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UNE HALLOWEEN SOUS LE VENT !
À la une :

Sous la pluie, sous le vent … le 31 ou le 1er, l’Halloween a été
toute une péripétie cette année ! Merci à ceux qui ont participé à
la création et à l’animation de la maison hantée et aux petits
monstres qui sont venus la visiter.
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NOUVELLES EN BREF!
Lors de la dernière séance du conseil, les élus
ont procédé au renouvellement de divers
contrats : assurance, soutien technique,
entériné les budgets des régies (eau et
services animaliers) de même que les
modifications constituants les nouveaux
paramètres de l’entente de la régie de l’eau.
Bref, des décisions qui nous indiquent que
nous sommes en fin d’année et en période
budgétaire.
De plus, la municipalité a adopté la résolution
finale avec Énergère visant le remplacement
et l’ajout de quelques lumières de rues au
DEL. Rappelons que nous avions adhéré à ce
projet en début d’année.
L’installation
devrait se faire au plus tard en janvier 2020.
Vos élus ont également adhéré à un tout
nouveau projet pilote intitulé Services
écologiques intelligents et de transport
électrifié (SÉiTé) et camionnette électrique.
Ce projet vise à développer des services
écologiques intelligents en optimisant
l’électrification des équipements de transport
et
le
développement
durable
des
communautés avec l’utilisation de machinesoutils électriques. Évalué à 118 000 $, ce
projet bénéficie d’une subvention de
74 000 $. Un autre pas pour notre planète et
un nouveau service pour nos citoyens !

FÊTE DE NOËL
DU CLUB OPTIMISTE
Le 7 décembre Au Centre Mathieu-Lusignan
Petits et grands sont invités à participer
au Noël organisé par le Club optimiste le 7
décembre prochain. Une belle activité pour
toute la famille.
Au programme :

13 h 30 : Spectacle
« La dérive
hivernale »
De 15 h à 17 h :
Rencontre avec le
Père Noël ;
station de bricolage
de Noël,
maquillage et
collation.

STATIONNEMENT INTERDIT
Nous vous rappelons que, depuis le 1er novembre, il est interdit de stationner dans les
rues entre minuit et 6 heures du matin. Ce règlement s’applique pour l’ensemble du
territoire de la municipalité et ce, jusqu’au 1er avril prochain. Veuillez également noter
que le stationnement sur rue est interdit, à toute heure, lorsque des activités de déneigement
sont à prévoir. Veuillez également retirer vos équipements sportifs (ex : panier de basket ball).

SOUPER-BÉNÉFICE
La paroisse Saint-Charles convie les citoyens à la traditionnelle levée de
fonds pour l’entretien du patrimoine, le samedi 9 novembre, à la salle de
l’Institut Canadien.
De 13 h 30 à 17 h 30 : Tout le monde joue!
Jeux de société et animation
De 18 h à 19 h 30 : Souper spaghetti servi par Le Pavillon de l’Érable
Billets pour le souper en vente au presbytère au 450 584-2632 et auprès de nombreux bénévoles.
20 $ / adulte
10 $ / enfant de 6 à 12 ans
Apportez vos consommations (bière et vin).

LA GUIGNOLÉE
Comme à chaque année, des bénévoles passeront chez vous le
8 décembre prochain pour recueillir vos dons et vos denrées. En cette
période festive, unissons-nous afin que tous puissent passer des
moments magiques. Soyons généreux !
Vous avez un peu de temps? Des bénévoles sont recherchés pour effectuer la collecte ou faire le
tri des denrées. Donnez votre nom à la municipalité en composant le 450.584.3484 ou par
courriel à info@saint-charles-sur-richelieu.ca pour aider au succès de cette activité de
générosité !

RAPPEL
Lors du changement d’heure, avez-vous changé les piles de vos avertisseurs? Rappelez-vous
que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans. Votre cheminée est-elle prête à être utilisée
en toute sécurité ? Avez-vous un plan d’évacuation ? L’avez-vous pratiqué avec vos enfants ?
Bien se préparer en matière d’incendie, c’est une question de sécurité pour toute votre
famille.

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu offre l’occasion
aux personnes à faible revenu et petits salaires qui s’inscriront
d’obtenir un panier de Noël. Les inscriptions auront lieu le mercredi
27 novembre de 9 h à 12 h ainsi que le lundi 2 décembre de
13 h à 16 h au 270, rue Radisson, à Mont-Saint-Hilaire. Aucun rendezvous n’est nécessaire. Une preuve de
résidence sera exigée pour tous les adultes
inclus dans la demande.
EN CAS DE SINISTRE, Vous êtes le premier
responsable de votre sécurité!

PANIERS DE
NOËL

En situation d'urgence ou de sinistre, il vous
revient d'accomplir les premiers gestes pour
assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens. Que pouvez-vous faire?
•

Vous renseigner, auprès de votre municipalité ou sur Internet, sur les risques de
sinistre dans votre localité et sur les mesures à prendre pour vous protéger.

•
•

Préparer votre plan familial d'urgence.
Avoir en tout temps à la maison
une trousse d'urgence contenant les articles essentiels qui vous permettront de
subsister pendant les 3 premiers jours
Pour plus d’information consultez : https://
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/sepreparer-aux-sinistres.html
Société d’histoire des Riches-Lieux

CALENDRIER DU MOIS
9 novembre : Levée de fonds de la paroisse, 13 h 30
13 novembre : Réunion A.I.B.R., 18 h
14 et 28 novembre : Collecte des résidus verts
17 novembre : Danse du Club social La Joie de Vivre,
13 h 30
18 novembre et 2 décembre : Collecte des ordures
19 novembre et 3 décembre : Collecte des matières
organiques

Onil Perrier
450.787.3229

Guy Archambault
450.787.9719

20 novembre : Bingo du Club social La Joie de Vivre,
19 h 30
20 novembre et 4 décembre : Collecte des matières
recyclables
27 novembre : Réunion M.R.C., 20 h
4 décembre : Conseil municipal, 19 h 30
7 décembre: Fête de Noël Club Optimiste, 13 h 30
8 décembre : La guignolée

