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LE CHARLOIS

13 avril 2022

Dans ce numéro:
Résumé de la dernière
Séance du Conseil de
SCG :
8 avril
1-2
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2022
Ouverture de la séance à 19:00
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 8 avril 2022.
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 et du 21 mars 2022.
CORRESPONDANCES :
MRC de la Mitis: nous envoie un avis public pour la vente pour non-paiement de taxes;
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU BSL: nous r emer cie pour notr e
collaboration lors de la « tournée Express » de vaccination pour la COVID;
SAAQ: nous infor me d’un préavis de vérification mécanique;
Loisir et Sport BSL: nous infor ment d’un programme financier;
RAPPORT DU MAIRE:

Il y aura une rencontre impliquant le Maire, le Directeur général, le Directeur général adjoint ainsi
que le service d’urbanisme de la MRC en rapport au plan d’aménagement des milieux humides de
la municipalité ainsi que le développement de divers projet sur son territoire.
LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER :
Les membres du conseil municipal approuvent et autorisent le paiement de la liste des comptes à payer
du 8 avril 2022 totalisant 103 137.66 $.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS INTERNES AU 31 MARS 2022 :
Les états financiers ont été étudiés par les membres du conseil et ils s’en déclarent satisfaits.
DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT SUR LA TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS:
Le greffier-trésorier dépose le rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers effectuée
par la CMQ.
DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT INCENDIE DE LA MRC DE LA MITIS:
Le greffier-trésorier dépose le rapport incendie de la MRC de la Mitis et la municipalité s’en déclare satisfaite.
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ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION DE PF SERVICE CONSEIL.
La municipalité accepte une soumission au montant de 900 $ pour la gestion de la TECQ 2022 soumis par Mme Véronique
Fournier de PF Service Conseil.
FIN DE SAISON DES EMPLOYÉS DU DÉNEIGEMENT.
La municipalité a transmis à ses employés de déneigement l’avis de fin de saison du déneigement, et tient à les remercier de
leur travail tout au long de l’hiver.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIENT DES ROUTES À DOUBLE VOCATION
La municipalité a envoyé une demande d’aide financière pour l’entretien des routes à double vocation étant donné le volume
de bois brut qui transige sur nos routes.
PAIEMENT D’UNE FACTURE DE LA ZEC DU BAS-SAINT-LAURENT.
La municipalité a payé une facture en rapport au projet du RIRL sur la réfection des routes de la municipalité pour la réfection du chemin de détournement du trafic des camions de bois sur les routes de la ZEC du BSL.
ATTESTATION DE LA FIN DES TRAVAUX RIRL-2017-510B .
La municipalité atteste la fin des travaux et ainsi commence des démarches afin d’obtenir du MTQ la contribution financière
conclue dans l’entente.
ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICE DE LA MRC POUR MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE.
La municipalité a accepté une offre de service au montant de 300 $ du département d’aménagement de la MRC afin d’effectuer des modifications règlementaire.
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L’HARMONIE DU MISTRAL.
La municipalité a accordé une contribution de l’ordre de 50 $.
DEMANDE DE SOUTIENT FINANCIER POUR LE DÉFI « OSENTREPRENDRE ».
La municipalité accepte de contribué au montant de 50 $ pour le soulignement des lauréats de ce défi.
APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI POUR LA MISE AUX NORMES D’UN
TERRAIN DE SOCCER.
La municipalité appui le projet de la mise aux normes du terrain de soccer afin que nos jeunes des municipalités des HautPlateaux puisse pratiquer leur sport et ainsi recevoir les équipes des autres municipalité sur un terrain conforme aux normes
de la fédération.
DEMANDE D’UN PERMIS D’ALCOOL POUR LA TENUE DES FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONAL.
La municipalité a demandé un permis afin de pouvoir vendre de l’alcool lors de la fête national qui aura lieu le 24 juin.
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUPRÈS DE LS SOCIÉTÉ NATIONAL DE L’EST DU QUÉBEC.
La municipalité a demandé une contribution financière pour pallier les coûts engendrés par les festivités du 24 juin.
DEMANDE À LA MUNICIPALITÉ DE LES HAUTEURS L’USAGE DU CAMION INCENDIE LE 24 JUIN.
La municipalité a demandé l’usage du camion étant donné qu’il y aura un feu de joie lors des festivités du 24 juin.
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A VENDRE
SI VOUS AVEZ DES CHOSES À ANNONCER OU A VENDRE… N’HÉSITEZ PAS À
NOUS EN FAIRE PART ET IL NOUS FERA PLAISIR DE LE PARTAGER DANS CE
JOURNAL.
DEMANDER ROBERT AU 418-775-4205, POSTE 2025

La Fabrique de Saint-Charles-Garnier offre à la population un piano avec son
banc, à l’état exceptionnel, comme neuf qui a très peu servi. Les revenus de la
vente de ce piano serviront à couvrir une partie des frais encourus pour la prochaine réparation de la clôture du cimetière au printemps. Le prix demandé est de
2 500 $. Pour plus d’information, veuillez contacter le président de la Fabrique,
M. Jean-Maurice Lechasseur au 418 732-9775.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB 50 ANS + DE ST-CHARLES
AURA LIEU LE 28 AVRIL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 13H.
BIENVENU À TOUS.

Pensées de l’éditeur:
En avril ne vous découvrez pas d’un fil… méfiez
vous du doux temps la grippe vous guettes...
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OYÉ OYÉ OYÉ
IL Y AURA DES FESTIVITÉS LE 24 JUIN POUR
LA FÊTE NATIONAL
La municipalité en collaboration avec le comité de développement organise des festivités incluant une prestation uniquement francophone du
groupe MADE, un feu de joie (si la température et l’indice d’inflammabilité le permettent, des tournois de fer, de shuffle board, de volley ball et
bien plus encore. Maquilleur d’enfants, bricolages seront également au
rendez-vous. Un kiosque de vente de nourriture et de boisson sera installé afin d’accommoder les citoyens.
CE FAISANT LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES POUR REMPLIR DIVERSES FONCTIONS.
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Le Mot vert du mois – « Bilan 2021 de nos matières résiduelles » - Avril 2022
Bonjour à vous,
L’an dernier à pareille date, nous vous avions mentionnés comment la pandémie avait affecté notre bilan de matières résiduelles dans La Matapédia et La Mitis, notamment en transférant une partie des tonnages du commercial
(qui a été trop souvent fermé) vers le résidentiel (où tout le monde était confiné à la maison). En 2021, nous avons
appris à « vivre avec la pandémie », alors est-ce que notre portrait des matières résiduelles est encore affecté?
Pour nos déchets, aussi bien dire que c’est un copier/coller de 2020. Au niveau résidentiel et commercial, nous
avons généré 12 910,52 tonnes métriques (tm) en 2021 comparativement à 12 910,92 tm en 2020. Un maigre écart
de 0,4 tm. Les tonnages de déchets dans le milieu commercial sont encore plus bas qu’en 2020 (-72 tm) alors qu’ils
ont à peine grimpé dans le milieu résidentiel (+ 38 tm). La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas augmenté
contrairement à la tendance des années précédentes. Un rappel des coûts nous démontre que les économies concrètes sont en réduisant nos quantités de déchets :
Déchet : 168 $ par tonne
Recyclage : Environ 20 $ par tonne
Bac brun : 15 $ par habitant, peu importe les quantités
Au niveau du bac brun, nous avons récupéré 1294 tm de matières organiques, soit une hausse de 9,4 % comparativement à 2020, année où il y avait déjà une hausse similaire par rapport à l’année précédente. Le bac brun devient
de mieux en mieux utilisé et c’est une bonne nouvelle pour l’environnement et pour votre compte de taxe!
Finalement, on dénote une hausse de 3,7 % de nos matières recyclables pour atteindre 4449 tm, comparativement à
une diminution de 9% l’année dernière. On peut soupçonner le retour à une vie plus « normale » qui fait qu’on
retournera probablement graduellement à un niveau de recyclage similaire à l’époque pré-pandémique.
Bref, ça ne va pas trop mal, mais on peut clairement faire mieux en regardant nos poubelles avec un regard plus
critique, en réduisant à la source puis en utilisant mieux nos bacs bleus et bruns et installations comme l’écocentre.
Pour plus d’information, rejoignez-nous par téléphone, par courriel ou consultez le www.ecoregie.ca.
À la prochaine!
Vincent Dufour, coor donnateur en gestion des matièr es r ésiduelles

Site web : www.ecoregie.ca

Facebook : @RITMRMatapediaMitis

Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca

Courriel: matresi@mitis.qc.ca

Tél : 418 629-2053, poste 1138

Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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Pour diffusion dans votre journal municipal

COMMUNIQUÉ

DEVENEZ BÉNÉVOLE ET AIDER DES GENS

Mont-Joli, le 13 avril 2022 : Grâce aux bénévoles engagés, le Centre d’action bénévole de
La Mitis parvient à accomplir son rôle social auprès de la communauté. Vous êtes une personne qui a de la disponibilité, de la facilité à socialiser, une humeur positive et vous désirez
offrir votre aide et du réconfort à des personnes qui ont besoin d’accompagnement pour se
rendre à leur rendez-vous médicaux? Le Centre d’action bénévole de La Mitis attend votre
candidature pour devenir bénévole. Communiquez avec nous par téléphone au 418 775-4144
poste 225 ou visitez le site internet du Centre. Vous pouvez également trouver nos offres sur
le portail jebenevole.ca.
Notez que l’implication s’ajuste à vos disponibilités et que les frais de déplacements sont remboursés selon la politique en vigueur.
-30-

Source : Dany Dionne
Centre d'action bénévole de La Mitis
Cab-mitis@globetrotter.net
418 775-4144 poste 222
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SECURITE-CIVILE01 securite.civile01@msp.gouv.qc.ca

En collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), nous vous transmettons le message d’intérêt suivant :
Récemment, de nombreux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été signalés dans plusieurs provinces canadiennes. La surveillance du virus de l’influenza
aviaire chez les oiseaux sauvages est nécessaire pour détecter rapidement la présence du virus au Québec qui pourrait entraîner des conséquences pour la santé de
la volaille ou la santé humaine. Votre vigilance et votre collaboration sont souhaitables afin d’optimiser cette surveillance. Pour ce faire, signalez la présence d’oiseaux morts ou moribonds sur le territoire de votre municipalité en composant le
1 877 346‑6763. Ne manipulez pas l’oiseau en attendant les directives. Vous obtiendrez par téléphone les instructions pour la collecte sécuritaire de l’oiseau, qui
devra être amené dans un lieu où il pourra être collecté par un agent de la faune du
gouvernement.
Avisez vos citoyens de ne pas approcher ou toucher les oiseaux sauvages
Vous êtes également invités à partager le message de sensibilisation ci-dessous avec
vos citoyens propriétaires de volailles ou toute personne concernée.
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous
devez savoir que vos oiseaux sont à risque de contracter le virus de l’influenza
aviaire, causant la grippe aviaire. Le virus a été détecté dans plusieurs provinces
canadiennes et il se propage rapidement. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) tient à vous rappeler les mesures de prévention et de surveillance pour protéger vos oiseaux.
Prenez connaissance de l’Avis de vigilance. Vous êtes invités à afficher la
deuxième page de l’Avis dans vos installations;
Affichez également cette fiche aide-mémoire, comme rappel des règles de base
pour protéger votre élevage contre la grippe aviaire.
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N’attendez pas avant de déclarer des signes de maladie à votre vétérinaire : la
prévention et la détection rapide de la grippe aviaire sont essentielles pour éviter
sa propagation.
Si vous n’avez pas de médecin vétérinaire, vous pouvez consulter le site Internet de
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ou celui de l’Équipe québécoise de
contrôle des maladies avicoles, ou encore consulter le document suivant : Soutien
vétérinaire aux petits élevages d'oiseaux (gouv.qc.ca)

Vous êtes aussi invités à relayer les publications Facebook et Twitter du MAPAQ
sur vos réseaux sociaux.

Veuillez agréer de nos cordiales salutations.
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Bas-SaintLaurent
Ministère de la Sécurité civile
70, rue Saint-Germain Est, Bureau 60
Rimouski (Québec) G5L 7J9
Tél. : 418 727-3589
Télécopieur : 418 727-3643
1 866 650-1666
Securite.civile01@msp.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca
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mai 2022
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Municipalité : 775-4205 Fax.: 775–3499

MRC: Renaud Bisson-Dion,
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.: Lynda Béland poste: 7322314
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique:
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau)
798-4166 (résidence)
Club de l’âge d’or
Mme Laurianne Huet Présidente (418) 798-4228

SÛRETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141

LÉGENDE
POUBELLE
RECYCLAGE
BIBLIO 19h-19h30
AFEAS
MESSE

Ministère des transports (418) 775-8801

COMPOST

Responsable du Charlois:
Robert Lyman
TEL.:(418) 775-4205
Poste 2025
COURRIEL:
stcharles@mitis.qc.ca
RETROUVEZ-NOUS SUR
INTERNET:
www.municipalite.saintcharles-garnier.qc.ca

