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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  13 FÉVRIER 2023 

 
Ouverture de la séance à 19:00 
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 février 2023. 
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2023. 
 
CORRESPONDANCES :  
 
SOCIÉTÉ DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES: nous envoie une demande de commandite ; 
 
MME LYNDA GARON ET MME RÉJEANNE MICHAUD: nous fait part d’une demande d’utilisa-
tion de la salle municipale pour des cours de danse; 
 
 
RAPPORT DU MAIRE:  
 

• Le conseil des maires a adopté le règlement sur le traitement des élus; 

• Le MTQ accepte de financer une étude au volet PAVL au montant de 147 867 $; 

• Cession à titre gratuite à la municipalité de Saint-Gabriel pour la construction de chemin 
sur les TPI; 

• Embauche de Mme Stéphanie St-Pierre comme technicienne en urbanisme; 
 
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 13 février 2023 totalisant 81 542.43 $. 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS INTERNES AU 31 JANVIER 2023 : 
 
Les états financiers ont été étudiés par les membres du conseil et ils s’en déclarent satisfaits. 
 
 
 ADOPTION DU  RÈGLEMENT # 251-22 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉON-

TOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER; 

Le conseil a adopté le règlement # 251-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus de la mu-

nicipalité de Saint-Charles-Garnier. 
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ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LE RAMONAGE DES CHEMINÉES: 

Le conseil a accepté la soumission la plus basse qui appartient à JML Ramonage pour une durée de 5 ans comme suit: 

 

2023: 40.00$ par cheminée extérieur et de 55.00$ par cheminée intérieur. 

 

2024: 42.00$ par cheminée extérieur et de 57.75$ par cheminée intérieur. 

 

2025: 44.10$ par cheminée extérieur et de 60.63$ par cheminée intérieur. 

 

2026: 46.30$ par cheminée extérieur et de 63.66$ par cheminée intérieur. 

 

2027: 48.61$ par cheminée extérieur et de 66.85$ par cheminée intérieur. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 261-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉ-

RO 171: 

Le conseil a adopté à l’unanimité le règlement des permis et certificats. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 263-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 167: 

Le conseil a adopté le règlement # 263-22 modifiant le règlement de zonage numéro 167. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #262-22 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 166: 

Le conseil a adopté le règlement # 262-22 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 166. 

 

DEMANDE DE CONTRIBUTION POUR « DÉFI OSE ENTREPRENDRE »: 

La municipalité octroie une commandite de 50$ au Défi Ose Entreprendre. 

 

DEMANDE DE DON DE LA FONDATION DE LA SANTÉ DE LA MITIS: 

La municipalité octroie une aide financière de 50$ à la Fondation de la santé de La Mitis. 

 

. 
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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. 

DEMANDEZ ROBERT AU 418-775-4205, POSTE 2025 

 
Recherche maison à louer à St-Charles pour le 30 juin. 
 
Bonjour à tous. Comme vous devez savoir, la maison où je demeure à été mise en vente et ven-
due pendant mon emménagement. Je dois donc quitter pour le 30 juin 2023. Le deux avril cela 
fera 6 ans que je suis revenue dans la région. C’était un rêve pour moi de revenir… Pour l’ins-
tant le rêve s’est transformé en cauchemar. Je recherche de la stabilité, car déménager occa-
sionne à chaque fois beaucoup de frais et déracine mes enfants de leurs amis et de leur école. Je 
recherche donc une maison fonctionnelle avec au moins 3 chambres pour le 30 juin 2023, pour 
moi et mes deux garçons. J’ai le don de rendre les maisons où je demeure agréable et accueil-
lante. Je suis propre, honnête et fiable. Mes anciens et mon propriétaire actuel pourront confir-
mer mes dires. 
 
Ceci est ma dernière tentative de recherche, si je n’ai pas trouvé d’ici la fin mars, je devrai me 
résoudre à quitter la région, en pleine pénurie de logements. 
Si vous pensez pouvoir m’aider, vous pouvez me rejoindre au 418 798-4070 et demandez 
Martine. 
 
Merci de tout cœur de partager mon cri du cœur. 

 
 
 
 
 

Pensées de l’éditeur:     Le soleil se réveille...lentement 
mais sûrement et nous regarde de plus en plus longtemps. 
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 Parler pour prévenir le suicide  

Mireille Lévesque|mlevesque@medialo.ca (journal L’Avantage) 
 
- Selon le site de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), on compte environ 
1 100 suicides dans la province annuellement. Pour chacun de ces décès, plusieurs personnes 
sont ébranlées et, en moyenne, 7 à 10 sont endeuillées. 
 
Coordonnatrice à la philanthropie à l’AQPS, Mélissa Bérubé a également perdu son frère lors 

d’un décès par suicide il y a 15 ans. Elle a accepté de lever le voile sur cette épreuve qui l’a 

amenée à œuvrer pour un organisme mettant l’accent sur la sensibilisation. L’AQPS valorise 

d’ailleurs le fait d’oser parler du sujet malgré l’inconfort que cela peut générer. La 33e Semaine 

de prévention du suicide qui, en 2023, se déroulera du 5 au 11 février sera de plus une bonne 

occasion de le faire selon elle. 

Le dernier beau souvenir que Mélissa a de son frère est une soirée festive, un mois et demi 

avant son décès, alors qu’il jouait de la musique dehors et que sa sœur et elle chantaient pour 

l’accompagner. Elle raconte : « Il tolérait mieux sa médication pour traiter sa dépression, cela ne 

le rendait plus amorphe, c’était le grand gars costaud avec une grande gueule que je 

connaissais; il était redevenu lui-même, parlait fort et faisait le clown. Mon frère avait des 

problèmes d’alcool et plusieurs difficultés dans sa vie personnelle, mais je n’ai pas que des 

souvenirs négatifs de lui en lien avec ça, quand il allait bien, c’était le gars de party avec qui on 

avait du fun. Je n’ai jamais pensé qu’il irait jusqu’au suicide. » 

Toutefois est arrivé ce jour où sa sœur lui a annoncé au téléphone que son frère était décédé 

par suicide. « J’ai gelé, confie-t-elle, j’essayais de comprendre parce que j’avais plein de 

questions dans la tête avec un mélange d’incompréhension et de peine. » La femme précise 

que, heureusement, elle a ensuite reçu un appel du 911 et que des policiers et ambulanciers se 

sont assurés qu’elle allait bien jusqu’à ce qu’elle soit en présence de quelqu’un de proche.  

Ce qui l’a aussi beaucoup aidée est de contacter le Centre de prévention du suicide et 

d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent et d’être accompagnée par un intervenant durant 

une dizaine de séances ainsi que de prendre part aux rencontres d’entraide en groupe 

chapeautées par ce centre. Sa guérison a de plus passé par le sport : « Après m’être beaucoup 

entraînée, j’ai décidé de faire le tour du Lac-Saint-Jean à vélo avec des amis. J’avais un mauvais 

vélo, j’en ai arraché, mais j’ai eu l’impression de laisser mon deuil sur la route. » 

Des années plus tard, le fait de parler de son vécu et de travailler pour l’Association québécoise 

de prévention du suicide est une manière constructive pour Mélissa d’avancer. Elle conclut : « Si 

ça ne va pas, utilisez les ressources, appelez le Centre de prévention du suicide de votre localité, 

allez sur suicide.ca, contactez Tel-jeunes, osez parler de vos problèmes à vos collègues et vos 

proches. N’oubliez pas que le suicide est un geste définitif à un problème temporaire. Si mon 

frère avait continué, il aurait pu connaître Liam, le petit garçon de ma sœur qui lui ressemble 

comme deux gouttes d’eau. » 
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À mon père décédé par suicide 02 02 08  

  

 Mireille Lévesque|mlevesque@medialo.ca  

- Dans le cadre de la 33e Semaine de prévention du suicide qui se déroulera du 5 au 11 février 

2023, L’Avantage publie cette lettre écrite de la main d’un garçon de 13 ans, qui était âgé de 

10 ans lors du décès de son père par suicide. 

Papa, par où commencer ? Ça fait tellement longtemps… trop de temps ! Papa, ces temps-ci, ça 

ne va pas bien : mes notes ont chuté, tout autant que mon moral. Je ne sais plus quoi faire ! À 

chaque fois, je fais toujours tout mal ! La dernière fois, j’ai brisé une relation parce que je t’en 

voulais. Je m’en suis pris à lui au lieu de toi ! Papa, ces temps-ci, je ne fais pas toujours les bons 

choix. Parfois, on dirait que je ne trouve pas la bonne voie... 

Papa, je me demande encore pourquoi tu nous as fait ça… Nous aurions pu t’aider…, mais je suis 

comme toi : nous ne savons pas écouter, nous faisons juste ce que nous pensons être le mieux 

même sans avoir pris de recul et sans avoir pensé. Nous agissons sur le coup ! Papa, quand je 

pense à tous les beaux moments que nous avons eus, je ne peux pas me dire que c’est vraiment 

arrivé, que tu es vraiment parti. Parfois, je me dis encore que ça va être ta fin de semaine et que 

nous allons nous voir... Je m’ennuie de quand tu venais me chercher à l’école et que je te voyais. 

Je savais que nous allions nous amuser...  

Je m’ennuie de quand nous faisions du snowboard jusqu’à ce que mes joues deviennent 

glacées ! Je m’ennuie de tous ces moments passés à écouter des films ou juste à <gamer> 

pendant des heures. Ce qui me fait le plus mal, c’est de ne pas t’avoir dit plus souvent je 

t’aime... Papa, à chaque seconde de ma vie, je sens toujours ce petit vide à l’intérieur de moi ! 

Maman est toujours là pour moi et elle essaie toujours de faire ta job, mais papa, je la vois et je 

vois tout le mal qu’elle se donne pour nous… si tu savais comment elle essaie d’être parfaite 

pour nous ! Elle ne pourra jamais être notre père à ta place. 

Quelquefois, je me demande ce que j’ai fait pour que ça m’arrive à moi ! Nous sommes 8 

milliards de personnes, puis c’est sur nous que ça tombe ! Je sais que nous ne sommes pas les 

seuls, mais pourquoi nous ? Parfois, il y a des choses qui me font souffrir, comme quand je vois 

toutes ces personnes qui ont leur papa qui les serre dans ses bras. Ça me fait mal parce que, 

moi, je sais que tu ne me serreras plus jamais dans tes bras... Je me dis toujours que ça ne se 

peut pas que tu sois vraiment parti, que tu es quelque part ailleurs dans le monde; mais tu n’es 

pas réellement là. 

C’est bon de dire que tu es dans notre cœur, mais ce ne sera jamais mieux que si tu étais là pour 

vrai ! Tu ne sais pas la peine que tu me fais vivre tous les jours !... Je suis déchiré ! Il n’y a rien 

qui peut recoller ça ! Tout le monde me dit qu’il faut avancer pareil dans la vie. Bon, papa, ça fait 

déjà 3 ans que tu nous as quittés, mais pour moi, tu n’es pas vraiment parti. Un jour ou l’autre, il 

faudra que je l’accepte... Papa, je t’aime ! 

 – Anonyme  
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NOUVELLE CONCERNANT LA DISTRIBUTION DU JOURNAL L’AVANTAGE: 
 
La municipalité a communiqué avec le journal L’Avantage afin d’avoir des boîtes de 
distribution qui seront installée ici-même à l’extérieur du bureau municipal.  De cette 
manière, vous n’aurez plus à aller chercher un journal dans une autre municipalité mais, 
bien dans votre propre municipalité. Les boîtes sont en commande, nous n’avons donc 
pas de date d’installation mais, nous essayons quand même d’avoir la distribution avant 
l’arrivée des boîtes. Si cela fonctionne je garderai ici à l’intérieur les journaux qui se-
ront accessibles à tous. 
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Le Mot vert du mois – « Bilan 2021 – Recyc-Québec » - Mars 2023 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Le 26 janvier dernier, Recyc-Québec a publié le bilan 2021 de la gestion des matières 
résiduelles au Québec. Si dans La Matapédia et La Mitis nous avons quand même un bon 
bilan, dans l’ensemble du Québec c’est loin d’être resplendissant. Voyons un peu le 
constat :  
 
Déchets 
C’est là où le bât blesse : De 2018 à 2021, les quantités de déchets générés au Québec 
sont passés de 5,3 M tonnes à 5,7 M tonnes, une hausse de 7,6 %. L’objectif 2023 était 
de diminuer à 525 kg/habitant. En 2021 le Québec en était à 716 kg/hab. Dans La 
Matapédia et La Mitis, nous en sommes à 396 kg/hab. 
 
Recyclage 
Si 97 % de la population participe au recyclage, il n’en reste pas moins que sur 2 M tonnes 
de matières recyclables consommés au Québec, la moitié se retrouve encore à 
l’enfouissement. Le gouvernement du Québec espère qu’avec la nouvelle consigne 
élargie qui s’en vient et la modernisation de la collecte sélective qu’il y aura une nette 
amélioration de ce bilan. 
 
Compostage 
Enfin de bonnes nouvelles! De 2018 à 2021, le taux de récupération des matières 
organiques est passé de 48 à 56%. Maintenant, ce sont 2 municipalités sur 3 au Québec 
qui ont la collecte du bac brun. 
 
Matériaux de construction 
En 2021, 1,8 M tonnes de matériaux de construction, rénovation et démolition étaient 
récupérées alors que 1,6 M tonnes allaient encore à l’enfouissement. La bonne nouvelle 
est que sur les 1,8 M tonnes récupérées, 46% ont été recyclées et 41% envoyées en 
valorisation énergétique. On voit que lorsque vous triez bien vos matières dans les 
écocentres, elles sont adéquatement revalorisées. 
 
Solution 
Le constat de ce bilan est simple et rejoint ce que le BAPE mentionnait en 2022 : La 
récupération des matières a atteint ses limites. On doit maintenant travailler sur 
l’écoconception des produits, la réduction à la source, le réemploi. 
 
Pour plus d’informations, visitez le www.ecoregie.ca. À la prochaine! 
 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  Facebook : @RITMRMatapediaMitis 

Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca 
Tél : 418 629-2053, poste 1138 

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
Tél. : 418 775-8445, poste 1138 
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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 
Ministère des transports  (418) 775-8801 

Responsable du Charlois: 
Robert Lyman 

TEL.:(418) 775-4205 
Poste 2025 
COURRIEL: 

stcharles@mitis.qc.ca 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
INTERNET: 

www.municipalite.saint-
charles-garnier.qc.ca 

LÉGENDE 

POUBELLE 

RECYCLAGE 

MESSE 

BIBLIO 19h-19h30 

AFEAS 

COMPOST 


