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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2021 

 
Ouverture de la séance à 19:00 
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 mai 2021. 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 et du 21 avril  2021. 
 
CORRESPONDANCES :  
 
Évimbec ltée:  Demande à la MRC de la Mitis une extension pour  le dépôt du rôle de la Municipa-
lité de Saint-Charles-Garnier; 
Hydro Québec:  Informe la municipalité qu’elle effectuera des opérations de maîtrise de la végétation 
sur son territoire; 
URLS du Bas-Saint-Laurent:  Offre un programme financier  qui vise l’accessibilité aux loisirs pour 
les personnes handicapées; 
Éco Mitis:  Nous envoie une invitation à par ticiper  au nettoyage des berges, des sentiers et fossés en 
bordure de routes de la Mitis; 
TAC de la Mitis:  Lance sa nouvelle image de marque;  
MRC de la Mitis:  Informe la municipalité du dépar t de Monsieur  Paul Gingras;  
Ministère de la Sécurité Publique:  Informe la municipalité que c’est la semaine de la sécurité civile 
du 2 au 8 mai 2021; 
MAMH:  Nous informe que la loi 67 a été sanctionnée le 25 mars 2021;  
 
RAPPORT DU MAIRE:  

 La MRC de la Mitis va profiter d’un nouveau programme d’aide pour absorber les pertes liées au 
COVID-19, ce qui représente un montant de 844 048 $. 

 Le service de Génie de la MRC est à la recherche d’un ingénieur Sénior. 

 Adoption d’un projet pour l’engagement d’une ressource en attractivité et promotion territoriale 
avec le FRR (volet 4) 

 
 
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 7 mai 2021 totalisant  45 619.94 $. 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS INTERNES AU 30 avril 2021 : 
 
Les états financiers ont été étudiés par les membres du conseil et ils s’en déclarent satisfaits. 
 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT D’AUDIT DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

ATTENDU QUE la CMQ a effectué un audit en rapport au code de déontologie des élus 

ATTENDU QUE  la CMQ a émis un rapport suite à cet audit 

Le conseil municipal a adopté le rapport et informe la CMQ qu’elle apportera les correctifs nécessaires. 
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LISTE DES OUTILS À ACHETER 

Après la prise d’inventaire par l’Adjoint Administratif, le conseil municipal a adopté l’achat d’outils nécessaires au bon fonc-

tionnement du garage municipal. Cette liste contient; un « jack » 3.5 T, un « Impact » 1/2 à batterie, un « Impact » 3/4 à air, 
un ensemble de pinces clampes de marque Vise Grip, un briquet à soudure, un fusil à peinture, une hose à eau, un chargeur à 
batterie, une brosse d’acier, un kit de chaîne avant pour les camions de déneigement, un coffre à outils pour les camions, et 

des chaînes pour le « chain bloc ». 

ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR L’ACHAT DE LAME  

Pour remplacer une lame de 48 po. Avec sabot de fonte défectueuse, la municipalité à accepté la soumission ne Nortec Indus-

triel au montant de 2 681.82 $. 

ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UNE LAME 45 

Afin de remplacé la lame à neige de type 45 qui est grandement détériorée, la municipalité à accepté la soumission de Produit 

Métalliques A.T. au montant de 9 095 $ 

MANDAT AU DÉPARTEMENT DE GÉNIE DE LA MRC POUR TRAVAUX DANS LE 7E RANG EST 

La municipalité mandate le département de génie de la MRC pour l’analyse des travaux à effectuer et pour les plans de cor-

rectifs nécessaires suite à l’acceptation d’une aide financière de 50 000 $ au programme PAVL de part du député de Matane-
Matapédia-Mitis Monsieur Pascal Bérubé. 

MANDAT AU DÉPARTEMENT DE GÉNIE DE LA MRC POUR RÉFECTION D’UN PONCEAU DANS LE 9E 

RANG EST 

La municipalité mandate le département de génie de la MRC pour l’analyse des travaux à effectuer et pour les plans de cor-
rectifs nécessaires. 

DEMANDE DE COMMANDITE ÉCOLE LE MISTRAL 

Pour encourager l’excellence des étudiants de l’école le Mistral, la Municipalité a octroyé une commandite de 50 $ qui sera 
remise au Gala Excellence. 

MANDAT À LA MRC DE LA MITIS POUR AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

Pour être en mesure de combler le désir de la municipalité et de ses citoyennes et citoyens, de développer plusieurs projets 

tant au niveau du touriste, de la qualité de vie des citoyens, d’augmentation des services offerts et du bien-être en général, la 
municipalité mandate la MRC de l’aider au développement des différents projets. 

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 

La municipalité de Saint-Charles-Garnier proclame par résolution  le 17 mai comme journée contre l’homophobie et la trans-
phobie 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée à 19:25. 
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MESSAGE IMPORTANT 

 

JOURNÉE DE RAMASSAGE DES GROS REBUS 

 

La municipalité tient à vous informer que LA JOURNÉE DE COLLECTE DES 

GROS REBUS EST LE 28 MAI. 

 

AVIS DE POSTE CANADA 

 

L’équipe de Poste Canada a le plaisir de vous annoncer qu’elle aura à la disposi-
tion de la population une boîte pour les piles et batteries usagées domestiques. 

UN APPEL  AU RECYCLAGE EST LANCÉ PAR POSTE CANADA ! 

« UN APPEL À RECYCLER » est la plus grande organisation de gestion de re-
cyclage au Canada. En nous associant avec Poste Canada, nous pourrons donc 
empêcher que ses matières dangereuses se retrouvent dans notre site d’enfouisse-

ment. 

 

Cordialement, votre équipe dévouée de Poste Canada; 

Nancy, Martine, Enrico et Yoan. 

 

DÉPÔT DE GALLONS DE PEINTURES ET D’HUILES USÉES. 

 

La municipalité a décidé de réviser sa position et de permettre à nouveau de dé-
pôt de vieux gallon de peinture et d’huile usée.  Cependant il faudra d’abord en 
aviser par téléphone la municipalité afin de pouvoir garder le contrôle et de 
s’assurer que les contenants sont bien scellés et intacts (pas de fuite de produits). 

La municipalité se réserve le droit de refuser tout dépôt de contenant qu’elle juge 
inapproprié. 

Veuillez communiquer avec Robert à la municipalité au 418-775-4205 poste 
2028 pour toute demande de dépôt. 
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Annonces diverses 

 Pelle à neige de 50 po X 96 po, capacité de 3 verges cube à vendre par la municipalité. En 

bonne état.   Prix demandé: $5 000 (négociable).   418-775-4205  poste 2028 

 3 fluorescents de 4 pieds à vendre avec les tubes à 5$ chaque, ainsi qu’une bibliothèque 

de salon 5$. Demandez Laurianne Huet au 418-798-4228 

 

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 2028 

Pensées de l’éditeur:          Il y a 24 heures pour tout le monde... sachez en 
profiter et soyez indulgent pour ceux qui vous servent et vous aident. 
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Le Mot vert du mois – « Pas de ménage sur le ménage! » - Mai 2021 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
C’est le temps des ménages de printemps, des travaux à l’extérieur et du raclage de terrain. L’Écocentre de La Mi-
tis est votre ami pour vous départir de vos matériaux de construction, vos meubles usagés, vos appareils électro-
niques désuets, vos peintures, huiles et batteries et vos branches, feuilles et rognures de gazon.  
 
En raison de la pandémie, l’Écocentre de La Mitis doit conserver quelques règles cette année, dont :  
 

L’inscription se fait à l’extérieur par l’intercom. Il suffit de dire son nom, son adresse et la raison de la visite. 
Ensuite, attendre la lumière verte sur la balance avant de procéder; 

Les citoyens seront seuls responsables de la disposition des matières aux bons endroits. Un employé assurera 
un bon triage, mais ne pourra manipuler les matières; 

Les ventes se feront par montant comptant juste (aucun change) ou par Interac (débit/crédit) 
Le port du masque est fortement recommandé dans la cour et obligatoire dans l’entrepôt de vente et le poste 

d’accueil; 
Respecter en tout temps les mesures de distanciation sociale de 2 mètres; 
Tout non-respect des consignes et mesures sanitaires sera pris très aux sérieux et impliquera des sanctions sé-

vères. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement, il est recommandé de trier vos matières avant de les apporter et de bien sé-
curiser votre chargement afin d’éviter de perdre des morceaux en chemin. 
 
Votre Écocentre est situé au 428, avenue Roger-Marcoux. L’accès se fait par le chemin Perreault Est, près de l’aé-
roport. À partir du 26 avril, les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h00 à 16h45 et le samedi de 8h00 
à 15h45. 
 
Pour plus d’information sur l’Écocentre de La Mitis, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, 
poste 2280. 
 
À bientôt! 
 
Vincent Dufour, coordonnateur  en gestion des matières r ésiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418-775-8445, poste 1138 
 
 
 
 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
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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.: Michèle Bernier  poste #7322316   
Postes Canada: 798-4155 
La Fabrique:   
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau) 
             798-4166 (résidence) 

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

Responsable du Charlois: 
Robert Lyman 

TEL.:(418) 775-4205 
Poste 2028 
COURRIEL: 

adjstcharles@mitis.qc.ca 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
INTERNET: 

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

LÉGENDE 

POUBELLE 

RECYCLAGE 

MESSE 

BIBLIO 19h-19h30 

AFEAS 

COMPOST 


