
18/12/2018  page 1 

 

LE CHARLOIS 

Vol.9, Numéro 11 
 

 17  Décembre 2018  

 
Dans ce numéro: 

  
Résumé de la séance du  
7  Décembre 2018    
           1 
Message de Noël du 
maire          1 
 

Messages du Conseil 2 

 
Annonces Diverses      3 
 
Pensées de l’éditeur    3 
 
Calendrier des collectes:  
Année 2019        4 
 
Formation Gratuite of-
ferte/Jeunes trayeurs  5 
 
Calendrier :  
Janvier 2019        6 

Mots/Maux  
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Bonne Année/âme 
née/amener… 

Image + Magie/l`âme 

agit… 
Naissance + essence + 

sense… 
Jésus / Je suis... 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2018 

 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENTS ET DE POLITIQUE 

 

Règlement no 226  l’ouverture et l’entretien des chemins d’hiver 

Règlement no 227  Amendement au code d’éthique et de déontologie applicable aux   

    employés municipaux 

 

Adoption d’une politique visant à prévenir et à contrôler le harcèlement psychologique et sexuel.  Obli-

gation par les normes du travail. 

 

Avis de motion et présentation du règlement no 228 concernant l’obligation d’installer une soupape de 

sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal. 

 

Adoption de la grille des salaires et de location de véhicules et de locaux 

 

 À partir de janvier 2019, la location de : La salle municipale : 125$ 

          : Un local au centre communautaire : 50$ 

 

 

Le budget municipal 2019 sera adopté le 19 décembre 2018 à 19h00. 

 

 

 
 

CITOYENNES ET CITOYENS 
 

Les membres du conseil et les employés se joignent à moi pour souhaiter, 

ainsi qu’à votre famille, un Joyeux Noël et une heureuse année 2019. 

 

Que cette nouvelle année vous apporte à vous et à votre famille la santé, le 

bonheur, la joie et la prospérité que vous pouvez espérer. 

 

Jean-Pierre Bélanger, maire 
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Messages du Conseil 

 
La Municipalité à fait une assemblée de consultation 

avec la population. Aucune personne n’a assisté à la Ré-

union. On n’a donc considéré le Dossier – Loisirs comme 

clos. Pas de Patinoire  

 
Message aux Motoneigistes : 
 

On demanderait aux usagers de la motoneige de ne pas 

passer dans le Parc, dans l’entrée de la Salle Communau-

taire et toute la partie avant, pour ne pas briser les arbres/

arbustes ou autres 

 

Merci de votre collaboration 

Le Conseil 

Joyeuses Fêtes tout le monde 

et une merveilleuse nouvelle 

Année à tous !!! 

Soyez prudent sur les routes;-) 
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Annonces Diverses 

Horaire de la Bibliothèque du temps des fêtes - 

pour les mois de 

Décembre 2018 & Janvier 2019. 
Ouvert un mercredi aux deux semaines, de 19h à 19h30 

Les prochaines dates : 19 Décembre, 02, 16 & 30 Janvier 2019 

Souper de Noël 
Le Club de l’âge d’Or 

est gratifié de tout l’encouragement des gens et remercie 

tout ceux qui ont aidé à organisée cette superbe soirée. 
Bénéfices juste au dessus de 300$ Bravo tout le monde 

Lauréanne Huet 

1er prix: Chaufferette électrique gagné par Marcel Gagnon 

2e prix:  Bas de Noël gagné par Yvonne Couillard 

Club des 50 ans et + 

Tournoi de Beu 
Samedi 19h00 

Salle de Les Hauteurs 

Loisirs Les Hauteurs 

Organise des soirées de 

Hockey boule – à 20h00 le mardi 

À la Salle de Les Hauteurs 

Venez vous amuser! 

Pensées de l’éditeur:     Pourquoi toute cette division au cœur des familles, 

des villes et des nations? Pourquoi un bon nombre de nos frères souffrent présen-

tement dans le monde?  ...Paix - Amour - Lumière mes cher frères et sœurs!-) 

Bonjour population de St-Charles, je me cherche un kit d’entraîne-

ment pour me mettre en forme; tel un gros ballon pour l’équilibre, 

un tapis style Yoga, une corde élastique et quelques poids libres. 

Si vous avez un de ces outils chez vous et qu’il ramasse de la 

poussière appelez moi au 418-509-2067, Igor 
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Jeunes Trayeurs La Mitis 
 
Une formation gratuite sera offerte aux jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent s’initier 
à la traite des vaches. C’est une excellente occasion d’obtenir un emploi occasionnel 
pour aider à la traite, le soir, les fins de semaine ou durant les relâches scolaires.  
 
Tu es responsable ? Tu aimes les animaux ? Tu as de bonnes habiletés manuelles ? 
Cette formation est pour toi !  
 
Les dates de formation sont le 2 février ou le 16 mars 2019, à la ferme-école du 
Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis. Les participants recevront 
4 heures de cours théoriques et pratiques axés sur les méthodes de traite efficaces 
afin d’assurer une bonne qualité du lait et informer sur la santé et la sécurité à la fer-
me. 
 
Vous souhaitez inscrire un jeune de 12 à 17 ans à la formation ? 
Vous avez une ferme et vous recherchez des employés occasionnels ? 
 
Communiquez avec : 
 
Nathalie Bélanger, répondante en formation agricole 
Collectif en formation agricole du Bas-Saint-Laurent 
Courriel : nbelanger@upa.qc.ca 

mailto:nbelanger@upa.qc.ca
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Janvier 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 La Veille 1 (yeah!!!) 

Jour de 

L’An 

2 
 

3 
 

4 
SÉANCE DU 

CONSEIL 

 

5 Éclipse 

Solaire 

8h00p.m. 

(20h) 

6 
 

7 
Inspecteur (a.m.) 

8 9 

  

10 
Ag. dév. (a.m.) 

 

  

11 
TOMBÉE DU 

JOURNAL 

 
 

 

12 

 

13 
 

 

14 
Inspecteur (a.m.) 

 
 

15 16 
 

17 
Ag. dév. (a.m.) 

18 

 

19  

20 
 

21 Éclipse 

Lunaire 

0h00 à 

3h00a.m. 

22 

 

23 

 

24 

Ag. dév. (a.m.) 

25 

 

26 

27 

 

28 
Inspecteur (a.m.) 

29 

 

30 

 

31 
Ag. dév. (a.m.) 

1 2 

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 

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 

LÉGENDE 


