 26 septembre à 9 h et pour le diner, un party hotdog 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 corvée sera remise au lendemain le 27 septembre à 9 h.
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

LE CLUB 50 ANS ET PLUS
Le Club 50 ans et plus vous invitent à une rencontre avec un notaire et un avocat, ils vous donneront
des informations sur le testament et le mandate d’innatitude, ils vont répondre à vos questions. Celà
aura lieu le 15 septembre 2015 à 13h00 au centre communautaire. Ainsi, nous vous invitons le 22
septembre 2015 à un diner interclub (soupe) qui aura lieu à la salle municipal et par la suite se tiendra des jeux.
Nous vous attendons en grand nombre!
Pour information :
Lauréanne Huet (418) 798-4228
Josette Bernier (418) 798-4739
P.S.: LES JEUX COMMENCERONS EN OCTOBRE ET LES MEMBRES SERONT CONTACTÉS POUR
L’HORAIRE DES JEUX.
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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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