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1. Tournage d’une vidéo pour le site internet.   2. Campagne du 
Biscuit sourire ; la Société de l'Autisme de Lanaudière recevait 
cette année tous les profits recueillis.  3. Reconnaissance 
reçue par Anne-Marie Cloutier, commis aux loisirs, pour ses 
20 ans au sein de l’Association québécoise du loisir municipal.   
4. Tableau de pointage de pétanque unique et entièrement 
pensé par nos employés. Il permet un marquage honnête des 
points et résiste aux intempéries. 

RETOUR SUR NOS 
TEMPS FORTS
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Malgré tout, je tiens à souligner 
que l’année 2020 s’est révélée 
enthousiasmante au vu de 
tous les nouveaux atouts que 
nous avons gagnés. La qualité 
des projets réalisés y est pour 
beaucoup.
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DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE
Actuellement en pleine préparation du budget 2021, 
je suis heureux de vous annoncer que le conseil 
travaille dans le sens d’un compte de taxes inchangé 
pour les citoyens de SCB. Notre objectif cette année : 
aider les citoyens et les commerçants charlois à se 
relever de cette crise sanitaire dont les impacts sont 
aussi économiques.

La COVID-19 a frappé le Québec et le monde, 
créant un bouleversement dans nos habitudes 
de vivre et de consommer. La pandémie n’est 
pas terminée et c’est une réalité forte dans la vie 
quotidienne des Charloises et des Charlois. Les 
villes et leurs citoyens ont dû et doivent encore 
s’adapter pour faire face à cette situation.

Face à ces défis, la Ville de Saint-Charles-
Borromée prendra sa part pour atténuer le choc 
économique que nous redoutons tous. Nous y 
parviendrons grâce à 3 choses : le développement 
qui se poursuit de plus belle, un suivi budgétaire 
rigoureux et bien entendu, l’aide du gouvernement 
provincial qui octroie 800 M$ aux municipalités 
afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur les 
finances municipales. À cette fin, la Ville de SCB 
reçoit 872 491 $ du gouvernement du Québec.

Le conseil est donc reconnaissant à plusieurs 
égards. Mais cette année, le mot « merci » ne 
semble pas assez fort pour exprimer notre 
profonde gratitude envers la population charloise 
pour son soutien depuis le mois de mars. Surtout, 
envers les employés qui ont réussi à maintenir 
tous les services de proximité.

Je tiens à souligner que l’année 2020 s’est malgré 
tout révélée enthousiasmante au vu de tous les 
nouveaux atouts que nous avons gagnés. La 
qualité des projets réalisés y est pour beaucoup. 
Je pense au stationnement vert, par exemple, 
qui a retenu l’attention du Centre de formation 
horticole de Laval qui nous a invité à prononcer 
une conférence le 15 octobre. Je pense aussi au 
parc Casavant-Desrochers dont les jeux d’eau et 
la patinoire montrent une autre promesse tenue. 
Suivra le skateparc et le parc-école qui vont 
compléter cet aménagement de qualité.

Finalement, je sais que le temps des réjouissances 
est à nos portes. Il rime avec lumière et 
émerveillemen t. Et la lumière, elle prend toujours 
le dessus ! Je nous souhaite donc, pour 2021, que 
nos brillantes équipes reprennent les matchs sur 
nos terrains, que la culture brille de tous ses feux 
dans nos parcs et dans nos salles et que la vie 
sociale reprenne son cours, tout simplement.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, un 
lumineux temps des Fêtes.

ROBERT BIBEAU 
MAIRE Ph
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COUPE DU RUBAN AU 
STATIONNEMENT VERT
SCB est à l’avant-garde ! Le tout premier stationnement vert de 
la région a été inauguré en septembre dernier en compagnie 
de certains acteurs du projet. 
Ce nouvel aménagement apporte de nombreuses améliorations au parc du 
Bois-Brûlé : plus grande capacité d’accueil, durabilité, lutte aux ilots de chaleur, 
meilleure absorption des eaux de pluie et une meilleure sécurité des usagers.
Ce projet a bénéficié d’une aide financière de 250 000 $ par l’entremise du 
programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) du gouvernement 
fédéral et a été entièrement réalisé en régie par les travaux publics de SCB.

À l’avant, le conseiller Denis 
Bernier, le maire Robert 
Bibeau, le directeur des 
Services techniques Jonathan 
Marion. Au centre, le directeur 
général Claude Crépeau, le 
coordonnateur des travaux 
publics Daniel Bonin, les 
conseillères Janie Tremblay 
et Chantal Riopel. Derrière, la 
conseillère Louise Savignac, les 
employés des travaux publics 
Alain Neveu, Robert Ducharme et 
Yannick Moreau et le conseiller 
Jean-Sébastien Hénault.
Absents sur la photo, les 
employés des travaux publics 
ayant participé à la réalisation 
du projet : Charles Pelletier, 
Michel Dupuis, Claude Chabot, 
Sylvain Breault, Richard Martin, 
Jean-Claude Nadeau et Jocelyn 
Roussel.

NON PUBLICATION DU SEGMENT VIVRE LES LOISIRS
Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, il n’était pas possible, au moment d’aller sous presse, 
de vous présenter la programmation des loisirs prévue pour la saison débutant en janvier. Soyez 
assurés que la situation est surveillée de près et sera réévaluée quotidiennement en fonction des 
consignes émises par le gouvernement du Québec. Si jamais il était possible de reprendre les 
diverses activités physiques et culturelles proposées par le Service des loisirs, nous divulguerons 
les informations sur notre site internet ainsi que sur la page Facebook de la Ville de SCB. Une édi-
tion en ligne du Vivre les loisirs serait aussi publiée en temps de retour à de « meilleures couleurs » ! 
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LA RÉUSSITE DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT : 
TOUS AUX COMMANDES !
La Ville entend garantir les meilleures conditions de circulation aux usagers, en fonction des 
conditions météorologiques. Toutefois, si les opérations de déneigement se voient affectées 
par les contrevenants, la Ville entend sévir afin de faciliter le quotidien des Charlois et 
surtout, la sécurité des usagers.
Le plan de déneigement comporte trois niveaux d’intervention, en priorisant les itinéraires les plus fréquentés. 
Le niveau 1 est exécuté en premier, alors que les niveaux 2 et 3 sont faits en second lieu, en simultané et en continu.

Niveau 1 Artères principales Visitation | Petite-Noraie | Rang Double Délai de 1 à 2 heures pour retrouver 
une chaussée dégagée

Niveau 2 Trottoirs Tous En continu
Niveau 3 Rues locales Tous les secteurs Rétablissement

Ce plan de viabilité hivernale met en œuvre un dispositif 
spécifique qui mobilise 7j/7 et 24h/24 plus de 15 per-
sonnes et une douzaine de véhicules. Les équipes sont 
déployées dès qu’on observe une accumulation de 5 cm 
de neige au sol. À chaque bordée, elles parcourent 90 km 
de voies publiques et 18 km de trottoirs.

« Quand toutes les équipes sont à pied d’œuvre pour 
sécuriser le réseau routier affecté par une bordée de 

neige, la présence de voitures stationnées illégalement 
ralentissent le travail de nettoyage. C’est tout le réseau, 

tout l’horaire, toutes les rues locales et au final, tous 
les usagers qui en paient le prix » 

- Daniel Bonin, coordonnateur des travaux publics.

Pour éviter les constats d’infraction
Chaque fois qu’une voiture est stationnée malgré l’in-
terdiction, les employés n’ont pas d’autre choix que de 
la contourner. Cette manœuvre laisse bien souvent une 
grande quantité de neige dans la rue, ce qui réduit ensuite 
l’espace pour y circuler. Pour contrer cette situation récur-
rente, la brigade blanche redoublera de rigueur cette année 
et remettra des constats d’infraction aux contrevenants.

Les infractions les plus courantes
	  Stationner son véhicule dans les rues entre minuit et 7 h ;
	  Déposer, souffler ou déverser sur un immeuble public de 

la neige ou de la glace ;
	  De la part des déneigeurs privés : empiler la neige dans 

les coins d’entrée de votre stationnement.

Pendant la période du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner son véhicule dans 
les rues de SCB pendant la nuit, soit entre minuit et 7 h. Pensez-y !
Vignette de stationnement
Dans certains secteurs de la ville, le stationnement 
sur rue réservé est un règlement municipal et seuls les 
résidents peuvent utiliser les zones réservées dans les 
rues. Il est toutefois essentiel de se procurer une vignette 
et de vérifier attentivement la signalisation sur place.

Vous êtes résident dans une zone touchée ? 
Obtenez votre vignette de stationnement, au coût 

de 10 $ chacune, en communiquant avec le service 
de l’urbanisme au 450 759-4415.

STATIONNEMENT DE RUE : 
UN RAPPEL !
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On voit ici les conseillers municipaux en compagnie des promoteurs 
immobiliers d’Odacité inc. et DÉVA6, ainsi que les collaborateurs au 
projet, Robert Salicco et François Pichette.

LE CARREFOUR NORAIE : NOUVEAU PROJET MIXTE 
AU CARREFOUR DE LA 343 ET DE LA PETITE-NORAIE
L’automne dernier, la Ville autorisait les travaux d’aqueduc et d’égout pour la construction 
de la nouvelle rue qui sera perpendiculaire au rang de la Petite-Noraie. Le projet donne 
ainsi accès à de nouveaux pieds carrés disponibles pour la construction. Les promoteurs 
immobiliers d’Odacité inc. et DÉVA6 ont déjà annoncé leurs couleurs : le Carrefour Noraie 
verra le jour prochainement.
La pelletée de terre de ce développement immobilier 
mixte commercial et résidentiel, fort d’un investisse-
ment de près de 4 M$, avait lieu le 5 octobre dernier. 
Plusieurs commerces viendront animer ce secteur de 
Saint-Charles-Borromée, avec l’installation notamment 
d’une station-service et d’un lave-auto ainsi qu’une nou-
velle bannière de restauration couvrant près de 7 000 pi2.

Un renouvellement de l’offre résidentielle dans le secteur 
est donc à prévoir, avec la construction de plusieurs im-
meubles résidentiels de tailles et de configurations va-
riées. À terme, plus de 200 unités sont prévues réparties 
en plusieurs bâtiments. La livraison des premières unités 
est prévue dès 2021.

SCB SE DOTE D’UN NOUVEAU PANNEAU ÉLECTRONIQUE 
La Ville de SCB a fait l’acquisition d’une nouvelle enseigne d’affichage électronique. Elle 
procédera à l’installation du nouveau panneau à double face à l’intersection de la rue 
Visitation et du boulevard L’Assomption.
Ce nouvel outil de communication permettra la diffusion 
des messages de nature communautaire ou d’intérêt 
public qui s’adresseront à la population. L’autre étant 
hors d’usage depuis plusieurs mois, le nouveau panneau 
servira également à accroître la promotion des activités 
et événements municipaux ou communautaires ainsi 
que ceux de nos partenaires institutionnels.

Que ce soit pour transmettre des messages de préven-
tion ou d’alerte, aviser les Charlois d’événements spor-
tifs, de spectacles musicaux, d’activités culturelles ou 
pour des avis publics, ce tableau servira également pour 
la préservation de notre cadre de vie en contribuant à la 
lutte contre l’affichage excessif sur coroplast.

08
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DES NOUVELLES DE POINT DE VUE 2030
Le comité de pilotage du plan stratégique 2021-2030 a utilisé plusieurs outils de 
consultation auprès de la population de Saint-Charles-Borromée depuis le début de l’année : 
sondage en ligne, ateliers de réflexions et entrevues avec divers experts du milieu.
Bien que ralentie puis reconvertie par la crise sanitaire, la 
consultation par « focus group » a été réalisée auprès de 
citoyens et parties prenantes. L’animation était réalisée 
à partir de thèmes présentés sous forme de questions 
touchant divers domaines de la vie municipale. Les pro-
positions émanant de ces rencontres ont été discutées 
lors du lac-à-l’épaule des élus au début du mois de no-
vembre, tout comme les conclusions du sondage ayant 
retenu l’attention de 1162 citoyens.
« Je suis fier de constater que le comité de pilotage a eu 
le privilège d’entendre divers points de vue de Charlois 
bien impliqués. Après quelques réunions, il n’est pas 
question pour moi d’écarter ces propos sans véritables 
éléments de continuité dans le futur plan stratégique », 
soutient le maire, M. Robert Bibeau.

DÉVOILEMENT DU CONCEPT DU FUTUR SKATEPARC ! 
Après des consultations auprès du comité d’adeptes et de citoyens-experts, on connaît 
maintenant l’architecture et le concept du futur skateparc qui sera en fonction dès le 
printemps prochain au Parc Casavant-Desrochers. 
Le projet d’une valeur de 325 000 $, incluant le design, 
l’excavation, la construction et l’aménagement, a été 
confié à Papillon skateparcs.
Le concept développé par l’entreprise d’Hugo Papillon, 
lui-même un sportif qui se démarque dans la commu-
nauté de skate montréalaise, se veut un hybride entre le 
populaire « skateplaza » et le skateparc classique.
	  Une surface d’évolution de 790 m2 ;
	  Espace dégagé pour rouler vite et longtemps, tout en 
permettant la progression technique ;
	  Une touche de street avec des bancs, des ¼ de pipe, 
des bols et des rails imaginant les volumes urbains ;
	  Un cœur vert, sorte de triangle naturel pour égayer 
la pratique des skaters… c’est la particularité du 
concept charlois.

Rappelons que la transformation du parc Casavant-
Desrochers en un site multirécréatif dédié aux sports et 
aux loisirs a été annoncée en mars 2018. Le financement 
de cette revitalisation est issu du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives (phase IV) du 
gouvernement québécois.

Après le sondage Point de vue 2030, SCB a relancé 
la mobilisation des citoyens par les focus groups.

« L’ancien skateparc à côté de la patinoire a permis à plusieurs skaters du coin d’être reconnus 
au niveau national. Celui-ci a tout ce qu’il faut pour propulser la prochaine génération de sportifs 
locaux au niveau international », de s’exclamer Hugo Papillon.
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LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE !
Toujours à l’avant-garde et après avoir battu un record de permis émis au printemps dernier 
alors que toute la province était en confinement, la Ville de Saint-Charles-Borromée s’est 
vu bonifier son offre de services en ligne afin de rafraîchir son volet d’urbanisme. Cet effort 
nécessaire était d’ailleurs prévu et s’inscrit dans le plan d’optimisation de l’expérience-client.
Cette expérience interactive permet aux citoyens de 
facilement demander des permis pour de nombreux 
travaux et rénovations. Que ce soit pour une résidence ou 
pour un commerce, il est désormais possible de remplir 
un formulaire pour un agrandissement, de la démolition, 
un ajout d’une piscine, d’une enseigne ou d’une installa-
tion septique. Ces 11 nouveaux formulaires sont acces-

sibles dès maintenant et s’ajoutent à l’offre déjà en place 
depuis le nouveau site web.
En contexte pandémique par exemple, cela permet de 
réduire au maximum les différents contacts sans pour 
autant négliger la proximité avec les citoyens requérants. 
Disons que c’est pratique !

DE GRANDS TRAVAUX DANS LE SECTEUR SUD EN 2021
La Ville de Saint-Charles-Borromée continue 
de tirer parti des actions gouvernementales 
grâce aux programmes d’aide financière qui 
s’offrent aux municipalités afin d’optimiser 
ses investissements. Une nouvelle subvention 
permettra la réfection des infrastructures 
municipales des rues Boucher, Gouin, 
Bousquet, Longpré et Juge-Guilbault au 
printemps 2021.

Dans le secteur sud, ces travaux concernent le rempla-
cement des conduites d’eau potable et d’eaux usées, de 
même que la restauration et le terrassement des rues 
énumérées. Pour la réalisation de ce grand chantier, la 
contribution fédérale est de 1 985 937 $, la contribution 
provinciale est de 1 985 937 $ et la contribution munici-
pale de 992 970 $. 

À propos du FIMEAU
Les deux gouvernements ont pour priorité d’offrir aux 
municipalités des infrastructures d’eau modernes et ef-
ficaces. De fait, le gouvernement fédéral y investit plus 
de 12,9 M$ sous le volet Infrastructures vertes du plan 
Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y 
investit pour sa part plus de 12,9 M$ provenant du Fonds 
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU).
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CENTRE CULTUREL DESJARDINS
Une sortie sans risque et une culture 
bien vivante !
Prenez note qu’au moment d’aller sous presse, les spec-
tacles de novembre et décembre sont encore permis.  
Derrière chaque spectacle, il y a tout un écosystème ; 
des dizaines et des dizaines d’acteurs du milieu culturel. 
Notre mission est de permettre la rencontre entre le pu-
blic et ces œuvres. Tant qu’il nous sera permis de le faire, 
nous annoncerons les spectacles à venir dans l’espoir de 
poursuivre la diffusion des spectacles. Consultez notre 
site web pour connaître la programmation, les annula-
tions et reports. 

Programmation en distanciation - spectacles 
à venir
Je suis André-Philippe Gagnon, avec invités
Jeudi 26 novembre 2020, 20 h
Reconnu comme l’un des meilleurs imitateurs au monde, 
André-Philippe Gagnon, qui a vendu plus d’un million de 
billets en carrière, revient à la charge avec une proposi-
tion entièrement renouvelée. Entouré de ses musiciens, 
l’artiste promet le spectacle le plus personnel de sa car-
rière. *Spectacle en rodage

Quartom
Samedi 28 novembre 2020, 20 h
Présenté en collaboration avec Société musicale 
Fernand-Lindsay Opus130
Quartom comme dans quatuor d’hommes : un irrésis-
tible quartette vocal qui allie une polyphonie parfaite-
ment maîtrisée à un charme fou. Capables d’une virtuo-
sité folle comme d’un humour délirant, ces quatre beaux 
bonshommes sont aussi habiles dans les airs d’opéra 
que dans l’opérette ou la chanson populaire. 

Roch Voisine Acoustic… son nouveau concert
Jeudi 17 décembre 2020, 20 h
Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version 
unplugged », qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous 
présente humblement. Roch sera accompagné de deux 
musiciens et des chansons de Noël feront partie du ré-
pertoire de la soirée.
Pour tous les détails et connaitre les mesures sanitaires : 
spectaclesjoliette.com

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
L’art pour voir et vivre mieux 
Et si l’art permettait de prendre un temps d’arrêt et de 
nous questionner ensemble sur des sujets importants de 
société ? Jusqu’au 10 janvier 2021, les expositions pré-
sentées au MAJ permettent d’aborder les thématiques de 
l’appropriation culturelle, des héritages autochtones et de 
la surconsommation, à travers de la peinture, de la pho-
tographie, des sculptures historiques et des installations.

Activités au musée ou à la maison 
Afin de plonger dans l’univers très riche et varié des ex-
positions de saison, diverses activités culturelles sont 
offertes, au Musée ou en ligne. 

   Nouveauté cette saison ! Nos conférences sont 
offertes sur place ou dans le confort de votre foyer 
(ou de votre lieu de travail), en visioconférence. 

   Comme à chaque saison, les Matinées créatives 
permettent aux familles de s’initier à diverses 
techniques artistiques et de rencontrer des artistes. 
Une journée bien spéciale se prépare pour Noël 
(dimanche 6 décembre).

   Pour ceux et celles qui veulent créer à la maison, 
l’équipe du Musée a mis sur pied Art en boîte. Il s’agit 
d’une boîte de matériel d’art qu’on peut se procurer 
à la boutique du MAJ et qui permet de réaliser des 
activités individuellement ou en communauté. Il est 
possible d’envoyer ses créations à l’équipe du Musée 
afin qu’elles soient exposées en ligne. 

   Musée en quarantaine est une initiative qui permet 
à tout le monde de créer (autour d’une thématique 
différente à chaque mois) et d’exposer le résultat 
en ligne. 

museejoliette.org 
museeenquarantaine.com
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FAITES-VOUS UNE FLEUR 2020 !
Dévoilement des gagnants du concours 
d’embellissement 10e anniversaire !
La Ville de Saint-Charles-Borromée croit que la qualité de 
vie de ses résidents et l’expérience de séjour de ses vi-
siteurs passent entre autres par l’amélioration des amé-
nagements paysagers entourant ses bâtiments, espaces 
publics, artères principales et secondaires.  
Le concours « Faites-vous une fleur ! », initié il y a 10 ans, 
permet justement de souligner la contribution des ci-
toyens et des gens d’affaires à l’embellissement du 
cadre de vie charlois. 

Pour ce faire, chaque année, un représentant des jar-
dins de la Maison Antoine-Lacombe sillonne les rues de 
la ville à la recherche d’aménagements uniques, écolo-
giques, efficaces et esthétiques.
Félicitations à nos lauréats 2020 ! Les gagnants re-
cevront une lettre personnalisée accompagnée d’une 
carte-cadeau valable dans une pépinière de la région.

1 Serge Coderre et Diane Choinière 
6, rue Anne-Hébert
Choix d’arbres structurant élégamment le paysage de ce 
vaste terrain. Choix de végétaux originaux. Cohérence des 
proportions de la maison, des structures de pierres et des 
végétaux. Entretien impeccable. 

2 Robert et Josée Beauséjour  
17, rue Félix Leclerc
Bel amalgame de vivaces et d’annuelles. Entretien soigné. 
Agencement chromatique relevé. Proportions équilibrées 
entre la maison et les végétaux.

3 Louise Joly 
84, rue Vincent
Aménagement écologique et nourricier. Diversité 
végétale et présence de dispositifs décoratifs et utiles 
aux insectes bénéfiques. 

Photo : Mélanie Émond

Catégorie : façade résidentielle

Yvonne Deveault et Louis Laporte 
Habitations Bordeleau 
200, rue Roméo-Gaudreault, app. 413
Agencement créatif, vitaminé et joyeux. 
Harmonisation des contenants et des fleurs. 
Plantes en bonne forme. 

Catégorie : balcon fleuri

Photo : Mélanie Émond
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1 Création Style Plus Inc. 
981, rue de la Visitation
Le concept d’aménagement paysager est élargi aux autres 
commerces, donnant ainsi de la cohésion à l’ensemble. La 
végétation est adaptée à l’échelle du bâtiment. La pierre 
procure une belle assise aux plates-bandes. 

2 Maison Chaleur et Confort  
1060, rue de la Visitation
Le choix des végétaux est adapté aux espaces et à la 
résistance aux conditions climatiques. L’aménagement 
est équilibré.

3 La Belle Province  
10, rue de la Visitation
Aménagement chaleureux et coloré malgré l’espace 
restreint, l’emprise de la rue et des services publics. 
Le choix des couleurs est en adéquation avec celles 
du bâtiment.

Michel Fafard 
5, rue Louis-Bazinet 
Fantaisie, luminosité et diversité des textures et des feuillages sur 
l’ensemble des aménagements. Harmonie dans le choix des pierres 
et du revêtement de la maison. 

Daniel Fafard et Brigitte Gauthier 
120, boul. L’Assomption Ouest
Aménagement original sans gazon en façade. Bonne utilisation de 
la pente avec l’usage de pierre et d’arbuste couvre-sol. Intégration 
discrète d’éléments de décor.

Gérald Savoie 
33, rue Bellevue 
Valorisation de la topographie du terrain. Originalité. Création d’un 
écosystème de gestion des eaux.

Francine et Pierre Ducharme 
29, rue Bellevue 
Dialogue entre la plate-bande et les passants avec l’interruption 
du muret en pierre par l’intégration d’une plate-bande arrondie. 
Harmonisation de couleurs chaudes, mixité d’annuelles et de vivaces.

Lucie Robitaille et Michel Leduc 
92, rue Jeanne-Sauvé
Aménagement d’apparence naturel. Mise en valeur du sous-bois 
avec des ajouts minéraux. Intégration réussie de l’architecture et 
des végétaux. 

1 Louis Yanakis, Jacinthe Charbonneau 
et Paul Charbonneau 
91, boul. L’Assomption Est
Luxuriance, intégration à la végétation environnante. 
Entretien soigné et harmonie avec le style architectural 
du bâtiment.

2 Sur le boulevard L’Assomption Ouest
Répartition des végétaux hors du pourtour du 

           bâtiment. Volumes équilibrés. Simplicité et efficacité.

3 Béatrice Thouin Perreault 
17, rue Gouin 
La végétalisation entière de la façade crée une explosion 
de couleurs. L’aménagement favorise la biodiversité 
et la venue des pollinisateurs.

Catégorie : commerce Catégorie : multilogement

Catégorie : coup de cœur

Photo : Mélanie Émond

Photo : Mélanie Émond Photo : Mélanie Émond
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SALON DES MÉTIERS D’ART DE LANAUDIÈRE
Les artisans-créateurs tenaient à vous dire combien il leur est difficile de devoir annuler la 
22e édition des Métiers d’art de Lanaudiere cette année. Nous souhaitons à tous nos fidèles 
visiteurs charlois de rester en santé pendant cette pandémie qui bouscule nos activités 
annuelles. Les artisans-créateurs sont des êtres résilients qui reviendront avec encore plus 
de nouvelles créations en 2021 !
Le conseil d’administration et les artisans-créateurs des 
Métiers d’Art Lanaudiere vous offrent leurs meilleurs 
vœux pour l’année à venir ! Santé et vigilance ! Encouragez 
la créativité locale ! 

Vous recherchez un de nos artisans-créateurs ? Retrouvez 
les coordonnées de nos artisans-créateurs au  cmal.qc.
ca et sur Facebook ou communiquez directement avec 
Marie-Élène Corbeil, coordonnatrice des Métiers d’art de 
Lanaudière info@cmal.qc.ca ou au 450 916-4467.

MARCHE NORDIQUE, DROIT DEVANT !
Encore cet hiver, la Ville entend favoriser un mode de vie physiquement actif auprès de ses 
citoyens en déneigeant ces pistes multifonctionnelles :
	  sur Visitation de Charlevoix vers le parc 
du Bois-Brûlé ;
	  sur Visitation de Sanregret à Cur.-M.-Neyrond ;
	  sur Pierre-De Coubertin, de Riendeau 
à L’Assomption ;

	  le long de la voie de contournement 
(de Pierre-Mercure à Pierre-Mercure) ;
	  de Jeanne-Sauvé à Clarence-Gagnon.

Un heureux souvenir de l'année 2019 !
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Xavier Roy est un visionnaire. Ce n’est pas un hasard si ce chanteur classique de formation 
et ancien membre fondateur du quatuor vocal QW4RTZ se retrouve à la tête de la direction 
générale du Festival de Lanaudière depuis juillet dernier en succédant ainsi à François 
Bédard, qui était en poste depuis tout près de 30 ans.
Tout juste diplômé d’un MBA de l’Université d’Oxford 
en Angleterre et après avoir occupé des postes 
de directeur marketing à l’Opéra de Montréal et de 
gestionnaire en intelligences d’affaires à la Société 
de la Place des Arts, ce nouveau résident de Saint-
Charles-Borromée a un parcours académique et 
professionnel impressionnant.
Comme bon nombre d’organisations culturelles, 
malgré la période plus difficile à laquelle le Festival 
doit faire face actuellement, le Lanaudois est confiant 
pour la suite et sa tête bouillonne d’idées. Selon lui, 
cette pandémie force le Festival et son équipe à 
se réimaginer. « On doit se poser des questions et 
repenser l’ADN du festival. Quelle est son essence, il 
sert à qui ? Je souhaite que le Festival retrouve une 
plus grande proximité et implication avec tous les 
citoyens du Grand Joliette et de Lanaudière. » 
Passionné, confiant et optimiste de nature, Xavier 
Roy travaillera ardemment à faire en sorte que 

l’événement ne soit pas uniquement le plus grand 
festival de musique classique au Canada, mais aussi 
qu’il devienne une locomotive culturelle, économique 
et touristique pour la région. Son souhait le plus 
profond : « que les citoyens du coin se réapproprient 
le Festival et l’amphithéâtre ». Plus que jamais, cette 
vision ne peut que réjouir tant les fidèles festivaliers 
que tous les autres citoyens. 
Par ailleurs, la qualité de vie charloise semble être ce qui 
plaît le plus à la famille Roy : « L’accessibilité et la facilité 
des différents services offerts sont considérables. 
J’adore profiter des sentiers du parc du Bois-Brûlé situé 
à quelques minutes à peine de la maison. » 
Décidément, le slogan de notre ville « facile à vivre » 
prend tout son sens !
« Nous sommes déjà bien ici. Dès les premières 
journées de notre arrivée, par trois occasions, des 
voisins, qu’on ne connaissait pas, sont venus offrir 
leur aide ! » Bienvenue chez vous, M. Roy !

Xavier 
Roy
 Homme  
 d’ambition 
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER /

En cette période de pandémie, la Bibliothèque Rina-Lasnier s’efforce d’offrir à 
ses abonné-e-s des activités qui respectent les normes sanitaires les plus strictes. 

La sécurité des abonné- e-s et des employé-e-s est au 
cœur de nos préoccupations. Il est donc plus difficile 
d’annoncer une programmation élaborée. Nous vous 
invitons cependant à suivre la page Facebook de la 
Bibliothèque ainsi que le site Internet pour avoir tous 
les détails des activités qui vous seront proposées pour 
la saison à venir. 
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler 
que la Bibliothèque Rina-Lasnier est ouverte du mardi 
au vendredi de 10 h à 20 h, de même que le samedi et 
le dimanche de 10 h à 17 h. Le port du masque et la 
désinfection des mains sont obligatoires. Vous pouvez 
circuler dans les rayons, emprunter des documents, 
consulter des documents sur place, utiliser les 
ordinateurs publics et la connexion Internet sans 
fil (Wifi). 
Vous pouvez également profiter des nombreuses 
ressources numériques offertes par la Bibliothèque 
Rina-Lasnier dans le confort de votre foyer : livres 
numériques, journaux et magazines, outils de recherche 
généalogique, cours en ligne et plus encore ! 
Merci pour votre collaboration et votre compréhension.
La direction de la Bibliothèque Rina-Lasnier

LIVRES NUMÉRIQUES
Pour emprunter des livres numériques, 
vous devez vous connecter à votre 
dossier d’abonné sur le site Internet de la 
bibliothèque. Votre numéro d’abonné et votre 
mot de passe vous seront demandés. Cliquez 
sur l’onglet « Ressources numériques » sur la 
page d’accueil du site Internet et sélectionnez 
l’hyperlien « Prêtnumérique.ca », vous serez 
alors redirigé vers le catalogue des livres 
numériques de la Bibliothèque Rina-Lasnier.

NOUVELLE RESSOURCE NUMÉRIQUE POUR LES AMATEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE
Tous les abonnés ont maintenant accès gratuitement à la ressource Medici.tv. Ce service de 
vidéos en ligne présente une multitude d’enregistrements d’opéras, de ballets, de documentaires 
et de formations musicales du monde entier. Il permet également d’assister à des performances en direct. 
Vous pouvez accéder à Medici en vous connectant à votre dossier d’abonné sur le site Internet de la bibliothèque.

POUR RÉSERVER DES DOCUMENTS 
(LIVRES, CD, DVD, MAGAZINES) À DISTANCE 
Pour réserver des documents à distance, 
vous pouvez téléphoner au comptoir de 
prêt durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque au 450 755-6400. Vous pouvez 
également le faire en vous connectant à votre 
dossier d’abonné sur le site Internet de la 
bibliothèque. Votre numéro d’abonné et votre 
mot de passe vous seront demandés.
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MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE /

À surveiller pour la programmation 
hiver/printemps 2021
Exposition - Disciplines variées
L’équipe de Maison et jardins Antoine-Lacombe 
se dévoile
Visitez une exposition qui réunit les œuvres et travaux 
de plusieurs membres de l’équipe de Maison et jardins 
Antoine-Lacombe. Vous aurez l’occasion de découvrir 
la facette créative d’administrateurs, de bénévoles et 
d’employés. Parmi les participants : Jo-Annie Côté-
Bienvenu, Laurie Desgrippes, Francine Duval, Eve Fortier, 
Raymond Gauthier, Mei-Lissa Goudreau-Thibaudeau, 
Dominic Labelle, Annie Latour, Diane LeBel, Lise 
Lefebvre, Amélie Lessard, Jean-Louis Pelland, Mathieu 
Pelletier, Lucie Pickering, Karolane Ratelle, Catherine 
Sylvestre, Claire Trencia et Johanne Venne.
Les membres de l’équipe vous partagent leurs 
créations ou leurs expériences à travers différentes 
techniques notamment : la photographie, la menuiserie, 
la peinture à l’huile, l’acrylique, le dessin au crayon 
de plomb, le tricot, le paverpol, le moulage, le dessin 
à la sanguine, la couture, la soudure artisanale, le 
kokedama, la céramique, la musique préenregistrée 
et d’autres surprises !

 

JEU DE MÉMOIRE SUR LES PLANTES 
DU PLAISIR EN FAMILLE
Amusez-vous tout en découvrant les végétaux 
des jardins de la Maison Antoine-Lacombe !
Le jeu de mémoire intitulé PLANTA MÉMO 1 
est composé de cartes à retourner où il faut 
trouver les paires qui présentent des images 
identiques. Par la même occasion, il offre 
la découverte de 12 plantes aux feuillages 
particulièrement attrayants.
Pour télécharger le jeu, rendez-vous sur le 
site antoinelacombe.com, dans le menu 
Publications.

Information
895, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée 
450 755-1113 
info@antoinelacombe.com
antoinelacombe.com
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BOUTIQUE SCB : UNE MODE 
AUX COULEURS CHARLOISES
Le sentiment d’appartenance à sa ville est puissant et révélateur… 
À la demande générale, Saint-Charles-Borromée provoque 
l’engagement et déploie ses couleurs en se dotant de quelques objets 
promotionnels pratiques et utiles afin que les citoyens puissent 
s’identifier et les porter fièrement. Bienvenue à la Boutique SCB !
Pour s’en procurer, rien de plus simple ! Choisissez l’article que vous souhaitez en consultant le catalogue disponible 
en ligne sous l’onglet « Découvrir SCB » et présentez-vous à l’hôtel de ville sur les heures d’ouverture afin de venir 
compléter la transaction et récupérer l’objet. Ne reste plus qu’à s’afficher ! 
Les prix ici indiqués incluent les taxes. Modes de paiement acceptés : comptant et carte de crédit

16 $ | T-shirt «Facile à vivre » 
100 % coton. Grandeurs : XS à 2XL.

6 $ | Foulard pour chien de 
grandeur medium. 100 % 
polyester. 19 x 19 x 27 pouces. 
Pour que pitou affiche lui aussi 
ses couleurs !

4,50 $ | Sac écologique en coton recyclé « Facile 
à vivre ». 15 x 16,5 pouces | Beau, léger, polyvalent 
et confectionné de façon éthique dans une fibre 
écologique. Un must !

6,90 $ | Tube multifonctionnel 
(buff) de style « bandana ». Sans 
coutures. 100 % microfibres de 
polyester. 9,5 x 19,5 pouces.11,50 $ | Bouteille noire pour breuvages 

froids. Acier inoxydable. 700 ml.



13,25 $ | Sac de transport 
pour ordinateur portable

8 $ | Sac d’emplettes isolé | Pratique pour 
conserver votre nourriture au froid 
(ou chaud) pendant vos courses !

15 $ | Couverture en polar. 50 X 60 pouces. | Réchauffez-vous avec style !
12 $ | Sac à bouteilles de vin thermal. Peut contenir 2 bouteilles 
(non-incluses). | Gardez au frais vos bouteilles de vin pour apporter !

5 $ | Sac à dos à cordons « Facile à vivre ». 
En polypropylène non-tissé. Avec boucle de sécu-
rité. 11,5 x 15,5 pouces | Convient parfaitement 
aux enfants !

15,50 $ | Parapluie | Repliable à ouverture 
automatique avec poignée caoutchoutée assortie. 
42 pouces. 

13,75 $ | Tasse et infuseur pour le thé. 
Tasse en verre avec poignée et infuseur en 
silicone vert.

1,95 $ | Stylo à bille. Encre-gel noire.

19



vi
e 

ve
rt

e 
 /

20

 

 

 

HIVER ET BAC BRUN : GUIDE DE SURVIE !
En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est effectuée à raison d’une 
fois par mois, et ce, de décembre à la fin mars. Voici comment faire pour que votre bac brun 
survive à l’hiver, et que vos résidus ne collent pas aux parois du bac.
Pour éviter que vos matières restent coincées dans le bac 
en raison du gel, il est fortement recommandé de tapis-
ser le fond du bac de matières organiques de plusieurs 
épaisseurs de papier journal afin d’absorber l’humidité 
des aliments qui y sont déposés. Il est également recom-
mandé de placer dans votre bac, un sac de papier conçu 
pour la collecte des feuilles mortes afin d’y déposer des 
matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 
80 litres, sont vendus dans la majorité des quincailleries 
et permettent de conserver votre bac propre, éliminant les 
dégâts dus aux effets de gel et du dégel.

Bris dus au gel
Lors des grands froids de l’an dernier, il est arrivé que cer-
tains bacs bruns se soient brisés lors de son ouverture ou 
lors du processus de collecte des matières organiques. 
Que faire dans cette situation ? Pour le faire changer, vous 
n’avez qu’à communiquer avec le service à la clientèle en 
téléphonant au numéro 450 759-4415, ou en écrivant à 
info@vivrescb.com.

VERS UN ÉPANDAGE EFFICACE ET RESPONSABLE
Le Service des travaux publics investit plusieurs efforts pour réduire sa dépendance aux sels 
de voirie pour le déglaçage des rues et des trottoirs.
Première question qui aide à trouver des réponses : com-
ment fonctionne le sel ou le fondant ? Il s’agit d’un produit 
qui fait abaisser le point de congélation de l’eau, ce qui 
permet de faire fondre la glace. Partant de ce principe, le 
fondant n’est pas nécessaire dans toutes les situations 
et l’analyse du « bon moment » assure au final une dimi-
nution de la quantité de sels qui sera épandue et donc 
dispersée dans l’environnement.
Par exemple, l’expérience a démontré que lors de préci-
pitations de neige abondantes, l’épandage de sel, avant 
le déblaiement, n’apporte aucun bénéfice. Autre situa-
tion : l’utilisation du bon type de lame, lors du raclage de 
la chaussée, réduit la quantité de fondant nécessaire. 
Aussi, on sait maintenant que lors d’un verglas, le sable 
est efficace, tandis que lors d’un épisode neigeux, c’est le 

gravillon qui l’est davantage. Des exemples comme ceux-
là, il en pleut ! …D’où l’importance pour les professionnels 
des Travaux publics de déterminer la bonne quantité, au 
bon endroit et au bon moment.

Un choix citoyen durable… tout autant !
Avec les hivers qui comportent de grands écarts de tem-
pérature, garder votre entrée et vos marches praticables 
relève du casse-tête. Or justement, il faut garder en tête 
que les sels de déglaçage peuvent être dommageables 
lorsqu’il pénètre dans les sols, aussi bien pour la pelouse 
que pour les végétaux. Les propriétaires d’un puits arté-
sien devraient utiliser avec parcimonie le sel de dégla-
çage, sachant qu’à la fonte, le sel a tendance à s’infiltrer 
dans la nappe phréatique.



21

HORAIRE D’HIVER À L’ÉCOCENTRE
L’Écocentre de la MRC de Joliette reçoit des matières qui ne font pas partie de la collecte 
des matières recyclables, soit parce qu’elles sont trop volumineuses ou encore parce qu’elles 
risquent de contaminer les matières de la collecte sélective. Les apporter à l’écocentre, c’est 
se permettre de les valoriser et d’en disposer de façon sécuritaire pour l’environnement.

Matières acceptées
   Aérosol plein ou vide
   Ampoules électriques et fluo 
compactes

   Antigel
   Appareils électroniques 
et informatiques

   Arbres de Noël naturels 
(sans décoration)

   Autres résidus domestiques avec 
un pictogramme de dangerosité

   Batteries et piles
   Bois
   Bonbonnes de propanes et 
cartouches de gaz uniservice

   Branches d’émondage
   Cartouches d’encre
   Contenants de peinture (vides)

   Matériaux de construction 
et de démolition

   Médicaments
   Métal, fer, aluminium, cuivre 
et autres métaux

   Meubles et électroménagers : 
cuisinières, sécheuses, 
petits appareils électriques, 
réfrigérateurs

   Pièces de béton, roches, 
asphalte, briques

   Pneus usés d’automobile 
(sans les jantes)

   Vélos et pièces de vélo

Coordonnées
1481, rue Raoul-Charrette à Joliette  
450 759-9007

Preuve de résidence requise
Un permis de conduire, un compte 
de taxes municipales ou scolaires 
de l’année en cours ou encore un bail 
valide qui prouve hors de tout doute 
que le citoyen occupe physiquement 
une unité d’occupation située sur le 
territoire de la MRC.

Horaire
Du 1er novembre au 31 mars 
Vendredi et samedi de 9 h à 16 h 30 
L’écoparc sera fermé les jours fériés 
suivants : 24, 25, 26 décembre 
et 31 décembre, 1er et 2 janvier

LE BON ENDROIT POUR LES PNEUS HORS D’USAGE
Faits de matière qui ne se décompose pas, les pneus 
usés peuvent par contre être recyclés, d’où l’importance 
d’en disposer correctement. On ne met pas les pneus 
en bordure de rue… on ne laisse pas non plus ses pneus 
dans la cour du garagiste le plus proche… On se rend 
simplement dans un point de dépôt !
Depuis 1999, le gouvernement du Québec a impo-
sé un droit environnemental de 3 $ à l’achat de pneus 
neufs de véhicule routier ou autre. Sous le principe du 
pollueur-payeur, ce droit sert à financer les activités de 

cueillette et de recyclage de pneus du Programme qué-
bécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-
2020.
Grâce à cet écofrais, plus de 10 000 points de collectes 
sont desservis au Québec afin de permettre la récupéra-
tion et le recyclage des pneus hors d’usage. Ici, on va à 
l’Écocentre de la MRC de Joliette !
L’objectif est de veiller à ce que les pneus ne soient pas 
enfouis ou entreposés et qu’ils génèrent aucun déchet.

En cette période de changement de pneus, saviez-vous que nous avons une entente avec 
l’Écocentre qui permet aux résidents de la MRC de Joliette de se départir de leurs vieux 
pneus dans le respect ? Les Charlois ont droit à 8 visites par année.
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CONSEILS AUX AUTOMOBILISTES 
ET AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS
Avec la période hivernale qui s’installe, la Sûreté du Québec désire rappeler aux 
automobilistes l’importance d’adapter leur conduite aux conditions météorologiques et 
routières, de prévoir leurs déplacements et de prendre la route seulement s’ils sont en état 
de conduire. Ils réduiront ainsi les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans 
une collision potentiellement mortelle. 
Les policiers pourraient signifier des constats d’infrac-
tion s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est 
excessive par rapport aux conditions routières et compte 
tenu des circonstances, et ce, même si le conducteur 
n’excède pas la limite de vitesse légale. En effet, selon 
l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le 
conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions 
de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obs-
curité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou 
lorsque la chaussée est glissante ou partiellement déga-
gée. Les contrevenants s’exposent à une amende mini-
male de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’as-
surer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux et 
la plaque d’immatriculation doivent être libres de glace 
et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité aug-
mente les risques de collision, constitue un danger pour 
le conducteur, mais également pour tous les autres usa-
gers sur la route et vous expose à une amende minimale 
de 100 $ plus les frais en vertu de l’article 281 du CSR. 

Soirée festive ? Ne conduisez pas !
Les policiers utilisent différentes techniques et outils 
pour détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs. 
De plus, le dépistage obligatoire est en vigueur, permet-
tant aux policiers d’exiger d’un conducteur qu’il fournisse 
un échantillon d’haleine au bord de la route, qu’ils soup-
çonnent ou non qu’il ait consommé récemment de l’alcool.
La capacité de conduite affaiblie, que ce soit par l’alcool 
ou la drogue, est une infraction criminelle et les consé-
quences sont les mêmes (suspension/révocation du 
permis de conduire, saisie du véhicule, amende, antidé-
marreur éthylométrique obligatoire, casier judiciaire, etc.). 
En tout temps et en toutes saisons, la prudence au volant 
est de mise !
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Le conducteur doit réduire sa vitesse 
lorsque les conditions de visibilité sont 
rendues insuffisantes à cause de l’obs-
curité, du brouillard, de la pluie ou de 
précipitations ou lorsque la chaussée 
est glissante ou partiellement dégagée.
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QUELQUES CONSEILS À L’APPROCHE DE L’HIVER
SE CHAUFFER, EN TOUTE SÉCURITÉ !
Saviez-vous qu’un court-circuit, une défaillance électrique ou un appareil placé à proximité 
d’un combustible sont les causes principales des incendies d’appareils de chauffage 
individuels fixes et d’unités centrales de chauffage ?
Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique, veillez à respecter les consignes suivantes : 
	  Faites appel aux services professionnels d’un maître 
électricien pour l’installation de vos thermostats.
	  Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de 
tout objet.
	  N’appliquez pas de peinture sur une plinthe, ni 
sur son cordon. Les plinthes électriques sont 
recouvertes d’une peinture qui est cuite et dont on 
sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture qu’on y 
appliquerait pourrait se fissurer et prendre feu.

	  Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes 
électriques d’au moins 10 centimètres. 

Si vous utilisez une chaufferette électrique portative, 
assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu comme CSA ou ULC. De plus, 
éteignez-la la nuit ou avant de quitter votre résidence. 
Pour terminer, n’oubliez pas que les chaufferettes porta-
tives ne sont pas conçues pour un usage à long terme, 
mais plutôt pour un usage temporaire.

EN VRAC…
Disposez des cendres de façon sécuritaire
	  Il est important de laisser refroidir les cendres 
chaudes dehors dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle en métal et d’attendre au moins 
7 jours avant de les transvider dans le bac à déchets.

Attention à l’utilisation des bougies
	  Placez les bougies sur une surface stable et loin de 
toute matière inflammable et gardez les hors de la 
portée des enfants et des animaux.
	  Éteignez toutes les bougies avant de quitter une 
pièce ou le domicile.

Des sorties dégagées en tout temps, c’est important
	  N’oubliez pas de déneiger vos sorties, vos balcons, 
votre terrasse et vos fenêtres après chaque chute 
de neige.

Prudence avec les arbres de Noël
	  Tout sapin naturel ou artificiel doit être installé 
loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, 
chaufferette, foyer, etc.).
	  Placez le sapin naturel dans un récipient rempli 
d’eau et arrosez le pied de l’arbre tous les jours.

   Pour diminuer les risques d’incendie, choisissez 
un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel.

UN VENT DE FRAÎCHEUR AU SPI ! 
L’identité et le sentiment d’appartenance sont des valeurs 
importantes au sein du Service des incendies de Saint-
Charles-Borromée. C’est pourquoi l’image sur l’équipement 
de nos sapeurs charlois a été rafraîchie et unifiée ; le même 
emblème que l’on connaît déjà se retrouve désormais sur 
les casques de protection ! Décidément, nos pompiers ont 
leur profession tatouée sur le corps !

Cédric Guitard | pompier, Sébastien Toustou | 
directeur du SPI et François Descent, lieutenant.
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COMMENT INVITER LE CANNABIS À VOTRE TEMPS DES FÊTES ?
Le temps des fêtes est à nos portes. Plusieurs personnes pourraient consommer du cannabis 
durant cette période festive. L’option la plus sûre est évidemment de ne pas consommer ces 
substances, mais vous pouvez réduire le risque de méfaits en privilégiant la modération et 
en connaissant les risques de ces substances pour la santé et la sécurité.m
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OPÉRATION NEZ ROUGE N’OFFRIRA PAS SON SERVICE 
DE RACCOMPAGNEMENT EN 2020 
Dans le contexte sanitaire actuel et après analyse de son 
impact sur la logistique du service, en collaboration avec 
la Santé publique, l’Opération Nez rouge a choisi de ne 
pas mettre en place, cette année, son service de raccom-
pagnement, volet bien connu de sa campagne de sensi-
bilisation déployée durant le temps des Fêtes.

Néanmoins, l’Opération Nez rouge entend poursuivre sa 
mission de promotion d’une consommation responsable 
en s’adaptant à la situation exceptionnelle dans laquelle 
nous évoluons.
Au moment d’aller sous presse, l’Opération Nez rouge 
n’avait pas encore dévoilé les détails de sa campagne 
2020 de sensibilisation, mais sans service de raccom-
pagnement. Ce dévoilement est prévu pour le mois de 
novembre.

 1
Encadrez votre première fois

Commencez par une petite quan-
tité de THC (2,5 mg ou moins de 
cannabis comestible, ou une ou 
deux bouffées de cannabis à va-
poter ou en joint contenant 10 % 
ou moins de THC) et attendez 

de ressentir les effets avant d’en 
prendre plus. Personne ne réagit 
au cannabis de la même façon.

 2
Choisissez des produits de qualité

Achetez sur le marché légal. En 
plus de connaître les niveaux de 

THC et de CBD du cannabis, vous 
saurez qu’il ne contient pas de pes-
ticides interdits ni de moisissures. 

Vous éviterez aussi les formes 
synthétiques très dangereuses 

disponibles sur le marché illégal.

 3
Cernez vos limites

Le cannabis a des effets  
différents sur chaque personne. 

Favorisez des produits à plus 
faible niveau de THC. De trop 

fortes doses peuvent provoquer 
des effets intenses et vous faire 
sentir mal (battements de cœur 

rapides, angoisse, désorientation).

 4
Tout doux avec 

les produits comestibles
Les effets du cannabis comestible 
prennent plus de temps à se faire 
sentir et durent plus longtemps. 

Commencez par de faibles doses et 
attendez de ressentir les effets avant 
d’en reprendre. Gardez ces produits 
dans un endroit sécuritaire pour évi-
ter que des enfants ou des animaux 

ne les mangent par accident.

 5
Attention aux mélanges

La combinaison « alcool et 
cannabis » augmente l’effet des 
deux substances. Les mélanges 
peuvent rendre malade, étourdir 
ou faire vomir. Le cannabis pour-

rait avoir des interactions avec les 
médicaments que vous prenez. 

Informez-vous auprès d’un 
professionnel de la santé.

 6
Planifiez votre retour 

à la maison
Le cannabis augmente le temps 

de réaction et diminue l’attention. 
Si vous consommez du cannabis, 

désignez un chauffeur sobre, 
prenez un taxi ou utilisez 
le transport en commun.
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CENTRAIDE
Effort de relance 
communautaire
Tout le monde, y compris vous, 
vos propres amis et voisins, a 
été profondément touché par 
la pandémie. Les personnes 
et les familles qui étaient déjà 
confrontées à la pauvreté et aux 
problèmes connexes continuent 
de faire face à des défis énormes.
En agissant ici, avec cœur, vous 
vous joindrez à notre effort de 
relance communautaire, aidant 
ainsi des milliers de personnes et 
de familles de notre région à se 
remettre sur pied. 
Par exemple, pour aussi peu que 
100 $, vous aidez à fournir des 
paniers d’épicerie à six familles, 
incluant des fruits et légumes 
frais et lorsque vous donnez 
500 $, vous pouvez inscrire 
20 proches d’une personne 
atteinte de maladie mentale 
à une formation pour mieux 
l’accompagner.
centraide-rcoq.ca/lanaudiere/

CENTRE ÉMILIE- 
GAMELIN
aiDONs nos aînés ! 
Nous pouvons sans conteste 
affirmer que l’année 2020 aura été 
extrêmement difficile pour tout le 
monde.
Nous avons dû renoncer à toutes 
nos activités de campagnes de 
financement dont les profits nous 
permettent la poursuite de notre 
mission, soit d’offrir des services 
d’aide aux aînés et aux plus dé-
munis, et en assurer la pérennité. 
La demande étant de plus en plus 
grandissante, il est impératif pour 
le Centre d’amasser des fonds. 
Vous pouvez contribuer à cette 
noble cause en effectuant un don 
à l’organisme. Contactez-nous au 
450 756-2005 pour de plus amples 
informations.
En notre nom, ainsi qu’au nom de 
nos aînés, nous vous remercions 
pour votre grande générosité ! 
Prendre note que les activités 
du Centre communautaire sont 
suspendues pour une période 
indéterminée.

CLUB FADOQ
La COVID continue de nous tenir 
en otage ; les activités demeurent 
suspendues pour une période 
indéterminée afin de se conformer 
aux consignes gouvernementales.
Heureusement, cet été, grâce à la 
collaboration de tous nos joueurs 
face au respect des normes 
sanitaires en vigueur, nous 
avons pu profiter de notre nouvel 
emplacement pour la pétanque 
extérieure au parc Casavant-
Desrochers. 

Renouvellement de 
la carte FADOQ
Claire Laurin (450 759-4597) 
communiquera avec chacun 
d’entre vous afin de vous rappeler 
l’échéance de votre carte. Merci 
de soutenir votre Club FADOQ 
Notre Dame de l’Entente SCB par 
votre engagement.
Pour plus d’informations de la 
FADOQ, consultez la section 
Lanaudière dans la revue 
Le Virage.
Votre comité, en collaboration 
avec la Ville de SCB, vous 
tiendra au courant des nouveaux 
développements.
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CREVALE
5 trucs pour rallumer la 
flamme de la motivation 
chez les jeunes
1- Écoutez, parlez et 
échangez
C’est tout simplement en commu-
niquant avec les jeunes et en vous 
informant que vous saurez ce 
qu’ils vivent et ce qui les motive. 

2- Planifiez le quotidien
Misez sur une routine motivante 
et stimulante pour tous. 

3- Encouragez l’effort
Pour rester motivé, le jeune doit 
sentir qu’il est capable d’accom-
plir le travail ; il doit comprendre 
l’importance et la valeur de ses 
efforts. 

4- Cultivez ses passions
Encouragez ses passions en 
proposant un livre, une revue ou 
un reportage qui traite de son 
sujet préféré.

5 - Intégrez le journal des 
accomplissements
Chaque soir, le jeune pourra 
prendre un instant pour y inscrire 
deux choses qu’il a accomplies 
dans la journée et dont il est fier ; 
sa relecture fera le plus grand bien 
dans les moments plus difficiles !

À surveiller !
Les Journées de la persévérance 
scolaire se dérouleront du 15 au 
19 février 2021. 
Surveillez les détails au 
crevale.org

PLACE AUX 
JEUNES 
LANAUDIÈRE 
L’aventure se poursuit !
Le projet « Place aux Jeunes » 
est offert par les Carrefours 
jeunesse-emploi de notre région, 
soit dans les MRC de D’Autray, 
Joliette, Matawinie et Montcalm. 
Le but est d’inciter des jeunes 
diplômés à s’installer, travailler et 
développer dans la communauté. 
Les agentes du projet sont 
une référence, une personne-
ressource dans chacune des MRC 
en ce qui a trait aux possibilités 
d’emploi et d’établissement sur 
leurs territoires respectifs. 
Plusieurs activités sont offertes 
sans frais afin de faire découvrir la 
région et faciliter les choses pour 
que les participants deviennent 
ou redeviennent des citoyens 
lanaudois.
En plus du soutien individuel 
à distance, Place aux Jeunes 
continue d’offrir des séjours 
exploratoires (virtuels) aux 
diplômés (ou jeunes en voie 
de terminer leurs études 
postsecondaires) âgés de 18 à 
35 ans qui envisagent de s’établir 
dans la région ou qui y résident 
depuis moins d’un an.
Vous connaissez des diplômés 
qui désirent s’établir sur notre 
territoire ? Ou de nouveaux 
citoyens établis depuis moins d’un 
an dans notre ville ? Faites-leur 
part du programme !

SOCIÉTÉ SAINT-
VINCENT-DE-PAUL
Puisque la pauvreté est 
toujours présente dans notre 
communauté, que les demandes 
provenant de personnes seules 
et dans le besoin augmentent 
sans cesse et que la pandémie 
affecte beaucoup de personnes 
démunies, la Guignolée de la 
Saint-Vincent-de-Paul demeure 
une façon de concrétiser notre 
solidarité envers les moins bien 
nantis de notre société. 
La SSVP met beaucoup d’effort 
pour venir en aide à ces 
personnes en leur fournissant 
les moyens de subvenir à leurs 
besoins primaires. Mais on a 
besoin de vous ! On compte 
sur votre générosité habituelle 
pour nous permettre d’offrir des 
paniers ou bons de Noël aux plus 
malchanceux de notre milieu. 
Participez à la GUIGNOLÉE 
2020, en donnant au solliciteur 
bénévole qui frappera à votre 
porte, qui vous sollicitera dans les 
commerces ou en postant votre 
don directement à : SSVP, 1627, 
rue Piette, Joliette, J6E 3W3
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HORAIRE
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
Le vendredi de 8 h à 12 h. 
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST PRIVILÉGIÉE.

CONGÉS FÉRIÉS
L’hôtel de ville sera fermé pour la période 
des Fêtes du 24 décembre jusqu’au 1er janvier 
inclusivement.

PROCHAINS CONSEILS
(au Centre André-Hénault)

	  		Décembre : 14 (20 h 30) et 17 (18 h) 

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX

Facebook-square facebook.com/villescb
INSTAGRAM villescb | #vivrescb

SYSTÈME D’APPELS 
AUTOMATISÉ

Inscrivez-vous à notre système d’appels automatisé 
pour être informé en cas d’urgence ou de situation 
particulière (avis d’ébullition de l’eau, bris d’aqueduc, 
etc.). Intéressé ? Visitez notre site web.

PROCHAINE PARUTION 
DU MAGAZINE VIVRE SCB

MARS 2021

NOS CERTIFICATIONS
	  Mention honorable « co-création web » 2019
	  1er prix Municipalité accessible 2019
	  Prix Semaine des travaux publics 2018
	  Municipalité « 4 Fleurons » 2017-2019
	  Municipalité Première de classe 
en persévérance scolaire
	  Certification Or OSER-JEUNES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Robert 
Bibeau, maire 
Comité des 
finances

Chantal Riopel 
Comité de l’eau 
potable

Jean-Sébastien 
Hénault 
Comité des 
loisirs et de la 
culture

Louise 
Savignac 
Comité 
consultatif 
d’urbanisme

Denis 
Bernier 
Comité des 
travaux publics

Robert 
Groulx 
Comité de la 
protection de la 
personne et de 
la propriété

Janie 
Tremblay 
Comité des 
ressources 
humaines et des 
assurances

NOUS JOINDRE
Hôtel de ville 
370, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée 
(Québec)  J6E 4P3 
450 759-4415

Direction générale : 
info@vivrescb.com

Appels d’offres et soumissions 
soumissions@vivrescb.com

Service à la clientèle 
info@vivrescb.com

Service de la prévention des incendies  
incendies@vivrescb.com

Service de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire 
urbanisme@vivrescb.com

Service des communications 
communications@vivrescb.com

Service des finances 
finances@vivrescb.com

Service des loisirs 
loisirs@vivrescb.com

Service des travaux publics 
travauxpublics@vivrescb.com

Service du greffe et des technologies 
greffe@vivrescb.com / ti@vivrescb.com

Services techniques 
stechniques@vivrescb.com
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Un joyeux temps des fêtes et l’arrivée 
des beaux jours pour l’année 2021 !

Cette année, le mot « merci » ne semble pas assez fort pour exprimer notre 
profonde gratitude envers la population charloise pour son soutien durant 
la pandémie. Surtout, envers les employés qui ont réussi à maintenir tous 
les services de proximité.

MERCI

2021 : IL ARRIVE


