LE CHARLOIS

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 5 JUILLET 2013
Motion de remerciement
Le conseil adopte une motion de remerciement à la société d’horticulture de SaintCharles-Garnier, tout en soulignant une contribution financière de 2 061.94 $ pour
l’achat d’un tracteur à gazon.
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Corvée, Soc. Horticulture, À Vendre & Petites annonces
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Offre de services
M. Yves Fournier offre ses services pour assister la manœuvre dans certains travaux.

Informations sur le
travail de rue
3

Adoption du projet de règlement no 199 relatif au traitement des élus
Le conseil a adopté, à la majorité, un projet de règlement sur le traitement des élus.
Ce projet consiste à la rémunération et à l’allocation de dépenses du maire et des conseillers. Dorénavant, les élus seront payés en fonction de la présence à une séance. On
sait que le premier devoir d’un élu est d’assister aux séances du conseil. Vous pouvez
prendre connaissance du projet de règlement, soit au tableau du centre communautaire et celui à l’extérieur, près l’église ou bien sur le site Internet de la municipalité.

Calendrier

4

Technicien en eaux usées
M. Steve Lévesque continue ses fonctions en tant que technicien en eaux usées et le
conseil autorise la signature du contrat.
Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé du 15 au 26 juillet inclusivement, pour les vacances
annuelles de la DG.
Parc municipal
La soumission des constructions Mitissienne est acceptée pour la construction du
préau.
Renouvellement du partenariat avec le CLD de La Mitis
Ce partenariat consiste à soutenir les activités du Comité de développement. Le CLD
contribue au montant de 1000 $ et la municipalité s’engage à investir une somme de
500 $. Ces sommes d’argent seront distribuées à l’organisme en question. De plus, la
municipalité approuve le plan d’action du comité de développement.
Prochaine séance du conseil, le vendredi 2 août 2013.
Bienvenue à tous!
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« CORVÉE AU PARC MUNICIPAL »
Depuis 2010, la municipalité débuta la planification pour la construction d’un parc municipal.
Une consultation auprès des citoyens fut mise en place, afin de savoir vos besoins;
Pour rendre ce beau projet à terme, la municipalité fait appel à ses citoyens, à tous ceux qui
peuvent, pour divers travaux à exécuter.
DIMANCHE le 21 juillet, si la température le permet

S’il y a des personnes disponibles pour donner de leurs temps et talents
COMMUNIQUER AVEC
Mme BIBIANE GAGNON BLANCHETTE AU 798-4569
MERCI À L'AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION

La Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier
Suite à une entente que Monsieur Pierre Gosselin a présentée au Conseil d’administration de la
Société d’horticulture et que nous avons acceptée en raison de l’avantage accordé à nos membres et à notre Société d’horticulture.
Voici le contenu de l’entente :
Offre spéciale de rabais et de contribution sur bois de chauffage
1.

2.

Un rabais de 5 % du prix de vente au détail en vigueur au moment de la
vente sera accordé lors de l’achat de bois de chauffage par des membres en
règle de la Société d’horticulture de St-Charles-Garnier (les membres devront
démontrer qu’ils sont effectivement des membres en règle de la Société en
présentant chacun leur carte de membre ( le nom du membre ainsi que le
numéro de la carte seront notés)).
Suite à la vente de bois de chauffage à des membres en règle de la Société
d’horticulture de St-Charles-Garnier, une contribution de 1.50 $ la corde sera
payée à la Société d’horticulture de St-Charles-Garnier par le commanditaire.

Pour obtenir ce rabais, communiquez avec Bois de chauffage Gosselin et de Champlain au
(418) 798-8384
À VENDRE





Ensemble de cuisine avec 4 chaises et la table elle à 6 tiroirs, elle est en bois.
Pneus été (2 pneus 215-70-R14) (2 pneus 175-70-R13)
Un support de métal pour aller sur une boîte de pickup en fibre de verre.
LAUREANNE HUET (418) 798-4228

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.

Le travail de rue présent dans ton milieu!
POURQUOI AVOIR BESOIN DU TRAVAIL DE RUE?
Parce que :
Tu as besoin d’écoute sans te faire juger
Tu as besoin d’aide dans les moments durs de ta vie
Tu as besoin d’information sur différents sujets
(sexualité, toxicomanie, droits, santé, etc.)
Tu as besoin de matériel de prévention
(condoms, dépliants de ressources)
Tu vis des difficultés en lien avec ton logement, ta consommation,
ton budget, ton emploi, tes amours, ta santé, ta famille, etc.
POUR QUI?
Toutes personnes dans le besoin, 0-100 ans
SERVICES :
Rencontre les personnes là où elles sont
Écoute activement les préoccupations des gens
Soutien les gens dans des épreuves difficiles et dans leurs démarches.
Intervient en situation de crise
Sensibilise sur diverses problématiques
Informe sur les ressources existantes
Réfère et accompagne les gens vers les ressources (aide sociale, avortement, dépistage
ITSS, justice, violence, dépannage alimentaire, abus, emploi, santé mentale, etc.)
LES LIEUX FRÉQUENTÉS PAR LE TRAVAIL DE RUE :
Les 16 municipalités de la MRC de La Mitis
Tu peux nous voir dans :
La rue, les parcs
Les appartements, maisons
Les cafés, restaurants, bars, commerces
Les événements, spectacles, festivités
Les organismes, institutions
Les écoles
Le travail de rue est une oreille attentive pour toi, sans discrimination ni jugement.

SERVICE CONFIDENTIEL ET ANONYME

Lina Castonguay : 418-740-3259
Marie-Josée Sénéchal : 418-740-3258
CONTACTEZ:
ANNIE BELAND
TEL.:(418) 798-4890
COURRIEL:
journal@municipalite.saintcharles-garnier.qc.ca
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RETROUVEZ-NOUS SUR
INTERNET:
www.municipalite.saint-charlesgarnier.qc.ca

LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL SERA LE 11 SEPTEMBRE, CAR IL
N’AURA PAS DE JOURNAL POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2013. MERCI!
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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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