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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2022 

 
Ouverture de la séance à 19:00 
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 mai 2022. 
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2022. 
 
CORRESPONDANCES :  
 
ÉCO Mitis: nous invite à par ticiper  au nettoyage des berges, des sentier s et fossés en bordure de 
route de la Mitis; 
Les Transporteurs en Vrac de Rimouski inc. : nous offrent leurs services;  
 
 
RAPPORT DU MAIRE:  

 Acceptation de notification par courrier électronique pour une convocation de séance extraordi-
naire 

 Acceptation du règlement d’emprunt pour la réalisation de la plateforme de traitement des ma-
tières résiduelles 

 Recommandation de Mme Sophie Lajoie à titre de Directrice du développement de la MRC. 
 
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 6 mai   2022 totalisant  42 234.39 $. 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS INTERNES AU 30 AVRIL 2022 : 
 
Les états financiers ont été étudiés par les membres du conseil et ils s’en déclarent satisfaits. 
 
AVIS DE MOTION DE DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT #256-22 SUR L.’ÉTHIQUE ET 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS: 

M. Rodrigue Ouellet donne un avis de motion qu’à une séance ultérieure, le règlement #256-22 portant 

sur l’éthique et déontologie des employés de la municipalité sera adopté. Le projet de règlement est dépo-
sé séance tenante. 

 ADOPTION DU RÈGLEMENT #252-22 PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

2022 

Le règlement portant sur la rémunération des élus 2022 a été adopté à l’unanimité. 

ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION EN ÉTHIQUES DES ÉLUS DE LA MUNICI-

PALITÉ. 

M. Frédérick Lee, Directeur général par intérim, prend acte que tous les élus de la municipalité ont suivi 
la formation en éthique et déontologie.. 
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APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT CONCERNANT UNE DEMANDE AU MTQ POUR LA RÉ-

PARATION DU CHEMIN DU MONT-COMI. 

La municipalité appui la démarche de la municipalité de Saint-Donat concernant la demande urgente de la réparation du che-
min du Mont-Comi (route 298). 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2022-01. 

La municipalité a accepté la recommandation du CCU concernant la demande de dérogation mineure D2022-01par M. Kozu-

bal et Mme Duchesnil et octroie  la dérogation mineure. 

DEMANDE AU PM 150 POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-CHARLES-GARNIER 

La municipalité a envoyé une demande à la MRC pour l’octroi d’une somme de 6 000 $ à même les fonds du PM 150 pour 

assumer les dépenses relatives à la démarche de la création d’un plan de développement socio-économique. 

MANDAT À LA MRC DE LA MITIS DANS LE DOSSIER DES MINIMAISONS. 

La municipalité a mandaté le service de l’aménagement de la MRC pour son projet de minimaisons. 

DEMANDE DE PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET DE 

LA TRANSPHOBIE. 

La municipalité proclame le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET DE LA TRANS-

PHOBIE.. 

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L’ÉCOLE DU MISTRAL POUR LES GALAS DE MÉRITE 

SCOLAIRE. 

La municipalité a accordé une contribution de l’ordre de 50 $. 

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE CAMP ADO PLEIN AIR. 

La municipalité accepte de contribuer au montant de 100 $ au projet initié par COSMOSS de la Mitis. 

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI POUR LA MISE AUX NORMES D’UN 

TERRAIN DE SOCCER. 

La municipalité appuie le projet de la mise aux normes du terrain de soccer afin que nos jeunes des municipalités des Haut-

Plateaux puissent pratiquer leur sport et ainsi recevoir les équipes des autres municipalités sur un terrain conforme aux 
normes de la fédération. 

ADHÉSION À LOISIR ET SPORT BAS-SAINT-LAURENT . 

La municipalité a adhéré à Loisir et Sport BSL pour un montant de 75 ?. 

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU BSL. 

La municipalité a accordé un montant de 50 $ à la société Alzheimer du BSL. 

AUTORISATION DE TENUE D’ÉVÉNEMENT POUR LA FÊTE NATIONALE  LE 24 JUIN. 

La municipalité autorise la tenue des  festivités du 24 juin, ainsi que la vente de boissons alcoolisées et que M. Robert Lyman 

soit nommé responsable de l’événement. 
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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 

 
3 unités murales chauffantes style convectair de marque HomeTech  
 
Chacune mesure 18po de hauteur par 30 po de longueur et leur puissance est de 1500 watts 
chacune. Elles sont équipées d'un termostat intégré programmable. Les unités ont un certain 
âge et je n'ai pas les manuels d'utilisateur, mais ils sont disponibles sur Internet.  
 

 Les gens intéressés peuvent me contacter par téléphone au 418-798-4939. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETIT RAPPEL:  LE TAS DE TERRE EST LA PROPRIÉTÉ DES JARDINS COMMUNAU-
TAIRE, ELLE DOIT DONC SERVIR AU JARDIN SEULEMENT. 
 

 
 

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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AVIS PUBLIC 

 

La municipalité de Saint-Charles-Garnier veux vendre deux articles par appel 

d’offre.vous avez jusqu’au mardi 31 mai pour nous faire parvenir une offre par la 

poste au 38, rue Principale C.P. 39 Saint-Charles-Garnier, G0K 1K0. 

Pelle: style petit 45 se connecte sur un camion style “pick up” environ 12 pieds de 

long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte de garage: d’une dimention de 12X 12, vient avec les rails  et les mécanisme 

mais sans moteur. 



19/05/2022  page 5 

 

 

OYÉ OYÉ OYÉ 
 

IL Y AURA DES FESTIVITÉS LE 24 JUIN POUR 

 

LA FÊTE NATIONAL 

 

La municipalité en collaboration avec le comité de développement  orga-

nise des festivités incluant une prestation uniquement francophone du 

groupe MADE, un feu de joie (si la température et l’indice d’inflammabi-

lité 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 instal-

lé 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 – « C’est l’été! *certaines conditions s’appliquent » - Mai 2022 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Comme le dit le titre : C’est l’été!! Pour nous, c’est le retour de l’été quand les écocentres retournent à l’horaire 
estival. On est alors heureux que vous apportiez à l’Écocentre de La Mitis vos matériaux de construction, vos 
meubles usagés, vos appareils électroniques désuets, vos peintures, huiles et batteries et vos branches, feuilles et 
rognures de gazon. 
 
Comme à l’habitude, afin de rendre votre voyage agréable pour vous et pour la formidable équipe de l’Écocentre 
de La Mitis, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes :  
 

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 sur la balance la lumière verte 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); 
Vous devez respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de votre passage; 
Tout non-respect des consignes et mesures sanitaires sera pris très aux sérieux et impliquera des sanctions. 

 
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 25 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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 775, route Flavie-Drapeau  
Sainte-Flavie (Québec) GOJ 2L0  
coordonnateursf@outlook.com  
http://www.marchepublicdelamitis.com  
https://www.facebook.com/Steflavie  

Communiqué  
Diffusion immédiate  

Au marché public, de la diversité plus que jamais !  
Sainte-Flavie, le 10 mai 2022 – Tous les samedis, de 9 h à 13 h, du 4 juin au 8 octobre, derrière l’église 
de Sainte-Flavie, c’est reparti pour une 15e saison. Un vaste choix de denrées allant des fruits et lé-
gumes frais jusqu’aux assaisonnements en passant par diverses coupes de viandes, charcuteries, pains, 
brioches, pizzas, oeufs, tartinades, champignons, mets cuisinés, pâtisseries, boissons aromatisées et 
bien d’autres choses à découvrir. De nouveaux exposants, de nouveaux produits, un kiosque jeunesse 
et celui de la relève agricole viendront agrémenter le site. De plus, une ambiance musicale appropriée, 
des kiosques thématiques, la Semaine québécoise des marchés publics et le Défi Je mange local. S’ajou-
teront également plusieurs dégustations sur un produit local à découvrir. Sur l’heure du lunch, un ser-
vice de repas sera offert aux visiteurs. Pour en savoir davantage, consultez notre site Internet : 
www.marchepublicdelamitis.com, ainsi que notre page Facebook. Cette année, j’achète au marché !  
-30-  
Source : François Mercier, coordonnateur  
Marché public de La Mitis  
(418) 318-6076  

Nos partenaires  
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juin 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 
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 


