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de l’Éditeur: 
 
Que Pensez-vous de… 

L’AMOUR? 
 

Est-ce une Force ou 
une Faiblesse?-) 

RÉSUMÉ SÉANCE DU CONSEIL 

 

 

1.  Monsieur André Blouin est nommé le maire suppléant pour les trois prochains mois, c’est

-à-dire jusqu’au 7 septembre prochain.  En l’absence du maire, celui-ci remplit les fonctions de 

maire avec tous les privilèges, droits et obligations qui y sont rattachés. 

 

2. Lorsque les constructions Jalbert et Pelletier seront disponibles et que la température le 

permettra, un second nivelage sera effectué sur nos chemins.  Au même moment,  de l’abat-

poussière sera étendu. 

 

3. Le conseil municipal adhère au programme d’entretien préventif (PEP) pour le camion 

Inter, ceci permettra d’avoir un meilleur suivi du camion. 

 

TERRAIN RUE PINEAULT / À VENDRE 

 

 Un terrain non aménagé situé sur la rue Pineault est toujours à vendre 

 Superficie 1 905.700 MC. Prix de départ : 3 800$ ce qui correspond à l’évaluation mu-

nicipale. 

 

FEUX EN PLEIN AIR OU FEUX DE JOIE 

 

 Il est interdit de faire des feux en plein air ou feux de joie à moins de 15 mètre d’un bâti-

ment. 

 

 Un permis est obligatoire pour faire des feux à ciel ouvert, sauf pour les feux dans un 

foyer extérieur muni d’un pare-étincelles. 

 

 Le permis est gratuit, vous adressez à la municipalité pour une demande. 

 

 Prochaine séance régulière du conseil, le 6 juillet à 19h00. 

    La suivante étant le 3 août à 19h00 

 

Bienvenue à tous! 

Les séances régulières et extraordinaires sont publiques. 

Bonne St-Jean!!! 
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Communiqué 
pour diffusion immédiate 
 

 

Rappel concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants 
 

MONT-JOLI, LE 25 MAI 2018 - Le Service de sécurité incendie et civile de la MRC de La Mitis invite la 

population à rester vigilante face aux gens qui font du porte-à-porte pour procéder à la vente et à l’entretien 

d’extincteurs portatifs. 

 

Les colporteurs et vendeurs itinérants doivent posséder un permis de l’Office de la protection des consomma-

teurs (OPC). De plus, certaines municipalités exigent, par leur règlementation, que ces derniers obtiennent un 

permis municipal les autorisant à vendre des biens ou des services. Le Service de sécurité incendie et civile 

recommande à la population, et tout particulièrement aux résidents, aux petites entreprises et aux agriculteurs, 

d'être à l'affut et d'exiger de voir les documents officiels. 

 

Maintenance des extincteurs 

«Certains vendeurs et colporteurs itinérants vous proposent des services excessifs quant à la maintenance, 

mentionne monsieur Renaud Gagnon, préventionniste à la MRC de La Mitis. Selon les normes québécoises, 

les actions d'entretien nécessaires des extincteurs portatifs à poudre chimique de type ABC sont simples». 

 

Tous les mois, une vérification rapide de l'état des extincteurs en fonction doit être faite. Une vidéo qui explique en 

détail cette vérification est disponible sur la chaîne You Tube de la MRC au https://youtu.be/sHeH_uyNrfs. Une 

fois par année, le propriétaire doit s'assurer qu'un technicien qualifié procède à une inspection visuellement, sans 

toutefois en examiner l'intérieur. Par la suite, une maintenance complète est nécessaire aux six ans, alors que le test 

hydrostatique est requis aux 12 ans. Si un extincteur portatif date d’avant 1985, le propriétaire doit s'en débarrasser 

et s'en procurer un nouveau. 

 

Le Service de sécurité incendie et civile de la MRC de La Mitis est en mesure de répondre aux questions spécifi-

ques concernant la règlementation et les services régionaux d’entretien en lien avec les extincteurs portatifs. Vous 

pouvez les rejoindre au 418 775-8445 poste 2249 ou 2255 ainsi qu'au rgagnon@mitis.qc.ca et bleves-

que@mitis.qc.ca. 

 

Développez le réflexe 

La MRC de La Mitis souligne l'importance d'encourager les entreprises de la région. Si toutefois les gens 

choisissent d'utiliser les services des vendeurs itinérants et des colporteurs, ils ont intérêt à développer le ré-

flexe de demander leur permis. Pour de plus amples renseignements ou pour signaler un incident, communi-

quez avec l’Office de la protection des consommateurs (OPC) au 1-888-672-2556. 

 

À propos de la MRC de La Mitis 

Ce gouvernement municipal est de juridiction provinciale et est dirigé par les 16 maires élus Mitissiens. Il 

assure la planification et facilite le développement cohérent de son territoire selon les principes du développe-

ment durable, et ce, par des actions de mise en commun de services, de concertation et de service-conseil des-

tinés aux municipalités, aux organisations et aux individus. 

 

https://youtu.be/sHeH_uyNrfs
mailto:rgagnon@mitis.qc.ca
mailto:blevesque@mitis.qc.ca
mailto:blevesque@mitis.qc.ca
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Annonces Diverses 

Message d’été 
Très cher lecteurs et lectrices, 

 

Pour la saison estivale, le journal fera relâche. Nous avons grande hâte de pouvoir 

sentir la chaleur du soleil réchauffer nos corps! 

 

Nous vous souhaitons à tous un été rempli de joie, de gaieté et de rires!  

Passez du temps avec ceux que vous aimez et profiter-en pour fraterniser avec vos 

voisins! Rapprochez-vous des cours d’eau, de la forêt. Admirer le ciel bleu, le so-

leil et les étoiles… Remerciez-les pour tous les bienfaits qu’ils nous apportent 

jour après jour. 

 

Nous serons heureux de nous remettre au travail pour la parution du mois d’août. 

 

De la part de toute l’équipe du journal… 

…passez un mère-veilleux été! 

Plantation de fleurs et accrochage de jardinières 
La Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier souhaiterait avoir 

des gens qui aiment jardiner, pour venir nous donner un coup de mains à planter 

nos belles fleurs de cette année. Tout ça afin d’embellir notre beau village. 

Nous recevrons les fleurs dès cette semaine et  

samedi le 16 juin à partir de 9h00 nous les planterons. 

Alors venez en grands nombres, car plus on est nombreux… 

plus c’est amusant! 

Bonjour gens de St-Charles, j’aimerais prendre le temps de vous expliquer le 

comment et le pourquoi du dessin du monticule des fleurs de cette année bref, les 

intentions derrière le dessin. 

Le monticule va nous offrir une des nombreuses spirale de la connaissance exis-

tant dans l’univers. La spirale aura la forme de la lettre « G » pour Garnier, Ga-

gnant… Elle sera rouge, faite de petites Marigolds sur fond argenté (cinéraires ar-

gentées) avec dans le coin supérieur gauche un triangle doré fait de tournesol de 3 

pieds de haut. Il faut noter la spirale indique le nombre d’or (1.61803398875). Le 

triangle a des forces mystiques sur la morale des gens et sur leurs humeurs. Et 

pourquoi le jaune doré des tournesols ? Parce que le Soleil fait toujours sourire. 

 

Voici mon explication, j’espère qu’elle vous a plu et j’espère que les fleurs de cet-

te année vont vous faire sourire en masse!  Merci 

 

Igor 
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Pensées de l’éditeur:        Que le soleil brille de tout ses feux. 

Que la pluie nous rafraichisse, juste ce qu’il faut. Pendant cet été, amusons-nous 

et retrouvons nos cœurs d’enfants!      

Page de Rappels 

Horaire de la Bibliothèque 
La bibliothèque ne sera pas ouverte durant les chauds mois de l’été, 

soit juillet et août 2018. La bibliothèque réouvrira ses portes au mois 

de septembre 2018.     Bon et bel été! 

Bois Recherché 
par le Comité de Développement Val-Garnier 

pour l’édition 2018 de la St-Jean-Baptiste ce 23 juin à 19h00 

sous le thème « La St-Jean à St-Charles » 

On recherche activement du bois pour le Grand « Feu de Joie ». 

Vos dons seront grandement appréciés! 

Aidez-nous à illuminer cette belle soirée au cœur de notre village 

Merci d’avance! 

Contactez: Joël : 418-798-8214 ou Igor : 418-509-2067 

FABRIQUE       « Piano à vendre » 
    La Fabrique de St-Charles-Garnier met en vente son piano Yamaha C110A noir 
qui fut acheté en 2002. Cet instrument est comme neuf. En effet, il n’a jamais été dé-
ménagé et il a été très peu utilisé. Nous l’offrons dans un premier temps à la popula-
tion de St-Charles-Garnier et le prix demandé est de 2500$. 
                                   La Fabrique 
                                 Jean-Maurice Lechasseur, président 
René Béland 798-4739    Micheline Gagnon  798-4409 
Monique Michaud 798-8386  Lynda Béland 798-4443 
Gervais Parent 798-4016  Martine Charette, sec. 798-4166 

À vendre 
 1 meuble d’ordinateur : prix à discuter 

1 set de stores : prix à discuter 

Une petite télévision avec connexion pour le câble : prix à discuter 

Contactez Lauréanne Huet : 418-798-4228 
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Le Mot vert du mois – « Faites le party avec votre bac brun! » - Juin 2018 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

L’été, c’est l’occasion d’inviter la famille et les amis autour d’un BBQ. Avoir de la vaisselle lavable pour tout ce 

beau monde peut devenir difficile à gérer, mais vous voulez tout de même être écoresponsable et éviter la vaisselle 

jetable! Vous vous tournez donc vers la vaisselle compostable afin de pouvoir disposer de tout dans le bac brun. 

 

Mais ATTENTION! Ce n’est pas parce qu’un produit se dit « compostable » qu’il l’est vraiment. En fait, 

pour être certain qu’il soit compostable et par conséquent accepté dans le bac brun, il faut qu’un bureau des nor-

mes reconnu ait certifié le produit. Voici les 3 seules normes de certification de produits compostables et leurs 

logos : 

 

 
 

En l’absence de l’un ou l’autre de ces logos, même s’il est écrit « compostable », « biodégradable » ou s’il y a un 

autre logo similaire sur votre produit, prenez pour acquis qu’il ne sera pas accepté dans le bac brun afin d’éviter la 

contamination. 

 

Si vous organisez un gros événement et que vous voulez plus d’informations pour réduire vos quantités de dé-

chets, n’hésitez pas à nous contacter en visitant 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 

Norme Québécoise 

BNQ 0017-088 

Norme Américaine 

ASTM 6400 

Norme Européenne 

EN 13432 

   

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
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Juillet 2018 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 

Fête du 

Canada! 

2 
Inspecteur(a.m.) 

 

3 4 
 

5 
Ag. dév.(a.m.) 

6 
 

SÉANCE DU 

CONSEIL 

7 
 

8 
 

9 
Inspecteur(a.m.) 

 

10 11 
 

12  
Ag. dév.(a.m.) 

 

 Nouvelle 

Lune 

13 
 

 

 

 

14   

15 
 

 

16 
Inspecteur(a.m.) 

 

17 Les 

Perséides 

commence 

aujourd'hui 

18  Grandes 

Fêtes Telus 

18 au 22 juillet 

19  
Ag. dév.(a.m.) 

20 21 Mariage  
Nathan Parent 
Cindy Hamilton 

15h00 

22 Grandes 

Fêtes Telus 

se termine 

aujourd’hui. 

 

23 
Inspecteur(a.m.) 

 

24 25 
 

26  
Ag. dév.(a.m.) 

27 

 

 

Pleine 

Lune 

28    
 

29 
 

30 
Inspecteur(a.m.) 

 

31 

 

    

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 
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Dans la nuit du 12 au 13 août, c'est les Perséides une des plus belles pluies 

d'étoiles filantes de l'année. 

 La période d'activité se situe entre le 17 juillet et jusqu'au 24 août, le maximum 

d'intensité sera le 12 août à 17:53. Les Perséides sont l'essaim météorique le plus 

intéressant et le plus dynamique des dernières années. En 1991 et 1992, on a eu 

des sursauts d'activité pouvant aller de plus de 400 étoiles filantes à l'heure. Ce 

taux élevé a été provoqué par le passage de la comète 109P/Swift-Tuttle au péri-

hélie en 1992. Cette comète est à l'origine de cet essaim, cependant sa période or-

bitale étant de 130 ans et actuellement elle s'éloigne de la terre donc il ne devrait 

pas avoir de soubresaut d'activité avant de nombreuses années. 

Les meilleures périodes pour sont observation sont les nuits de 11 au 14 août. 

Cette année, les conditions d'observation sont très favorable puisque la nouvelle 

Lune est le 11 août. 

Source éditoriale: SAPM—Société d’Astronomie du Planétarium de Montréal 

http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/dans-nuit-du-12-au-13-ao%C3%BBt-cest-pers%C3%A9ides-

une-des-plus-belles-pluies 

Les Perséides (voir calendrier au verso) 
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Août 2018 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 
 

2 
Ag. dév. (a.m.) 

3 
 

SÉANCE DU 

CONSEIL 

4 
 

5 
 

6  

 

Congé  

Civique 

7 8 
 

9 
Ag. dév. (a.m.) 

 

  

10  
 

TOMBÉE DU 

JOURNAL 

 

 

11Les 

Perséides 
Max: 11 au 14 

Nouvelle 

Lune 

12 Les 

Perséides 

Max: 17h53 
Toute la Nuit  

du 12 au 13 

13 Les 

Perséides 

 
Inspecteur (a.m.) 

14 Les 

Perséides 

15 
 

16 
Ag. dév. (a.m.) 

17 18  

19 
 

20 
Inspecteur (a.m.) 

 

21 22 
 

23 
Ag. dév. (a.m.) 

24 Les 

Perséides 

Se termine 

aujourd'hui 

25 
 

26 

 

Pleine 

Lune 

27 
Inspecteur (a.m.) 

 

28 

 

29 30 
Ag. dév. (a.m.) 

31  

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 
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