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Un livre à découvrir !
À la une :
• Nouvelles en bref !
• Inscrip

on maternelle

et ateliers
•Carnaval
•Oﬀres d’emplois
•Société d’histoire

UN RECUEIL DES TRÉSORS
ARCHITECTURAUX DE LA VALLÉEDU-RICHELIEU, DONT 16 PAGES
RÉSERVÉES À SAINT-CHARLES-SURRICHELIEU.
MERCI AUX PROPRIÉTAIRES POUR
LEUR APPORT À LA RÉALISATION
DE CE LIVRE. DISPONIBLE AU COÛT
DE 20 $ À LA MRC DE LA VALLÉEDU- RICHELIEU ET BIENTÔT À LA
MUNICIPALITÉ.
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !
Lors de la séance du mois de février, vos élus
ont entériné une résolu on demandant au
Ministère des aﬀaires municipales d’eﬀectuer une étude de faisabilité sur la possibilité
d’un regroupement des municipalités de
Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Denissur-Richelieu.
Ce#e étude gratuite, perme#ra d’iden ﬁer
les secteurs d’ac vités où une collabora on
inter-municipale perme#rait de réaliser des
économies et/ou d’augmenter les services
aux citoyens. Il est également important de
souligner que la réalisa on de ce#e étude est
à tre indica f et n’engage d’aucune façon
les municipalités concernées à se regrouper.
L’intégralité de la résolu on est disponible
sur notre site Internet.
De plus, lors de ce#e séance, les élus ont
adopté les règlements concernant la rémunéra on des élus et celui décrétant le code
d’éthique.
Le 1 février dernier, vos élus se sont rassemblés aﬁn de dresser les grandes lignes de leur
planiﬁca on stratégique pour les quatre prochaines années. Celle-ci devrait vous sera
présentée sous peu.
En terminant, nous vous convions à notre
carnaval, ce samedi dès 12 h 30 au parc des
Six-Comtés.

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Saviez-vous que 90 % de ce que
l’on génère comme déchets peut
être réu lisé, recyclé, composté ou valorisé.
Trier à la source est donc une alterna ve
évidente !
En 2017, la municipalité a enfoui 649 tonnes
de déchets et recyclé 167 tonnes soit une diminu on de 38 tonnes de déchet et une
diminu on de 2 tonnes en recyclage. Nous
pouvons faire mieux en 2018 ! Pensez-y, la
facture collec ve peut être grandement
réduite grâce à l’eﬀort de tri de chacun, sans
compter tous les bienfaits pour
l’environnement!
CARNAVAL
SOYEZ NOMBREUX À VOUS
JOINDRE À LA JOURNÉE
DES PLAISIRS D’HIVER !

AU PROGRAMME :
JEUX GONFLABLES, PATINAGE, MUSIQUE,
ANIMATION POUR TOUS
QUAND : LE 10 FÉVRIER DE
12 h 30 À 16 h

APPORTEZ VOS BREUVAGES
ET VOTRE COLLATION !

Inscription à la
maternelle
La période des inscrip ons pour la
maternelle 5 ans aura lieu du 5 au 9 février et
du 12 au 16 février inclusivement. Vous devez apporter le cer ﬁcat de naissance original
ainsi qu'une preuve de résidence
valide.
Les heures d'ouverture de l'école sont de 8 h à
11 h 15 et de 13 h à 15 h. Veuillez noter que la
période des inscrip ons pour le service de
garde sera aussi en vigueur au même moment.

Nouveau GYM LIBRE
Les lundis et mercredis de 16 h à 18 h au
Centre Mathieu-Lusignan
Inscrip on obligatoire via le site Internet de la
municipalité. Les personnes inscrites seront
contactées pour leur indiquer les modalités
reliées à ce#e nouvelle ac vité.

Inscrip on aux ateliers préparatoires
à la maternelle
Ces ateliers oﬀerts par des spécialistes s’adressent à tous les enfants qui entreront à la maternelle, en septembre prochain. Ils ont pour
but de faciliter l’intégra on de votre enfant au
monde scolaire.
Le coût d’inscrip on est de 100 $ pour dix ateliers payable lors de la première ac vité.
L'inscrip on est obligatoire.
Pour informa on et inscrip on, consultez notre
site Internet sec on loisirs ou adressez-vous
directement au bureau municipal.

Un 4e dimanche autrement…
un autre succès grâce aux jeunes !

Responsable :
Karine Lebel
Animateurs de camp de jour recherchés

Agent de communication et de projets

Postule dès maintenant en faisant parvenir ton
curriculum vitae par courriel à l’a#en on de
Carole Hébert à carole.hebert@gvl-inc.com.
Pour toutes ques ons : 450-678-6290. Pour
voir l’oﬀre complète , cliquez ici.

La municipalité est présentement à la
recherche de candidates ou de candidats pour
combler le poste d’agent de communica on et
de projets. Pour voir l’oﬀre complète,
cliquez ici.

La Clinique d'impôt reprend
du service
Les personnes et familles à revenus modestes de la Vallée-du-Richelieu pourront compter une fois de plus sur une
clinique d'impôt pour leur déclara on de revenus 2017.
Du 5 au 30 mars 2018, la Corpora on de développement
communautaire de MRC de la Vallée-du-Richelieu (CDC)
en collabora on avec l'Agence de revenu du Canada et
Revenu Québec oﬀrira un service d'impôt moyennant
une contribu on de 5,00 $ par déclara on.
Pour vous inscrire, communiquez avec Linda Benoit à la
CDC par téléphone au : 579 421 1002 ou encore consulter le site infoSVP.

CALENDRIER
9 février : Date limite pour réserva on souper école
10 février : Carnaval 12h 30 à 16 h
11 février : Fête de l’Amour, 10 h 30 église St-Denis
12 au 16 février : Inscrip on maternelle

Socié té d'histoire des
Riches-Lieux
«Hochelaga Terre des Âmes»
Un ﬁlm à voir

Quoique la trame du ﬁlm relève de l’imaginaire, elle demeure, contrairement à plusieurs autres ﬁlms, fortement probable. Les
tableaux qui y sont
présentés décrivent
très bien plusieurs diﬃcultés qui ont été
vécues par nos ancêtres. Les par es de
l’histoire qui y sont présentées sont conformes à ce qui est relaté dans d’autres
sources.
Prochaine conférence de la
SHRL
«Message de Lord Elgin 1848

13 février :

Réunion AIBR, 19 h

pour la démocratie du Québec et du
Canada»

15 février :

Réunion MRC, 20 h

Présentée par : M. Onil Perrier

18 février :

Danse Club social la Joie de Vivre

18 février : 1er versement taxes municipales

Le mercredi 28 février à 19 h 30
«Chanoine Lionel Groulx»
présentée par

20 février : Date limite inscrip on ateliers pré-maternelle

Charles-Philippe Courtois
21 février : Bingo Club social la Joie de vivre, 19 h
25 février: Anima on pour les jeunes à l’église, 10 h 30
7 mars : Conseil municipal 19 h 30

Le jeudi 15 mars 2018 à 19 h 30
Les conférences sont présentées
à la salle municipale

