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Résumé de la séance du 5 septembre 2014
Refinancement du réseau d’égouts et financement du camion-citerne incendie
Suite à la demande de soumission, la municipalité a accepté l’offre de la Financière Banque
Nationale pour un emprunt de 388 600 $. Nous avons la moitié du réseau payé. Il reste encore 10 ans.
Fin d’emploi à temps plein de monsieur Raoul Garon
M. Garon a terminé son emploi à temps plein le 12 septembre, par la suite il poursuivra à
temps partiel, selon le besoin.
Achat d’un camion de déneigement International Paystar 2008 4x4 usagé
Le conseil a fait l’acquisition d’un camion de déneigement avec équipements. Ce camion est
acheté à la municipalité de Sainte-Marguerite de la nouvelle Beauce. Prix 95 555.05 $ on affectera le surplus accumulé pour le paiement. M. Jean-Pierre Bélanger, maire est autorisé à
signer tout document pour la transaction.
Maire (esse) suppléant (e )
Monsieur Rodrigue Ouellet est nommé le maire suppléant pour les trois prochains mois.
Choix du deuxième chauffeur sur les véhicules
Le conseil a retenu la candidature de monsieur Réjean Blanchette, les autres candidats feront
partie de la banque de noms.
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE, LE 3 OCTOBRE 2014 À 19 h. BIENVENUE À TOUS!
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Vous avez probablement remarqué qu’il y a eu des changements pour notre bureau
depuis quelques mois.
Notre FFRS, Enrico remplace présentement le facteur de Les Hauteurs pour un congé
de maladie. Donc c’est pour cette raison que votre courrier est distribué un peu plus tard
dans la journée.
J’aimerais par la même occasion, remercier Mme Lynda Béland, pour le bon travail
fait avec nous depuis les dernières années et je félicite Mme Martine Charette pour avoir accepté de faire partie de notre belle équipe.
Nancy, Enrico et Martine

Compte rendu de la

réunion du conseil

Information divers
Horaire

Toujours en service au cœur de votre village
Unité Domrémy Relais-communautaire
Notez bien que le service continu de références-soutiens et préventions disponibles en tout temps
en appelant Julie Ouellet au 418 798-8833
Marché de Noël 2014
Fête des Familles
Nouveaux Arrivants
Pièces de théâtre de la troupe des Rigolos Hauts Plateaux
*********************************************************
Cet événement se tiendra à St-Gabriel sur le terrain du centre polyvalent et aussi dans le centre
(grande salle)
Samedi, le 15 novembre 2014 de 9hrs a 22 hrs
Dîner, jeux et animations suivit d’un souper et d’une pièce de théâtre des comédiens de la troupe des
Rigolos de Haut Plateaux
Le mercredi, 15 octobre 2014 sera la date limite
pour les inscriptions des exposants.
Réservez tôt!

pour information & réservation

418 798-8833
Pour la réservation de billets de la pièce de théâtre,
Voir avec Sportart ou surveiller la publicité!
Rentrée scolaire 2014
Collecte de jeux pour les écoles de Les Hauteurs et de St-Gabriel
Âge ciblé : niveau préscolaire, passe-partout & maternelle 3, 4 et 5 ans
Jeux ciblés : jeux éducatifs
Date des cueillettes : sera recueilli tous les mercredis du mois de septembre 2014 entre 9 h et 11 h
Lieu des cueillettes : Dans le hall d’entrée du Centre Polyvalent
Pour info Fanny au 418 798-8833
Besoins de ressources urgentes tels que denrées ou vêtements, nous pouvons vous aider,
et ce, gratuitement.
Veuillez appeler Mme Julie au 418 798 8833,
dépannage d’urgence pour les denrées recueillies par le Club LIONS et l’U.D.R.C. en collaboration avec
Axep de St-Gabriel, sur place au centre polyvalent.
Mme Julie est également agente de liaison vers les friperies de Mont-Joli pour faciliter vos besoins vestimentaires.
Les collations-écoles recommenceront dès la semaine prochaine.
À ceux et celles qui désirent se joindre à nos fourneaux, laisser vos noms et numéros de téléphone au
numéro habituels afin de former des groupes.
Nouvelle programmation des activités sera dévoilé sous peu… à suivre!
Magazine ‘’bien grandir ‘’ et ‘’enfants’’ disponibles sur place gratuitement.
Bonne rentrée scolaire,
l’équipe de l’U.D.R.C.

Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1 e étage, mezzanine)
du centre polyvalent, l’ équipe de l’U.D.R.C.
Merci,
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’Unité Domrémy Relaiscommunautaire.

Centre d’action bénévole de la Mitis
Popotes Roulantes dans notre municipalité!
Le centre d’action bénévole de la Mitis ouvre le service de popote roulante à toutes les municipalités de
la Mitis. La popote roulante est un service de livraison de repas à domicile à prix raisonnable (8.50 $)
livré par des bénévoles. La livraison des repas préparés se fera une fois par semaine, et couvrira l’ensemble des jours de la semaine. Le service s’adresse à toutes personnes vivant à domicile étant contrainte à une perte d’autonomie temporaire ou permanente et ne pouvant, pour des raisons exceptionnelles, subvenir à ses besoins alimentaires. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le centre
d’action bénévole au (418) 775-4144 poste 224.
Vivre à son domicile en toute sécurité avec le système téléphonique gratuit PAIR.
Le centre d’action Bénévole offre aux personnes ainées vivant à domicile un service d’appel téléphonique automatisé PAIR. Ce service totalement gratuit vise à offrir une sécurité supplémentaire en
effectuant un appel chaque jour à heure fixe. En cas de problème, le service génère une alerte au gestionnaire du système qui peut dès lors effectuer le suivi. Pour vous inscrire ou pour plus d’information,
veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de la Mitis au (418) 775-4144 poste 224.

Cours de français et ordinateur
Bonjour tout le monde je vous informe que les cours de français reprendront mercredi le 10 septembre
9h00 et les cours d'informatique le 24 septembre 13h00. merci de votre collaboration . Nancy Bouchard
formatrice pour Formation clef Mitis Neigette

Société d'horticulture de Saint-Charles-Garnier
Vous êtes invité à la Salle Paroissiale, samedi le 25 octobre 2014, 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 $10.00.
Passez une bonne fête de l'Action de grâces.
Votre conseil d'administration
418 798 4213

CLUB 50 ANS ET PLUS DE ST-CHARLES-GARNIER
MERCREDI LE 24 SEPTEMBRE 2014 À LA SALLE PAROISSIALE, LE CLUB 50 ANS ET PLUS VOUS INVITES
À VENIR PARTAGER VOTRE DÎNER. LA SOUPE ET LE DESSERT SONT FOURNIS. DES JEUX DANS
L’APRÈS-MIDI (5,00$).

Grand nettoyage d'automne
Cette année, nous avons décidé d'inviter tous les bénévoles et ceux des organismes de St-CharlesGarnier 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 fatigant pour les bénévoles.
Cette grande corvée se tiendra le samedi 20 septembre 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 corvée sera remise au lendemain le 21 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

CHRONIQUE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ÉCHO-TRUCS
Il est possible de remplacer certains produits de nettoyage toxiques par d’autres qui ne le sont pas.
Voici quelques trucs pour éviter de consommer des produits dangereux :
Pour dégraisser et désinfecter les planchers et la toilette, le jus de citron ou le vinaigre sont des valeurs
sûres.
Pour la vaisselle, les électroménagers, le bain et le lavabo, le bicarbonate de soude remplace les
poudres à récurer en plus d’enlever les odeurs dans votre réfrigérateur.
Privilégiez les savons sans phosphate ou utilisez une petite quantité de produits concentrés plutôt
qu’une grande quantité d’un produit moins efficace.
Pour la lessive et le lave-vaisselle, utilisez des détergents facilement biodégradables et dont la dégradation ne présente pas de risques pour l’environnement.
Utilisez des appareils rechargeables ou qui fonctionnent sans piles.
C’EST LE RETOUR DES FEUILLES MORTES
L’arrivée de l’automne signifie le retour des feuilles mortes. Comment peut-on gérer ces matières qui
nous envahissent chaque année? C’est simple, nous pouvons les laisser sur place et passer la tondeuse
pour les déchiqueter. Les microorganismes du sol se chargeront de les décomposer et le printemps
prochain elles auront disparues. Vous aurez de cette façon ajouté de l’engrais naturel à votre pelouse
sans avoir sorti un sou de votre poche. Vous pouvez également en ajouter à votre compost et en conserver pour en ajouter tout au long de l’année.
C’est une façon simple de réduire les déchets à la source, de réduire notre production de gaz à effet de
serre et de protéger l’environnement.

Prochaine rencontre : MERCREDI le 08 Oct à 19 hrs. On soulignera l’Halloween. N’oubliez pas les journées de la culture le 27 et 28 sept. Si vous
avez des choses pour exposer où vendre contacter moi. Besoin aussi
d’une responsable pour la table de l’Aféas.
Merci d’être là… Brigitte Gagnon. 418-798-4625

Horaire de la Bibliothèque
Automne /2014 / Hiver / Printemps /2015
Nathalie : 03 Sept

15 Oct

26 Nov

28 Jan

11 Mars 22 Avril

03 Juin

Ginette : 17 Sept

29 Oct

10 Déc

11 Fév

25 Mars 06 Mai

17 Juin

Martine : 01 Oct

12 Nov

14 Jan

25 Fév

08 Avril

20 Mai

P.-S. : Ouvert le mercredi de 19 :00hrs à 20 :00hrs
Bienvenue à tous
Brigitte

À VENDRE
UN SUPPORT DE FIBRE DE VERRE POUR METTRE SUR UN PICK UP POUR TRANSPORTER UN BATEAU.
DIVANT LIT 75$ NEG.
CLAUDE (418) 798-4228

Lettre envoyée à tous les parents d’enfants nés entre 2012 et 2014
St-Charles-Garnier, septembre 2014

INVITATION
Le comité de développement est heureux de vous compter parmi ceux et celles qui croient au
développement de notre municipalité.
Une société pour grandir et s’épanouir à besoin de sang nouveau et de jeunesse et c’est pour
cela que nous nous impliquons pour souligner la naissance de votre enfant.
Aussi, dimanche le 28 septembre 2014, tous les couples récipiendaires sont invités à se rendre à
l’église pour une petite cérémonie en votre honneur.
Également, nous souhaitons sincèrement que vous ferez l’invitation à vos parents et
amis… « D’ici et d’ailleurs ».
Ensemble nous pourrons sociabiliser et fraterniser. Un café et quelques croustilles seront disponibles et nous partagerons le gâteau de l’amitié.
Donc, on se donne rendez-vous en ce dimanche 14 septembre 2014, pour cette belle activité familiale.
Le comité de développement Val-Garnier
Jean-Maurice Lechasseur, président
Colette Fournelle, administratrice
Jeanne-Paule Beaulieu, administratrice
Alain Goulet, administrateur
Nancy Pineault, secrétaire et trésoriaire

Les journées de la culture à St-Charles-Garnier
Le 27 et 28 septembre 2014
Grâce à la collaboration de tous les organismes de notre paroisse, les journées de la culture seront soulignées sous la responsabilité du comité de développement.
Vous êtes donc tous invités à venir y participer les 27 et 28 septembre 2014 et invitez vos parents
et amis!
VOICI LE PROGRAMME POUR CES 2 JOURNÉES
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014
13 h À 17 h 30
Visite de notre belle église (brochure sur son édification)
Brochure et historique des croix de chemin (église)
Exposition d’œuvres d’art et vente d’artisanat et de produits locaux (église)
Visite du musée de la scie mécanique et exposition de photos d’artistes chez M. Mme Marcel et
Brigitte Gagnon, au 718, Rang 7 Ouest.
17 h 30
Souper communautaire (cipaille) à la salle paroissiale au coût de : 12.00 $ pour adulte et 5.00 $
pour les enfants de 5 à 11 ans
19 h 30
Soirée folklorique et populaire GRATUITE à la salle paroissiale avec nos
Musiciens : M. Maurice Garon et M. Michel Ross
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014
13 h À 16 h
Visite de notre belle église (brochure sur son édification)
Brochure et historique des croix de chemin (église)
Exposition d’œuvres d’art et vente d’artisanat et de produits locaux (église)
Visite du musée de la scie mécanique et exposition de photos d’artistes chez M. Mme Marcel et
Brigitte Gagnon, au 718, Rang 7 Ouest.
14 h
Petite fête et hommage aux nouvelles naissances de 2012 à 2014 et remise de chèque-cadeau
Gâteau et café seront servis sur place
Toute la population est invitée à venir assister et nous encourager!
Soyons fières de vivre à St-Charles-Garnier!
Le comité de développement Val-Garnier
Jean-Maurice, Lechasseur, président
Colette Fournelle, administratrice
Jeanne-Paule Beaulieu, administratrice
Alain Goulet, administrateur
Nancy Pineault, secrétaire et trésorière

Centre de transbordement
Portrait des déchets provenant du milieu municipal et des ICI
21 au 24 juillet 2014
Tout d’abord, le portrait a été fait lors de la première semaine des vacances de la construction.
Il semble que la quantité de déchets était plus faible vu la grande portion de la population en vacances.
Par contre, le portrait du centre de transbordement ne visait pas à évaluer la quantité de déchets, mais
plutôt la qualité.
Ce portrait permettra de maximiser la sensibilisation en fonction des problématiques observées.
À la suite de cette semaine, je peux conclure que les municipalités vivent grosso modo toutes les
mêmes problématiques. Voici le constat que j’ai pu en tirer :
Résidentiel
Bois : Interdiction provinciale de mettre le bois au rebut -2014
Présence de bois dans la majorité des voyages
Bois de construction
Portes – fenêtres

Disposer de ces matières à l’écocentre
Boîtes de carton : Interdiction provinciale de mettre le carton au rebut — 2013
Certaines boîtes servaient de récipients pour jeter des déchets
Vraiment beaucoup de boîtes en général

Défaire les boîtes de carton et les mettre au recyclage (bac bleu).
Les résidus verts
Malgré le fait que nous ne sommes pas en période forte pour les résidus verts
(habituellement au printemps et à l’automne)
aussi, la semaine que j’ai fait le constat il faisait très chaud et c’était très sec donc ce n’est
pas une période où l’on fait beaucoup de travaux sur le terrain
Les municipalités ont émis des recommandations soient de ne pas ramasser les sacs de
résidus verts mis au chemin. Par contre, les gens peuvent les mettre dans le bac roulant
On m’a confirmé que lors du printemps et de l’automne il y a une augmentation significative de la quantité de déchets en lien avec la quantité de résidus verts mis au rebut par
les citoyens

laisser l’herbe coupée sur la pelouse et disposer des branches à l’écocentre.
Verre et porcelaine
On retrouve beaucoup de pots, bouteilles en verre qui peuvent facilement être récupérés
On retrouve également de la vitre provenant de fenêtres ainsi que de la vaisselle, mais en
moins grande quantité

Les contenants de verre doivent être envoyés au recyclage tandis que la vitre, les portes et

On retrouve également de la vitre provenant de fenêtres ainsi que de la vaisselle, mais en
moins grande quantité

Les contenants de verre doivent être envoyés au recyclage tandis que la vitre, les portes et
fenêtres ainsi que la porcelaine doivent être envoyées à l’écocentre.
Plastiques
On retrouve beaucoup de bouteilles de plastique consignées
Contenants de plastiques

Tout ce qui est en plastique et portant le signe recyclable doit être mis dans le bac bleu
Les électroniques
Malgré le fait que l’on puisse recycler les électroniques, on retrouve encore beaucoup d’électroniques dans les rebuts : principalement des téléviseurs et des ordinateurs.

S’il est encore fonctionnel, donnez-le aux organismes pouvant les réparer; S’il ne peut être réparé,
vous pouvez en disposer à l’écocentre
Métal
Les principales matières qu’on retrouve sont les cannages
Le cycle de recyclage de l’aluminium est infini, il est donc d’autant plus important
de le recycler

Les mettre dans le bac bleu

Béton/brique/asphalte
Présence de bardeaux d’asphaltes et de béton à quelques reprises.

L’écocentre de Mitis accepte ces matériaux. L’écocentre de la Matapédia ne les accepte pas,
mais il est possible de disposer du béton et de la brique chez Entreprise L. Michaud et fils
inc. ($/tonne)
MDD (matériaux dangereux domestiques)
Encore aujourd’hui, il est possible d’observer aux rebuts des contenants de peinture, des
bombonnes aérosols, des bombonnes de gaz ainsi que des bidons d’huile.
Pneus

En disposer dans les écocentres

CONTACTEZ:
ANNIE BELAND
TEL.:(418) 798-4890
COURRIEL:
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: www.municipalite.saint-charles-garnier.qc.ca
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Municipalité : 798-4305 Fax.:798– 4499
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 #4012 Jeannine,
732-2313 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
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