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de l’Éditeur: 

 

Le Soleil 
 

est aussi une 

 
Étoile !!! 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2019 
 

 

La séance débute avec la consultation publique des projets de règlements d’urbanisme. 

 

Le Conseil municipal donne son appuie a projet « Journées actives interclubs Mitis » 

 

Un don de 50$ est autorisé à COSMOSS de La Mitis pour la journée de la persévérance 

scolaire. 

 

Voir le texte des procès-verbaux sur le site Internet de la municipalité 

 

Prochaine séance du conseil, le 1er mars 2019 à 19h00. 
 

BIENVENUE À TOUS! 

Bonne 

Saint-Valentin! 
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Café de la parole : Racontez-moi Saint-Charles-Garnier !  
 

 

Vous avez envie de parler de votre ville, de son histoire, de son avenir, de ses 

paysages, de ses habitants ? Nous avons besoin de votre mémoire, de vos connais-

sances et surtout de votre amour pour votre coin de pays afin de trouver les sour-

ces d’inspiration pour écrire et créer un spectacle sur la MRC de La Mitis. Dans 

ce spectacle, nous tenons à ce que toutes les villes et tous les villages de la MRC 

soient mis en valeur et représentés c’est pourquoi nous avons besoin de vous ci-

toyennes de Saint-Charles-Garnier. Nous organisons donc un « café de la parole

 »* le mardi 19 mars à 19 h au centre communautaire (38 rue principale) pour 

recueillir vos témoignages. Afin de nous permettre de bien organiser le déroule-

ment de la soirée, il est primordial de confirmer votre présence à cette adresse 

courriel steffpelletier@hotmail.fr ou à ce numéro : 418-730-5926 (laissez votre 

nom, numéro de téléphone et le nom de votre municipalité sur la boîte vocale).  

 

 

Ce spectacle sera créé dans le cadre de l’entente de développement culturel de la 

MRC de La Mitis et il sera présenté au courant de l’année 2020.  

 

 

Au plaisir de vous rencontrer !  

Stéphanie Pelletier, écrivaine et artiste de la création parlée 

Denis LeBlond, metteur en scène 

 

 

******** 

*À propos des cafés de la parole : il s’agit de rencontres de groupes organisées 

afin d’échanger des impressions ou des souvenirs concernant votre municipalité. 

Ces discussions très conviviales et informelles sont dirigées par les animateurs 

Stéphanie Pelletier et Denis LeBlond. Voici quelques-uns des sujets qui seront 

abordés : histoire de la municipalité, souvenirs d’enfance, jeux et traditions selon 

les saisons, sentiment d’appartenance, anecdotes et légendes locales, etc.  

Annonces Diverses 

Soirée de L’Âge d’Or 

16 Mars 2019 

Au Centre Communautaire 

À 19h30 
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Page des Rappels 

Horaire de la Bibliothèque 

Février & Mars 2019.  
Ouvert un mercredi aux deux semaines, de 19h à 19h30 

Les prochaines dates : 13 & 27 Février & 13 & 27 Mars 2019 

Pensées de l’éditeur:    L’Univers est si Grand… que y peupler qu’un coin 

           serait navrant ;-(      

Heures d’ouvertures de la Patinoire de Saint-Charles-Garnier 

 

Les Samedis et Dimanches de 12h30 à 16h30 
Excepté Jour de Tempête ou d’Extrême Froid 

Tous sont les Bienvenues 

Concours pour les Jeunes de Saint-Charles 

Organisé par la Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier 

Objectif du concours : Faire un dessin simple en fleurs pour qu’il puisse être 

recréer pour l’été 2019 dans le monticule à l’entrée du village  
prix de participation pour le gagnant  

date limite pour remettre votre œuvre d’art : 28 février 

Venir porter à la municipalité entre 8h30-12h & 13h-16h30  

Ou contactez Lynda Garon 418-798-4008 

ou par courriel :  société.horticulture.scg@gmail.com 



14/02/2019  page 5 

 



14/02/2019  page 6 

 



14/02/2019  page 7 

 



14/02/2019  page 8 

 

Mars 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  
 

  1 
SÉANCE DU 

CONSEIL 

 

2 

3 
Fêtes des 

Grands mères 

4 
Inspecteur (a.m.) 

 

5 

Mardi 

Gras 

6 Nouvelle 

Lune 

11h00 

7 
Ag. dév. (a.m.) 

 

  

8 
TOMBÉE DU 

JOURNAL 

 
 

 

9 

 

10 

 

11 
Inspecteur (a.m.) 

 
 

12 13 
 

14 
 

15 

 

16 

17 
 

18 
Inspecteur (a.m.) 

19 

 

20 Pleine 

Lune + 

Équinoxe 
Printemps 

21 
Ag. dév. (a.m.) 

22 

 

23 

24/31 

 

25 
Inspecteur (a.m.) 

26 

 

27 

 

28 
Ag. dév. (a.m.) 

29 30 

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 


