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Mots/Maux  

de l’Éditeur: 
 

Ce que tu réprimes 
s’imprime, 

Ce que tu fuis te suis, 
Ce à quoi tu fais face 

s’efface!!! 

Résumé de la séance du 6 avril 2018 

 

 

Offre de service de PM Lavage haute pression / 93634780 Qc Inc. 

Le Conseil accepte une offre de service pour le nettoyage haute pression de l’intérieur du 

garage municipal. 

 

Centre régional de services aux bibliothèque publiques du BSL 
M. André Blouin est nommé le représentant de la municipalité auprès du C.R.S.B.P. 

 

Unité Régionale de Loisir et de Sport du BSL 

Adhésion à cet organisme 

 

Adoption du règlement établissant un code d’éthique et de déontologie révisé pour 

les élus municipaux 

 

Demande de candidats au poste de manœuvre pour une BANQUE DE NOMS 

 

L’employé a un horaire variable sur une base de 40 heures  

 

Voici des tâches qu’un manœuvre doit exécuter : 

Entretien des édifices municipaux intérieurs et extérieurs 
Entretien des terrains municipaux 
Travaux se rapportant à la voirie 
Débroussaillage 
Entretien des végétaux 
Maintenir les véhicules en bon état mécanique et effectuer l’entretien pré-

ventif 
Surveillance du système d’alarme des bâtiments 
Divers travaux de menuiserie 
Inspection des cours d’eau 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, VENDREDI LE 4 MAI À 19H00. 

SOYEZ LES BIENVENUS! 

 

INSPECTEUR EN URBANISME 
 

M. Michel Lagacé, inspecteur  en urbanisme est présent dans la municipa-

lité, les lundis avant-midi sur rendez-vous, de 8h45 à 11h15. 
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PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2018 

 

 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 

7 au 13 mai; 

 

Considérant que le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer 

et à développer la santé mentale de la population du Québec; 

 

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé men-

tale positive de la population; 

 

Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité 

à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée 

par tous les acteurs de la société; 

 

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

 

Par conséquent, je, Jean-Pierre Bélanger, maire de la municipalité de  

  Saint-Charles-Garnier, proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018  

 

     « Semaine de la santé mentale » 
 

dans la municipalité de Saint-Charles-Garnier et invite tous les citoyennes 

et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à 

reconnaître les bénéfices de l’astuce « Agir pour donner un sens ». 

 
____________________________________________________________________________________________  

38, rue Principale, C.P. 39, Saint-Charles-Garnier (Québec) G0K 1K0 

Téléphone : 418 775-4205 –télécopieur : 418 775-3499 

Courriel : stcharles@mitis.qc.ca –Site web : http://municipalite.saint-charles-garnier.qc.ca 

mailto:stcharles@mitis.qc.ca
http://municipalite.saint-charles-garnier.qc.ca
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Case postale 68 

St-Charles-Garnier QC 

G0K 1K0 

 

Tél. :  (418) 750 8978 

Courriel : pourvoiries@xplornet.com 

Site Internet : seigneurielacmetis.qc.ca 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER DES CHALETS 
 

 

Description sommaire des tâches : 

Ménage des chalets (plancher, fenêtres, époussetage, salle de bain, cuisine, 

etc.) 

Nettoyage des chaloupes 

Tonte du gazon  

Toutes autres tâches connexes 

 

Exigences : 

Utiliser son propre véhicule 

Doit demeurer à proximité de l’entrée de la pourvoirie, moins de 40 km 

Être disponible sur appel, horaire irrégulier 

Être autonome 

Être capable de circuler seul (e) sur le territoire 

Être en bonne forme physique 

Pouvoir lever des poids raisonnablement lourds 

Fournir des références 

 

Les horaires peuvent être variables, 45 heures hebdomadaires maximum; 

Salaire et autres bénéfices à discuter lors de l’entrevue; 

 

Les candidats (tes) doivent transmettre leur Curriculum Vitae par la poste ou 

par courriel aux coordonnées décrites en rubrique ci-haut mentionnée. 

Offre d’emploi de la Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis 

mailto:pourvoiries@xplornet.com
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Le Mot vert du mois – « Le bac brun, c’est vraiment écologique? » - Avril 

2018 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Transporter nos matières organiques à Rivière-du-Loup, est-ce que c’est vraiment plus écologique? 

C’est probablement l’une des questions qui revient le plus souvent. 

 

Si vous aimez les réponses simples, alors la réponse est « oui ».  

 

Par contre, si vous aimez les explications, alors voici pourquoi : 

 

Partons de l’idée qu’afin d’être écologique, il faut que ce soit rentable en termes de gaz à effet de serre. 

Le tout sera évalué en « équivalent CO2 », soit le potentiel d’un gaz à effet de serre comparativement au 

CO2. Le CO2, puisqu’étant équivalent à lui-même, a un «équivalent CO2» de 1. Le méthane a pour sa 

part un «équivalent CO2» de 25. Il est donc 25 fois plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de 

serre. 

 

Ainsi, prenons en compte nos dépenses et gains en équivalent CO2 parmi les données suivantes :  

La collecte porte-à-porte en camion et les déplacements vers notre site de transbordement de 

Mont-Joli multiplié par le nombre de collectes, et ce pour chaque municipalité; 

Les aller-retour en camion de Mont-Joli vers l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup; 

En 2017, près de 1000 tonnes de matières organiques ont évité l’enfouissement et donc la créa-

tion de grosse quantité de méthane. 

 

Après calcul de ces paramètres, notre collecte du bac brun en 2017 nous a permis de faire une économie 

de 600 tonnes «d’équivalent CO2». Ça représente la quantité de CO2 qu’entreposent 84 000 arbres en 

une année. C’est l’équivalent d’avoir évité de faire 4,2 millions de kilomètres en voiture, soit 10 fois la 

distance Terre-Lune ! Voilà pourquoi nous vous encourageons à utiliser le bac brun ! 

 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou 

téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 

 

À la prochaine ! 
 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
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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Annonces Diverses 

Assemblée Générale 

du Club des 50 ans et plus 

aura lieu mercredi le 9 mai à 13h00. 

Tous les membres sont les bienvenus 

Pentecôte 

La Messe en Secteur 
Dimanche le 20 Mai 

à 10h00 a.m. 

 
 

Société d'Horticulture de Saint-Charles-Garnier 

Tirage du 23 Juin 2018 (si pluie 24 Juin) 
Au Feu de la St-Jean de Saint-Charles-Garnier 

 dans le parking du centre communautaire »20h 

Prix: 1$/billet        5$/6 billets 
  commandités par : 

1er prix - Fouet à gazon à gaz (WeedEater): BMR - St-Gabriel 

d'une valeur de 140$  
2e prix - 1 set d'outils de jardinage: Société d'Horticulture SCG 

d'une valeur de 70$   

3e prix - Tracteur d'horticulture vert: Paul-Émile Anctil 

un jouet d'une valeur de 50$  Mont-Joli 

Pour l'achat des billets veuillez contacter: 
Lynda Garon : 418-798-4008 ou Igor Pierre-Antoine : 418-509-2067 
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Pensées de l’éditeur: 

    Exprimons nos Émotions au juste moment, 

       ainsi nous garderons un Esprit Sain(t)... 

Page de Rappels 

Annonces Diverses (suite) 

Horaire de la Bibliothèque 

Avril/Mai 2018. 

Ouvert un mercredi aux deux semaines de 19h à 19h30 

Les prochaines dates : 25 Avril, 9 Mai, 23 Mai 

SERVICE INCENDIE 

 

VISITE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 
 

 

Dans les prochaines semaines, un pompier ira vous visiter afin de vérifier vos 

avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone s’ils sont fonctionnels et faire 

les recommandations appropriées. 

 

Chaque résidence aura sa fiche de visite résidentielle. 

 

Denis Dupont, chef pompier 

Recherche Dons de Bois 
 

Pour Feu de la St-Jean 

Pour participer à l’édition 2018 – La St-Jean à St-Charles 

 

Vous pouvez rejoindre: 

Joël au 418-798-8214 ou Igor au 418-509-2067 
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Le Mot vert du mois – « C’est l’été à l’Écocentre de La Mitis » - 

Mai 2018 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 

Une des premières preuves de l’arrivée prochaine de l’été dans notre région est le retour à l’horaire esti-

val de votre Écocentre de La Mitis. À compter du 23 avril, les heures d’ouverture seront : 

Lundi au vendredi : 8h00 à 16h45 

Samedi : 8h00 à 15h45 

Dimanche : fermé 

 

L’Écocentre, c’est votre point de dépôt des matières résiduelles qui sont plus difficilement récupérables 

par la collecte porte-à-porte, soit par leur volume ou leur nature. Ça permet à une grande partie ces ma-

tières d’être valorisées dans le respect de l’environnement ! 

 

Parmi ces matières que vous pouvez apporter il y a, de façon non exclusive : 

les matériaux de construction; 

les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.); 

les encombrants (mobiliers, électroménagers, etc.); 

les appareils électriques et électroniques; 

les pneus (48 pouces et moins) des frais s’appliquent aux surdimensionnées; 

les résidus domestiques dangereux (peinture, teinture, batteries, etc.); 

les résidus verts tel les branches, les feuilles et les rognures de gazon; 

plus encore ! 

 

Assurez-vous de trier vos matières avant de les apporter et de bien sécuriser votre chargement afin 

d’éviter de perdre des morceaux en chemin. 

 

Il s’agit d’un service gratuit si vous êtes un résident de La Mitis. Profitez-en ! Votre Écocentre est situé 

au 428, avenue Roger-Marcoux. L’accès se fait par le chemin Perreault Est, près de l’aéroport. 

 

De plus, vous êtes invité à venir voir les divers articles en revente à de petits prix. Meubles, matériaux 

de construction, articles de maisons, livres et plus encore ! 

 

Pour plus d’information sur l’Écocentre de La Mitis, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 

418 775-8445, poste 2280. 

 

À la prochaine ! 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
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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Mai 2018 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 2 3  

Ag. dév. (a.m.) 

 

4 
 

SÉANCE DU 

CONSEIL 

5 
 

6 
 

7  
Inspecteur(a.m.) 

Jeux 13h 

pour tous 

C.Com.  

8 9  Assemblée 

Générale 
50 ans et + 

13h00 
 

10  
Ag. dév. (a.m.) 

11 
 

TOMBÉE DU 

JOURNAL 

 

12 

 

13  
Fêtes des 

Mères 

 

14  
Inspecteur(a.m.) 

Jeux 13h 

pour tous 

C.Com.  

15 

Nouvelle 

Lune 

16 
 

17  

Ag. dév. (a.m.) 

18 19 

 

20  
Pentecôte 

Messe  

en Secteur 

10h00 a.m. 

21 
Inspecteur(a.m.) 
Journée des 

Patriotes 
Jeux 13h 

22 23 
 

Biblio  

19h-19h30 

24  
Ag. dév. (a.m.) 

25 26 

Échange 

de Vivaces 

27 
 

28 
Inspecteur(a.m.) 

Jeux 13h 

pour tous 

C.Com.  

29 

Pleine 

Lune 

30 
 

31  
Ag. dév. (a.m.) 

    

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 

POUBELLE 

LÉGENDE 

RECYCLAGE 

MESSE 

BIBLIO 

AFEAS 

COMPOSTE 

Responsable du Charlois: 

Igor Pierre-Antoine 
TEL.:(418) 509-2067 

COURRIEL: 
journal@municipalite.saint

-charles-garnier.qc.ca 

RETROUVEZ-NOUS SUR 

INTERNET: 
www.municipalite.saint-

charles-garnier.qc.ca 

Collaboratrices:  

Martine Lévesque 

Caroline Soucy 


