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LE CHARLOIS

26 Novembre 2018

Dans ce numéro:

RÉSUMÉ DES SÉANCES DES 2 ET 15 NOVEMBRE 2018

Résumé des séances du
mois de Novembre 2018
+demande de service
1
2

Séance du 2 novembre

Info Prévention

Don à Moisson Mitis
Le conseil autorise un don de 50$ à l’Unité Domrémy de Mont-Joli pour la campagne des Paniers de
Noël 2018.

Annonces Diverses 3-4

Ministère des Transports / Pont de la route 298
Refait le pont au complet
Prévoit la construction en 2021 sur une période de 20 semaines
Projet au coût de 2 000 000.00$
Contrats pour les ordures, récupération et organiques
Le contrat de M. Yvan Plante est renouvelé pour la prochaine année.
Séance extraordinaire du 15 novembre
Engagement des chauffeurs à temps plein
M. Steeve Michaud de Les Hauteurs
M. Stéphane Isabel de La Rédemption

DEMANDE DE SERVICE
Déneigement des perrons des édifices municipaux pour cet hiver
Contactez Josette pour info., au plus tard le 5 décembre prochain.

Pensées de l’éditeur 4
Mots Verts du mois:
Décembre 2018

5

Formation – Pompiers 6

La date est passée:
fait vite et appelle,
prend une chance ;-)

***Offre d’Emploi*** 7
Formation pour
les proches aidants

8

Clinique de Vaccination
Rappel
8
Calendrier :
Décembre 2018

9

Prochaine séance du conseil, le 7 décembre 2018
Soyez les bienvenus!

Joyeux Noël!!!
Saint-Charles-Garnier;-)

Mots/Maux
de l’Éditeur:
Maux Intérieur,
Travail sur soi amorcé
et continu,
pour Moi, je me redonne une chance...Yeah!!!
Je suis Content /
Content
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INFO-PRÉVENTION
Bulletin d'information en sécurité incendie

______________________________________________________________________

Décembre 2018

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes !
Le sapin de Noël naturel
Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une
plinthe électrique ou un foyer;
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque
vous allez au lit.

Les lumières décoratives
Utilisez des lumières décoratives et des rallonges électriques homologuées CSA ou ULC;
Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques;
Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur;
Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des punaises;
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons de rallonges.

Les chandelles
Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.
Texte : Ministère de la Sécurité publique du Québec

___________________________________________________________
Vous avez des questions? Contactez :
Renaud Gagnon ou Korin Gagné
Service de sécurité incendie et civile
418 775-8445
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Annonces Diverses

Souper de Noël
Le Duo sur Parole
Valérie St-Jean &Chantal Fortin
Seront des nôtres
Quand : Samedi 1er Décembre 2018 à 17h30
Le Coût de cette soirée est de 15$ du couvert
Le repas : Filet de Porc
Avec Salades,
Soupes,
Baguettes, etc.
En soirée 4 tours de Bingo
Plus de la Danse en lignes / Quadrilles
Différents Tirages
Beau Prix de Présences

Tous sont Bienvenus
Apportez votre vin /vos bières
Soirée organisée par le Club des 50 ans et +

Pardon Communautaire
8 Décembre 6h30 p.m.
Suivi d’une Messe à 7h00 p.m.
Horaire de la Bibliothèque — Ouverte pour le temps
des fêtes
Décembre 2018 / Janvier 2019.
Ouvert un mercredi aux deux semaines de 19h à 19h30
Les prochaines dates : 5 & 19 Décembre, 02, 16 & 30 Janvier 2019
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Annonces Diverses (suite)

CLUB DE VITRAIL DE SAINT-CHARLES-GARNIER
Le club vous invite à venir nous rencontrer et prendre un café
et /ou thé pour nous connaître et voir nos œuvres.
Samedi, LE 8 DÉCEMBRE 2018, DE 13h00 À 16h00 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Nos gagnants pour le tirage de septembre :
1er prix : Mme Adèle Brazeau, sœur de Mme Colette Fournelle
2e prix : M. Gérard Desjardins, de notre paroisse
Nous vous remercions de votre soutien et nous vous attendons en grand nombre!

PASSEZ LES PLUS MERVEILLEUSES FÊTES!
DEMANDE DE SERVICES

La municipalité est à la recherche d’une
personne pour effectuer
l’entretien ménager des bâtiments municipaux.
Pour information : Contactez Josette au bureau municipal
Tél. : (418) 775-4205
Nouvelle Signalisation : Attention à nos enfants près de l’école des Hauts Plateaux La Source. La limite de vitesse est de 30 km/h devant les zones scolaires.
Nous devrions voir une surveillance policière accrue dans les prochains jours,
voir semaines.
S.V. P. RALENTISSEZ!!!
Pensées de l’éditeur:
Acceptons nos parts d’Ombre et de Lumière pour faire jaillir La Vérité...
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Le Mot vert du mois – « Des déchets, c’est pas un cadeau » - Décembre 2018
Bonjour à toutes et tous,
Chaque année aux Fêtes, en plus des cadeaux et des gâteaux, vous payez pour envoyer à l’enfouissement des tonnes de matières pourtant recyclable, compostable, réutilisable, revalorisable! Tant de matières qui une fois enfouies auront des répercussions à long terme sur l’environnement, pour vous et pour les générations futures. Cette année, soyez écoresponsable dans votre
temps des fêtes. Voici quelques astuces :
Arbre vert de Noël :
Préférez les décorations réutilisables à celles à usage unique. De plus, il vous en coutera
moins cher à long terme.
Pour les lumières, utilisez des ampoules à DEL, moins énergivores et plus durables.
Fermez vos lumières lorsque vous allez vous coucher.
Des éco-cadeaux :
Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des cartes cadeaux pour éviter l’achat d’objets superflus. (ex. : une séance de massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux utiles, durables et produits
localement, par exemple du travail d’un artisan.
Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de papier recyclé,
mais surtout recyclable. Évitez les brillants, appliqués métallique ou plastiques non
recyclables. Pensez à avoir un bac bleu à proximité lors de la séance de déballage des
cadeaux!
Le soir des festivités :
Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage.
Utilisez de la vaisselle lavable. Faire la vaisselle en famille est une activité amusante et
c’est beaucoup plus rapide. Essayez-le !
Faites une bonne gestion de vos repas en vous assurant que les restants seront consommés.
Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps des fêtes.
N’oubliez pas, les sacs de plastique compostable sont maintenant acceptés!
D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Noël écoresponsable, parce que des déchets, ce n’est pas un cadeau!
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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Le service de sécurité incendie
de la MRC de La Mitis

UNE NOUVELLE COHORTE COMMENCE LE

19 NOVEMBRE 2018
300 AVENUE SANATORIUM À MONT-JOLI
À 19 H00
ET CELA GRATUITEMENT

ALORS SI CELA T'INTÉRESSE
INSCRIT TOI RAPIDEMENT
Cette formation est donnée par
l’École nationale des pompiers du Québec
Pour inscription et information communiquer avec
Monsieur Bruno Levesque au numéro de téléphone
suivant 418 775-8445 p.2255 ou
à l’adresse courriel blevesque@mitis.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR DE CAMION À NEIGE
AVEC EXPÉRIENCE DE LA MÉCANIQUE
Principales tâches
Déneigement et déglaçage des routes et des ponts de la municipalité et la route 298
Entretien mécanique de tous les véhicules de la municipalité
Rapport quotidien des véhicules
Rapport hebdomadaire sur l’état des routes du MTQ
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur
Qualifications
Niveau d’études : Secondaire professionnel (DEP) terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience
Détenir un permis de conduire valide de classe 3
Être autonome, ponctuel, responsable
Avoir de l’initiative
Capacité à travailler en équipe
Supporter la critique et être capable de la gérer
Conditions salariales
Le salaire sera fixé selon les critères de la municipalité et l’expérience.
Nombre d’heures par semaine : à déterminer
Statut de l’emploi : saisonnier, temps plein, jour, soir, nuit et fin de semaine.
Période de probation
La personne retenue sera en probation pendant 3 mois.
Faire parvenir votre curriculum vitae, photocopie du permis de conduire et dossier de conduite, au plus tard le 30 novembre 2018, à la municipalité Saint-Charles-Garnier au 38, rue
Principale, Saint-Charles-Garnier, G0K 1K0.

Communication
Nom de la personne à contacter : Josette Bouillon, directrice générale
Moyen de communication :
Téléphone : (418) 775-4205
Télécopieur : (418) 775-3499
Courriel : stcharles@mitis.qc.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés à une entrevue.
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Diffusion immédiate

Formation pour les proches aidants
dans la MRC Mitis
Matane, le 31 octobre 2018. La Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent
dispensera une formation de base de 6 heures à Mont-Joli qui aura lieu le
jeudi 22 novembre 2018, les heures et l’endroit restent à déterminer.
La formation est gratuite. Seul des frais de 15 $ sont exigés pour couvrir
le matériel et l’imprimerie. Un minimum de 6 personnes est requis.
Cette formation s’adresse au grand public, familles, aidants naturels, bénévoles et accompagnateurs de personnes atteintes, intéressés à en savoir
plus sur la maladie d’Alzheimer.
Pour inscription et pour information, composez le 1 418 562-2144 ou
1 877 446-2144. Faites vite, les places sont limitées!
Pour information :
Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent
Tél: (418) 562-2144
Sans frais: 1 877 446-2144

Clinique de vaccination
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à l’une de nos cliniques de vaccination offertes
dans la municipalité la plus près de chez vous, par l’entremise de notre site Web à l’adresse suivante : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe
Ce mode de fonctionnement vous permettra d’obtenir un rendez-vous rapidement. De plus,
cela évitera de longues files d’attente à votre arrivée sur le site de vaccination. Si vous n’avez
pas accès à internet, un proche ou un ami peut prendre rendez-vous pour vous.

Vous pouvez aussi communiquer avec nous, sans frais au 1-866-445-0601, du
Lundi au Vendredi, de 8h00 à 16h00
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Décembre 2018
DIMANCHE

2

LUNDI

3

MARDI

4

MERCREDI

5

Inspecteur (a.m.)

JEUDI

VENDREDI

6

7SÉANCE DU
Ag. dév. (a.m.) CONSEIL
Nouvelle
Lune:
2h00a.m.

9

10

11

12

Inspecteur (a.m.)

16

17

14

Ag. dév. (a.m.)

18

19

Inspecteur (a.m.)

23

13

20

24 La Veille 25

1/8 Immaculée
Conception
Pardon (8 déc.)
Communautaire
6h30 p.m.

15

TOMBÉE DU
JOURNAL

21

Ag. dév. (a.m.)

SAMEDI

Solstice
D’hiver:
5h00p.m.

22 Pleine
Lune:
1h00p.m.

26

27

28

29

2

3

4

5

Jour de
Noël
30

31 La Veille 1

Jour de
L’An
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

