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Vol.9, Numéro 7

LE CHARLOIS

15 Août 2018

Dans ce numéro:

RÉSUMÉ DES SÉANCES DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2018
JUILLET
1.

SERVICE DE PROTECTION DES INCENDIES

Le conseil municipal a autorisé le maire et la directrice à signer l’entente relative à l’organisation d’un service de la protection des incendies avec la municipalité de Les Hauteurs.
2.

BIBLIOTHÈQUE

MOTIONS DE FÉLICITATIONS
Des motions de félicitations sont envoyés à :
-La Société d’horticulture pour l’embellissement des rues
-Comité de développement pour la belle organisation de la Fête nationale du Québec.
AOÛT

1.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE / RANG 9 EST

Suite à une demande du conseil municipal à notre député M. Pascal Bérubé, pour des travaux de
voirie au RANG 9 EST.
Mme Véronyque Tremblay, ministre accorde une aide financière de 50 000$ pour des travaux
d’amélioration. Les travaux débuteront sous peu.
2.

Bénévoles recherchés
pour le comité local
MADA —
2
Annonces Diverses 3-4
Pensées de l’éditeur

M. André Blouin est le représentant municipal auprès du Centre Régional des Services aux Bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent (CRSBP).
3.

Résumé des séances
des mois de Juillet et
Août 2018
1

4

Le Mot vert du mois Juillet 2018
5
Tout sur les sacs compostables
5-6
50 ans du Mistral

7

Le Mot vert du mois—
Août 2018
9
Calendriers :
Septembre 2018

10

REMPLACEMENT DU PONCEAU RUISSEAU CHARLOTTE

SEPT (7) entrepreneurs ont soumissionné pour le remplacement du ponceau du ruisseau
Charlotte. Le plus bas soumissionnaire est Construction R.J. Bérubé de Trois-Pistoles.
Les travaux devront être complétés au plus tard le 30 septembre prochain. Ces travaux seront
financés à même le programme de taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).
3.

VACANCES ANNUELLES DE JOSETTE
Une semaine de vacances est prévue du 27 au 31 août. (Tout dépendra des projets en cour). Si
elle a lieu, le bureau sera fermé pour la semaine.
Veuillez appeler au bureau municipal avant de vous déplacer. Tél. : 418 775-4205
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, VENDREDI LE 7 SEPTEMBRE 2018
À 19H00

Mots/Maux
de l’Éditeur:
Fatalité,
Déterminisme,
Destin

ou
une autre façon de dire
qu’on a pas le choix...
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POUR VOS DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION
L’INSPECTEUR EN URBANISME, M. MICHEL LAGACÉ EST PRÉSENT À LA
MUNICIPALITÉ LES LUNDIS DE 8H45 À 11H15.

Bénévoles recherchés pour le comité local MADA
Les personnes de 50 ans et plus représentent 47,8% de la population luçoise et il est impératif
de prendre en considération les différentes réalités de ceux-ci et de mettre en place des actions
dans le but d’améliorer leur milieu de vie et leur qualité de vie. C’est pour cela que nous avons
besoin de vous.
Dans le cadre de la démarche MADA (municipalité amie des aînés) de la MRC de La Mitis,
chaque municipalité doit se doter d’un comité local. Ce comité local sera animé et soutenu activement par la chargée de projet. Le nombre de rencontres, jusqu’à la fin de la démarche
(décembre 2019), sera d’environ six, incluant la consultation publique et elles débuteront cet
automne.
Vous êtes intéressé par le vieillissement actif?
Vous avez à cœur la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus?
Vous connaissez bien leur réalité?
Vous êtes alors la bonne personne pour faire partie du comité local!

Veuillez contacter Catherine Aubut au 418-775-8445, poste 2258 ou par courriel
(mada@mitis.qc.ca ou M. André Blouin au 418 798-8038) afin de donner votre nom et coordonnées.
Date limite : 14 septembre 2018
Au plaisir de collaborer avec vous!
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Annonces Diverses
Avis à tous
L’inspecteur en urbanisme, M. Michel Lagacé sera absent les 20 et 27 août pour
ses vacances annuelles, ainsi que le 3 septembre pour la Fête du Travail.
Mme Josette Bouillon sera absente du bureau du 27 au 31 août pour ses vacances annuelles, le bureau sera fermé.

Toute l’équipe du journal souhaite la Bienvenue aux nouveaux résidents de notre belle Municipalité de Saint-Charles-Garnier.
La Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier tient à remercier tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps et partagé leurs pouces verts nous aidant
ainsi à fleurir le cœur du village. Les voici:

Gérard et Michèle Desjardins
Le Beau André Blouin
Lynda Gagnon
Gervais Parent
Mario Tremblay
Linda Sirois
Martine et Charles Lévesque
Rémi Lecours
Caroline Soucy
Anton van Ewijk & Merrik
Lynda Garon
Gisèle Proulx
Réjeanne Michaud
Roberto Fortin
Denis Blanchette
Un Gros Merci ;-)))
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Le Comité de développement de Val-Garnier tien à remercier chaleureusement toute la population pour votre ardente participation à la fête
Nationale du Québec, le 23 juin dernier, avec une participation record
de 200 personnes. Remerciement particulièrement enflammé aux donateurs de bois. Les voici:

Sylvain Fournier
Conrad Potvin
Francis Proulx
Guillaume Dufour
Réjean Blanchette
Jean-Roch Michaud
Jean-Paul Potvin
Alexis Soucy
Gervais Parent
Claudette Huet
Adèle Garon
Oliva Lecours
Gaétane Michaud
Un Gros Merci ;-)))
À vendre Poêle et Frigidaire “Général Électrique” blanc en bon état.
150$ chaque négociable, doit sortir pour le 31 août,
contactez Martine au 418-750-6084
À vendre Poêle “Avana” blanc, tout offre raisonnable sera accepté,
contactez Caroline au 418-798-4725.

Horaire de la Bibliothèque
Septembre 2018.
Ouvert un mercredi aux deux semaines de 19h à 19h30
Les prochaines dates : 12 Septembre, 26 septembre
Pensées de l’éditeur: Avons-nous réellement le choix ou est-ce que tout est prédéterminé?
Ce choix justement, est-ce une illusion que la raison (l’Égo) se fait
du cœur?
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Le Mot vert du mois- Juillet 2018
« Les sacs compostables maintenant acceptés dans le bac brun! »
Bonjour à toutes et tous,
BONNE NOUVELLE pour votre bac brun! Les sacs compostables sont maintenant acceptés
dans la collecte des matières organiques.
Plusieurs commerçants de la région vendent déjà des sacs portant la mention
« COMPOSTABLE » et dont le format convient parfaitement au petit bac brun de comptoir
distribué par votre municipalité. Voici quelques exemples trouvés localement de marques offrants des sacs compostables : Glad, Hercule, Sélection Éco, Bio-vert, Frank, Great Value, etc.
Prenez soin de rechercher la mention et le logo « COMPOSTABLE » sur la boîte. Les autres
appellations, tels que oxo-biodégradable, biodégradable, ne sont pas acceptées.
Cette mesure s’inscrit dans le but de répondre aux demandes citoyennes reçues pour faciliter la
participation à la collecte des matières organiques, pour contrer les odeurs et empêcher l’apparition de vers blancs.
Soulignons que l’utilisation de sacs de papier, de papier journal et la congélation des aliments
demeurent toujours de bonnes pratiques.
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous
contacter en visitant le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138.
Bon été et à la prochaine!
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique

Bonjour,
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2018-2019, le ministère de la Sécurité publique
(MSP) et ses partenaires tiennent à vous rappeler quelques conseils de sécurité incendie en cette période
de vacances estivales et vous proposent une seconde capsule de prévention sur le thème du camping et
des activités de plein air en abordant cette fois-ci les dangers d’intoxication au monoxyde de carbone.
Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne de sensibilisation en partageant cette capsule
disponible sur la page Facebook, Instagram et Twitter du MSP ainsi que sur le site Web du MSP où il est
possible de consulter l'ensemble des messages de prévention incendie.
Ajoutez l’image de la capsule de prévention que vous trouverez en pièce jointe à votre signature électronique, abonnez-vous à la page facebook du MSP et partagez l’information afin que le message atteigne un
maximum de visibilité !
Prévention incendie
Direction de la sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
2525, boul. Laurier
Tour Saint-Laurent, 6e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 40017
Sans frais : 1 866 702-9214 poste 2
Télécopieur : 418 644-4448

Sachez identifier les sources de monoxyde de carbone et renseignez-vous sur les comportements sécuritaires à adopter lors de vos activités de plein air!
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Le Mot vert du mois - Août 2018 - « Foire aux questions du bac bleu »
Bonjour à toutes et tous,
Voici une petite liste de questions fréquentes concernant le bac bleu et évidemment, les réponses :
Est-ce un gaspille d’eau de rincer les contenants?
Non. Il prend beaucoup moins d’eau pour rincer les contenants afin de les recycler que de créer
de nouveaux produits. Pas besoin de récurer en profondeur, seulement d’en rincer le plus gros,
surtout pour les produits alimentaires. Ça permet ainsi d’éviter de nombreux désagréments aux
employés du centre de tri! Imaginez : Un pot de mayonnaise mijotant 2 semaines au soleil
avant d’arriver au centre de tri…
Doit-on faire un sac de sacs?
Non. Faire un sac de sacs ralentit le triage des produits car chaque sac doit être ouvert pour en
vérifier et séparer le contenu. Laissez pêle-mêle dans votre bac bleu.
Les assiettes et papiers d’aluminium sales sont-ils recyclables?
Si vous enlevez le plus gros, même s’il reste quelques résidus de cuisson ce n’est pas grave.
L’aluminium sera chauffé à haute température ce qui brûlera tous les contaminants.
Les bouchons et couvercles doivent-ils rester sur le contenant?
Si les bouchons sont de la même matière (ex. : bouchon de plastique sur bouteille de plastique),
vous pouvez laisser le bouchon. Si ce sont 2 matières différentes (ex. : couvercle de métal sur
pot de verre), séparez les deux.
Pourquoi le plastique 6 rigide est-il accepté et l’expansé (styromousse) non?
Même s’ils sont la même sorte de plastique, la styromousse est composée à 90% d’air. Sa faible densité est une contrainte peu intéressante pour l’industrie du recyclage en raison des coûts
de transport pour des quantités réelles minimes. Des procédés de traitement sont en développement au Québec, mais il serait peu probable que la styromousse soit acceptée dans le bac bleu
prochainement. En attendant, essayez plutôt de l’éviter!
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous
contacter en visitant le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138.
À la prochaine!
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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Septembre 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

Ag. dév. (a.m.)

Fête du
Travail!
9

10

11
12
Patriot Day
(USA)

13

Inspecteur (a.m.)

17

18

20

Nouvelle
Lune

16

19

Inspecteur (a.m.)

23/30
Automne
23

24

14

Ag. dév. (a.m.)

8

SÉANCE DU
CONSEIL

15

TOMBÉE DU
JOURNAL

21

22

28

29

Ag. dév. (a.m.)

25

Inspecteur (a.m.)

26

27
Ag. dév. (a.m.)

Pleine
Lune

Municipalité : 775-4205 Fax.: 775–3499

MRC: Benoît Lorrain Cayer ,
agent de développement (Jeudi a.m.)
MRC: Michel Lagacé ,
inspecteur sur rendez-vous (Lundi a.m.)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 723-6798
C. Pop.: Michèle Bernier poste 7322316
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique
Adrien Édouard, prêtre : 798-4901 (Bureau)
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau)
798-4166 (résidence)

SÛRETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141
Ministère des transports (418) 775-8801

LÉGENDE
POUBELLE
RECYCLAGE
BIBLIO
AFEAS
MESSE
COMPOSTE

Responsable du Charlois:
Igor Pierre-Antoine
TEL.:(418) 509-2067
COURRIEL:
journal@municipalite.saint
-charles-garnier.qc.ca
Collaboratrices:
Martine Lévesque
Caroline Soucy

RETROUVEZ-NOUS SUR
INTERNET:
www.municipalite.saintcharles-garnier.qc.ca

