Le Patriote

Volume 9 — Numéro 9 — Septembre 2019

SOCCER : LA FIN D’UN BEL ÉTÉ!

À LA UNE :
• Nouvelles en bref!

• Match de l’impact :

Serez-vous de la partie le
14 septembre?
• Semaine de

la municipalité :
Du 8 au 14 septembre,
j’en apprends davantage
sur MA municipalité!
• Retrait du ponceau :

Des explications et des
remerciements
• Offre d’emploi :

Rejoins une équipe de feu!
Le jeudi 22 août, les joueurs, parents et bénévoles se sont réunis le
temps d’un souper hot-dog pour souligner la fin d’une autre belle
saison de soccer. La municipalité tient à remercier chaleureusement
l’ensemble des bénévoles qui ont participé au succès de la ligue de
soccer 2019.
Votre dévotion et votre énergie sont indispensables.
Merci à toutes et à tous!
Bravo aussi à tous les joueurs de Saint-Charles-sur-Richelieu
pour la belle saison et leur participation au tournoi!
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

• Fête des aînés :

Achetez dès maintenant
vos billets pour le 6 octobre
• Collecte de branches :

À venir en octobre!

NOUVELLES EN BREF!

MATCH DE L’IMPACT

Septembre … déjà! L’automne est à nos portes et,
L’Impact affronte Cincinnati
pour la municipalité, cette période en est une de
le samedi 14 septembre
préparation et de réalisations. Sous peu, les
à compter de 19 h 30
travaux pour la conduite du Croissant l’Heureux
débuteront. Aussi, nous avons au programme cet Il reste quelques billets et des places dans l’autobus!
automne : le lancement des vélos électriques, la
Prix des billets : 20 $ chacun
mise en éco-partage du véhicule électrique de la
GRATUIT pour les enfants qui prennent part
municipalité avec les citoyens, les réfections de
au camp de jour ou aux équipes de soccer
dernière minute à effectuer avant l’hiver, la
Autobus : 5 $ / personne
rédaction des nouveaux règlements d’urbanisme,
Départ de l’autobus : à 17 h 15, à partir du
la mise à jour de la politique familiale, la
centre Mathieu-Lusignan (61, place Benoît)
poursuite de l’implantation d’une saine gestion
des actifs, la préparation des célébrations
Pour tous les détails, visitez le site web municipal.
entourant le 325e anniversaire, etc. Bref,
beaucoup de travail, auquel s’ajoutera bien
entendu la préparation du budget.
Vos branches doivent être en bordure de chemin
Parlant de préparation budgétaire, nous vous au plus tard le mardi 15 octobre au matin!
invitons à vous impliquer, à présenter vos idées
Préparation de vos branches :
via le programme Initiatives citoyennes qui,
• Vos branches ont un diamètre maximal de 25 cm
rappelons-le, bénéficie d’une enveloppe de
(10 pouces);
10 000 $ annuellement pour la réalisation de
• Vos branches sont laissées à leur pleine longueur
projets initiés par les citoyens. Vous pouvez AGIR
(pas coupées);
sur VOTRE milieu de vie!
• Vos branches empilées n’excèdent pas 1,2 m
En terminant, nous aimerions souligner que
(4 pieds) en hauteur;
malgré l’article paru dans l’Œil Régional, les élus • Le jour de la collecte, les troncs devront être
de Saint-Charles-sur-Richelieu maintiennent leur
orientés vers la rue.
position à la suite du dépôt de l’analyse de
regroupement des services de prévention des
incendies. Ainsi, la municipalité va se servir de
Le dimanche 6 octobre 2019
cette étude pour améliorer ses services et les
dès 12 h 30
échanges de services avec Saint-Denis-surà
la
salle
de
l’Institut Canadien
Richelieu. Pour l’instant, aucun regroupement
10 $ par personne
des services n’est envisagé. Rappelons que
l’étude a démontré que, même s’il y avait un
Prestation musicale, danse et souper :
regroupement des deux services de prévention
du plaisir sur toute la ligne!
des incendies, la construction d’une nouvelle
Réservations :
caserne sur notre territoire serait tout de même
Mme Gisèle Simard au 450 584-3188
nécessaire.
Mme Huguette Bousquet au 450 584-2710
Bon mois de septembre à toutes et à tous!

COLLECTE DE BRANCHES

FÊTE DES AÎNÉS

RÉSERVEZ TÔT, LES PLACES SONT LIMITÉES !

PROGRAMME
INITIATIVES CITOYENNES
Ce programme qui bénéficie d’une enveloppe
budgétaire annuelle de 10 000 $ permet de soutenir
la réalisation de projets déployés PAR et POUR
les citoyens.
Vous avez des IDÉES?
Vous désirez vous IMPLIQUER et participer au
SURVEILLEZ NOS COMMUNICATIONS!
dynamisme de VOTRE municipalité?
Vous en apprendrez davantage sur les nombreux Voici la chance d’obtenir les FONDS nécessaires
services et activités offerts dans VOTRE
au déploiement de VOTRE projet!
communauté et vous serez sensibilisés à
PRÉSENTEZ VOTRE PROJET
l’importance de l’engagement citoyen.

RESTEZ À L’AFFÛT :
ON VOUS RÉSERVE DES SURPRISES!

RETRAIT DU PONCEAU
SECTEUR DU NOUVEAU
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Nous comprenons la déception de plusieurs face à
cette nouvelle. Nous remercions néanmoins le
propriétaire pour les années où il a toléré et
facilité le passage de tous sur son terrain.

OFFRE D’EMPLOI
IRRÉSISTIBLE!
En acceptant ce poste, tu bénéficieras de :
• Un horaire flexible;
• Une équipe de feu;
• Des défis stimulants à relever;
• L’opportunité de faire la différence dans ta
communauté, voire même de sauver des vies!

DEVIENS POMPIER VOLONTAIRE
POUR SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU!
Pour postuler, envoie ton CV à
incendie@saint-charles-sur-richelieu.ca

DÈS MAINTENANT!

info@saint-charles-sur-richelieu.ca
(On vous aide même à remplir le formulaire!)

PARTAGE DE
LA ROUTE
Avec l’arrivée de l’automne et des récoltes, les
machineries agricoles sont plus nombreuses sur nos
routes. Chaque citoyen est invité à faire preuve de
civilité, de patience et de vigilance.

RENTRÉE SCOLAIRE
Tout le personnel de l’école Saint-Charles souhaite
une excellente année scolaire à tous les élèves!
L’apprentissage est un exercice de tous les jours,
dans tous les domaines de vie. C’est à chacun d’y
trouver l’attitude la plus appropriée pour qu’il soit
agréable, afin de développer la persévérance
nécessaire à la réussite de ses objectifs!
L’équipe de l’école Saint-Charles

PROCHAINE INSPECTION
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE

OBJETS PERDUS
CAMP DE JOUR

Le dimanche 8 septembre à 10 h 30 aura lieu la visite
annuelle au cimetière. Cette année, la célébration se
déroulera en plein air, si la température le permet.
Prière d’apporter votre chaise de jardin. En cas de
pluie, la célébration aura lieu dans l’église.
Au cours de cette célébration, nous prierons pour toutes les personnes
qui nous ont quittés depuis septembre 2018 ainsi que pour tous les
défunts des familles charlerivaines. Fraternelle bienvenue à tous!
Pour information : 450 584-2632

INAUGURATION
D’UNE PLAQUE
COMMÉMORATIVE
Le samedi 21 septembre, dès 15 h
au 650, route 137, à Saint-Denis

Rendez-vous au bureau municipal
pour les récupérer!

MESSE DE LA RENTRÉE
avec

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE
ET DES TOUTOUS

Pour souligner la reprise des activités,
Pour rappeler l’apport des familles acadiennes dans nous vous invitons à la Messe de la
Rentrée avec tous les organismes de
la fondation de Saint-Denis et de Saint-Charles.
nos milieux ainsi que tous les
nouveaux arrivants. Les tout-petits et
les étudiants (primaire, secondaire,
7 septembre : Tournoi de golf du Club Optimiste
collégial ou universitaire) sont invités à
7, 8, 14 et 15 septembre : Portes ouvertes de la
apporter leur toutou ou leur sac
Route des Arts et Saveurs du Richelieu d’école, car ils seront bénis lors de
8 au 14 septembre : Semaine de la municipalité
cette célébration.
8 septembre : Visite annuelle au cimetière, 10 h 30
Un goûter sera servi pour prolonger la fête!
9 et 23 septembre : Collecte des ordures
10, 17, 24 septembre et 1er octobre : Collecte des matières organiques
11 septembre : Réunion A.I.B.R., 18 h
Par courtoisie envers vos
11 et 25 septembre : Collecte des matières recyclables
concitoyens, nous suggérons
12 septembre : Visite du maire aux élèves de l’école primaire
à toutes et à tous de laisser
14 septembre : Match de l’Impact de Montréal, 19 h 30
14 septembre : Soirée bénéfice à la Maison nationale des Patriotes, 17 h 30 libre l’accès aux boîtes aux
lettres lorsque vous
15 septembre : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
stationnez votre véhicule en
18 septembre : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
bordure de route, là où cela
19 septembre : Réunion M.R.C., 20 h
est autorisé.
25 septembre : Inspection municipale
Merci
29 septembre : Mese de la rentrée, 10 h 30
pour votre
2 octobre : Conseil municipal, 19 h 30
collaboration!
6 octobre : Fête des aînés, 12 h 30

CALENDRIER DU MOIS

STATIONNEMENT

