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1. Le projet Trott’Art égaie des tronçons de pistes 
cyclables charloises au plus grand bonheur des 
amoureux des arts visuels !   2. Les jeunes du camp de 
jour Bosco se sont amusés et ont bougé tout l’été avec 
leurs moniteurs ! N’est-ce pas Koukou et Spray ?   3. et 
4. Denis Lavoie, un citoyen passionné, s’est façonné un 
décor de rêve dans sa cour arrière et vient embellir SCB !   
5. Toujours un plaisir de voir de nouveaux visages chez 
nous ! Ici, la famille de J. Marion qui s’est installée en 
terre charloise cet été. Bienvenue !

LE MEILLEUR 
D'INSTAGRAM
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Ce qui m’enthousiasme, c’est 
le rapprochement qui s’est 
produit grâce à l’intelligence 
collective, à notre capacité 
d’écouter l’intérêt charlois. 

Photo : Mélanie Émond
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L’heure des 
bilans, l’heure 
des rapprochements

Plus d’un an après le début de la pandémie, les assouplissements et la couverture 
vaccinale laissent entrevoir une sortie de crise aussi durable que formidable. Ça fait 
du bien!

C ependant, depuis plus d’un an, la Ville ne s’est 
pas arrêtée. Vous avez sûrement remar-
qué, en sillonnant les rues, les nombreuses 
améliorations. La croissance et la vitalité, le 

cadre de vie et la sécurité, pour ne citer que quelques 
exemples, sont autant de sujets sur lesquels nous 
avons mis l’accent ces dernières années :

	  La transformation du parc Casavant-Desrochers 
en un site multigénération et multirécréatif avec la 
réfrigération de notre patinoire, le nouveau chalet, 
les terrains de pétanque et le nouveau skateparc ;

	  La cession d’un terrain de 56 000 pi2 pour accueillir 
l’école du Préambule tant attendue des familles 
charloises ; 

	  La conversion de l’éclairage au DEL pour une 
économie récurrente de 75 000 $ / an ;

	  Le carrefour giratoire pour fluidifier la circulation 
dans le nord de la ville, en plus d’assurer la sécurité 
des piétons et des cyclistes ;

	  Le déneigement des pistes cyclables et des 
passerelles en hiver, et le développement de 
nouvelles boucles cyclables pour permettre la 
promenade 4 saisons ;

	  L’espace Civis et la carte citoyenne conjointe avec 
la Ville de Joliette, un projet exemplaire et innovant 
dans le milieu municipal ;

	  Le bureau de projet Axe des générations pour 
planifier l’avenir de notre artère principale POUR 
et AVEC les citoyens.

Autres changements, peut-être plus discrets mais tous 
aussi importants, les travaux de planification straté-
gique 2021-2030 que nous avons menés de front. 

La vraie réussite fut de toucher beaucoup de personnes 
et de créer des panels représentatifs. Ce qui m’enthou-
siasme, c’est le rapprochement qui s’est produit grâce 
à l’intelligence collective, à notre capacité d’écouter 
l’intérêt général. Le défi à relever était d’aller vers les 
publics traditionnellement peu présents à ces réunions : 
les moins de 25 ans, les familles, les organismes com-
munautaires… qui plus est, en période de confinement !

Non seulement nous avons réussi, mais cette expé-
rience d’associer la population sur certains projets 
d’envergure se poursuit de plus belle… comme la revita-
lisation de la rue de la Visitation ! Entendre les préoccu-
pations concernant la dimension affective d’un quartier, 
pour pouvoir planifier un développement à dimension 
humaine… c’est le rôle des élus que nous sommes.

ROBERT BIBEAU 
MAIRE
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UN PLAN EN 7 POINTS POUR UNE 
RENOMMÉE ENVIABLE À TOUS 
POINTS DE VUE !
Ensemble vers un demain enviable : c’est le titre du nouveau plan stratégique 
2021-2030. Ce plan, véritable feuille de route, met en lumière les grandes 
orientations qui guideront les choix, les décisions et les actions de l’équipe 
municipale pour les dix prochaines années.

Dans cet horizon 2030, 
toutes les décisions du 
conseil municipal et de 
la direction générale 
s’appuieront sur les sept 
grandes orientations du 
plan, soit :

Identité | Un milieu de vie 
pour les citoyens1
Cohérence | Un développement 
urbain durable2
Sécurité urbaine | Communiquer 
et rassurer3
Parcs et tourisme | Développer 
le potentiel4
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« Même à distance, la ville 
est allée vers le citoyen. Pour 
la ville que nous sommes, le 
contact direct avec les Charlois 
est fondamental pour faire 
remonter les attentes et mieux 
planifier l’avenir. »
- Robert Bibeau, maire

CE QUI EST DISPONIBLE EN LIGNE
Les 36 pages du Plan sur vivrescb.com/planstrategique

Des rapports de consultation publique y sont aussi :

   celui du sondage Point de vue 2030

   celui des ateliers de réflexion

Mieux écouter les citoyens, mieux répondre à leurs 
besoins, rapprocher la ville et les services munici-
paux, considérer la dimension humaine, encourager 
la vie de quartier : ces éléments sont au cœur de la 
nouvelle vision. « Le manque de lien social s’est fait 
sentir en 2020-2021 et avant même la pandémie, 
nous avions identifié ce besoin de proximité et de 
rapprochement », a souligné le maire Robert Bibeau.

Loisirs et culture | Se 
recentrer sans se replier

Vie communautaire | Une 
collaboration soutenue

Vitalité économique | Se 
rapprocher des acteurs 
locaux.

5
6
7
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L’entrepreneur général mandaté pour la 
réalisation des travaux est la firme Les 
Entreprises Généreux. Le mandat pour 
la surveillance des travaux a été confié à 
la firme de génie-conseil Parallèle 54. 

La Ville travaille donc de concert avec 
ces deux mandataires pour réduire les 
inconvénients engendrés. Dans les faits :

   Différents panneaux de signalisation 
indiqueront clairement aux 
automobilistes la localisation des 
entraves et les détours à suivre ;

   L’accès aux résidences est maintenu 
en tout temps lors des travaux sauf 
lors de très courtes périodes (1 journée 
maximum) ;

   L’info-travaux sur le site vivrescb.
com est mis à jour en continu et il est 
possible de visualiser les entraves 
associées à chacun des échelons 
d’avancement du chantier.

UN CHANTIER POUR 
L’AVENIR
Très bientôt, les résidents du secteur 
sud pourront profiter d’un aménagement 
apaisé et conçu pour la mobilité active,  
d’une modernisation des infrastruc-
tures urbaines, d’une gestion des eaux 

pluviales durables et d’un verdissement 
enviable. En effet, beaucoup d’efforts se-
ront investis pour augmenter le couvert 
végétal ; pour 20 arbres coupés (malades 
ou nuisibles à la sécurité des personnes 
ou des habitations), 200 arbres seront 
plantés, et ce, selon le principe « du bon 
arbre au bon endroit ». 

Cette modernisation, de grande 
envergure, aura son lot d’avantages 
pour les Charlois :

   Une mise à niveau des infrastructures 
urbaines pour plusieurs années.

   Des rues plus sécuritaires en 
réduisant la largeur de chacune des 
voies de circulation, avec l’ajout 

d’une piste multifonctionnelle, en 
augmentant la largeur des trottoirs 
afin de faciliter les déplacements à 
pied et à vélo.

   Un environnement favorable à la 
nature avec des techniques plus 
respectueuses de l’environnement : 
remplacement du bitume par des 
végétaux pour la gestion des eaux 
pluviales (noues).

   Une entrée de ville (aux limites de 
Joliette) qui donne le ton du cadre de 
vie apaisé et « facile à vivre », qui va se 
poursuivre avec le réaménagement de 
la rue de la Visitation en 2022-2023

DES APPUIS DE TAILLE
   La contribution des gouvernements 

fédéral et provincial à travers 
le programme du Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) : 3 971 875 $. 

   La contribution des gouvernements 
fédéral et provincial à travers le 
programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 2019-
2023 (TECQ) : 3 343 213 $.

   La contribution municipale : 
2 117 768 $.

SECTEUR SUD : EN TRANSFORMATION 
JUSQU’EN NOVEMBRE
Le chantier secteur sud se poursuit de plus belle sur les rues Bousquet, Gouin, Longpré, 
Juge-Guilbault et Boucher. Les travaux sont prévus jusqu’au début du mois de novembre et 
occasionneront certaines entraves routières cet automne. La Ville de SCB travaille à offrir, 
pour chacun des chantiers majeurs de cette envergure, un service à la clientèle de proximité 
sur le terrain.

« Ces travaux sont nécessaires. 
Une fois terminés, notre quar-
tier le plus enraciné à notre 
histoire, ainsi que notre entrée 
de ville seront grandement 
améliorés et notre ville sera 
encore plus belle. » 
- Robert Bibeau, maire
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Cette consultation avait la particularité d’être conduite in 
situ, c’est-à-dire en plein cœur des activités journalières de 
notre axe principal. Près d’une centaine de personnes ont 
convergé vers le bureau de projet qui était situé au coin de 
Visitation et chemin du Golf. La Ville a reçu des dizaines 
et des dizaines d’idées, qui ont fait l’objet d’échanges avec 
l’agente de liaison Natasha Genest, du cabinet EVOQ, 
lequel réalise les plans d’aménagement ainsi que le 
mandat de consultation publique.

LE PROJET
SÉCURISER | HUMANISER | VERDIR

Revitalisation de la limite de Joliette à 
Petite-Noraie (1,6 km)

Investissement de 13,6 M$

Le projet Axe des générations est intégralement 
pensé pour la fluidité, aussi bien sur le plan des 
déplacements que sur le plan social.

LES OBJECTIFS 
DU PROJET
Après avoir consulté les citoyens, la 
Ville de SCB indique vouloir orienter ses 
actions pour des générations :

	  Redessiner la géométrie de rue afin 
d’offrir une meilleure qualité de vie 
pour tous les résidents ;

	  Introduire des améliorations, comme 
le verdissement et une gestion 
écologique des eaux pluviales ;

	  Soutenir et encourager une 
transition sociale afin de 
transformer et soutenir le rapport à 
la rue et aux déplacements ;

	  Réduire les émissions de GES et 
augmenter la résilience de la ville 
face aux changements climatiques.

Suite à une démarche de consultation 
publique réalisée tout l’été au bureau de 
projet « Axe des générations » permettant 
à la population charloise, ainsi qu’aux 
commerçants, de s’exprimer sur l’avenir de 
la rue Visitation, la Ville de SCB est parée 
à se lancer dans la planification du grand 
chantier prévu en 2022.

BUREAU DE PROJET AXE DES 
GÉNÉRATIONS : UNE CONSULTATION 
PUBLIQUE PAS DU TOUT BANALE
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« Bien avant la flambée pour ce sport, la Ville se dotait 
de cette installation homologuée et c’est une fierté ! 
Quelques années plus tard, le souhait du conseil munici-
pal est de l’actualiser pour mieux répondre à la demande 
et à la ferveur des utilisateurs. Nous voulons, encore une 
fois, offrir aux jeunes et aux moins jeunes une piste de 
BMX à la hauteur des espérances », a souligné le maire, 
M. Robert Bibeau.

LE VERDICT
Plusieurs éléments sont ressortis de la consultation 
« Roulons vers le futur » :

   On voit ce site récréatif comme un lieu complémentaire 
à l’offre régionale, et surtout, comme un lieu distinctif ;

   On pense que la piste actuelle représente un lieu 
estimé, doté d’un aménagement enviable. On apprécie 
l’accessibilité du lieu, son aspect intergénérationnel et 
le fait qu’il puisse servir d’initiation au BMX ou au vélo 
de montagne ;

   On espère que ce site garde sa vocation « familiale » et 
qu’il ne vise pas la clientèle élite ;

   On veut, sur le plan technique, de la poussière de roche 
plutôt que du sable, deux à trois corridors de départ, 
l’ajout de jeux d’adresse et d’éclairage et peut-être une 
boucle dans le boisé à proximité ;

   On confirme l’intérêt d’y tenir quelques activités grand 
public permettant aux amateurs de BMX d’échanger ;

   On propose de former un comité de bénévoles/parents 
chargé de veiller sur l’intégrité et l’entretien de la future 
piste de BMX.

Voilà qui trace la voie de la phase IV de la revitalisation 
du parc Casavant-Desrochers, car cette consultation 
visait en effet à jeter les bases du projet pour lequel 
le conseil municipal aura bientôt à confirmer la nature 
des travaux, les plans et devis ainsi que l’appel d’offres 
requis. Restez à l’affût sur nos réseaux sociaux !

En juin dernier, la Ville de SCB conviait 
les amateurs de vélo –de tous niveaux 
et de tous âges— à participer à la 
consultation citoyenne « Roulons vers 
le futur ». Une dizaine de citoyens 
experts ont répondu à cet appel lancé 
dans le cadre de la planification du 
projet de mise à niveau de la piste de 
BMX au parc Casavant-Desrochers.

LE FUTUR DE LA PISTE DE BMX : 
LES CITOYENS EXPERTS ONT PARLÉ

Photo : Benoît Dupont

Le directeur des loisirs, M. Pascal Tremblay, 
le 16 juin dernier.
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OUVERTURE DU NOUVEAU SKATEPARC
Une des étapes de revitalisation du parc Casavant-Desrochers la plus attendue était 
certainement l’ouverture du skateparc ! Et l’attente aura valu le coup !

Après un peu plus d’une décennie 
de cours d’initiation de planche 
à roulettes sur des modules faits 
chez nous par différents employés 
du Service des travaux publics et 
bien que les enfants étaient tout de 
même comblés de pouvoir pratiquer 
leur loisir, voilà que le skateparc s’est 
offert toute une cure de Jouvence !

Accessible depuis le 24 juin dernier, les démarches pour 
la réalisation de ce skateparc ont quant à elles débutées 
il y a plus de deux ans avec un comité d’adeptes et de 
citoyens-experts et auront permis de faire ressortir les 
besoins des utilisateurs.

Le projet d’une valeur de 325 000 $ a été confié à 
Papillon skateparcs ; tout le concept et la mise en chan-
tier ont été développés par cette entreprise lanaudoise. 
Avec une surface d’évolution de 790 m2, ce skateparc 
est l’un des plus gros de la région de Lanaudière. Offerte 
à tous sans frais, adeptes ou novices, tout le monde 
est la bienvenue à venir découvrir cette infrastructure 
sportive et récréative unique et magnifique !

La démocratie participative 
était partie prenante du pro-
jet. De la sélection des appels 
d’offres en passant par l’archi-
tecture retenue, les Charlois 
ont pu exprimer leur choix et 
mettre à profit leur expertise 
en la matière presque qu’à 
chacune des étapes !
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Les Charlois se passionnent pour le vélo et à 
Saint-Charles-Borromée, sa pratique est fortement 
encouragée par la Ville.

En effet, le conseil municipal a pris position pour le vélo et ça se sent 
particulièrement depuis 3 ans. Quelques exemples :

	  En 2019, Vélo Québec a été mandaté pour accompagner SCB dans le 
développement de son réseau cyclable ;

	  Chaque année, SCB ajoute des kilomètres d’expérience cycliste. Cette année, on est 
passé de 17 à 21 km ;

	  On dispose aussi d’un réseau de 98 km interconnecté avec nos villes voisines ;

	  L’hiver dernier, une piste de fatbike a vu le jour au parc Maria-Goretti ;

	  SCB fait partie du circuit panoramique propulsé par Tourisme Joliette, pour 13 km à 
parcourir en famille ;

	  Un nouveau camp de jour Vélo de montagne a été mis de l’avant pour les 9 à 12 ans 
cet été. Ce camp est chapeauté par des encadreurs certifiés de Vélo-Québec ;

	  Trois œuvres d’art ont été peintes sur le sol, à même notre réseau cyclable grâce au 
projet Trott’art ;

	  Les 2 passerelles permettent de réaliser une boucle récréative de 11,2 km en 
partenariat avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, été comme hiver !

NOTRE RÉSEAU CYCLABLE
Bande cyclable 11,8 km
Chaussée désignée 4,1 km
Piste cyclable 5,2 km
Total : 21,1 km

L’IMAGE DU VÉLO QUI SE 
TRANSFORME CHEZ LES 
CITOYENS
Dans son entreprise de séduction, la bicyclette ne 
cesse de se montrer sous son meilleur jour. L’offre 
s’est considérablement diversifiée et on les voit, 
tous ces modèles, sur nos pistes :

	  Vélo de ville, vélo de route

	  Vélo électrique

	  Vélo cargo

	  Vélo couché

	  Biporteurs, triporteurs

La rédaction a communiqué avec un commerce 
spécialisé qui a pignon sur rue à Saint-Charles-
Borromée : Vélo 505. Son propriétaire, M. Sylvain 
Roch, parle de « jamais vu » en matière de ventes 
de vélo pour 2020 et 2021.

Des ventes exponentielles oscillant les 40 %. Il 
s’agit là d’une demande très forte qui s’observe 
aussi dans nos rues.

LE VÉLO PREND GRANDEMENT SA « PETITE PLACE » EN VILLE !
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DANS LES JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE LE SOIR 
VENU : LE NOUVEAU POINT 
LUMINEUX
Conformément au plan stratégique qui 
propose de propulser l’art numérique à notre 
site d’exception qu’est la Maison et jardins 
Antoine-Lacombe, la Ville souhaite offrir 
aux Charlois une toute nouvelle occasion de 
redécouvrir les jardins, et ce, dans une autre 
dimension…

L’art horticole et la technologie pourraient converger avec 
un tout nouveau projet d’illumination des jardins, pour une 
mise en relief des caractéristiques uniques des parties « à 
l’anglaise » et « à la française ». La Ville de SCB entend stimuler 
la force d’attraction du site en soirée et sur quatre saisons, 
en développant un créneau peu exploité dans la région de 
Lanaudière : l’art numérique.

Pour ce projet embryonnaire et itératif qui devrait voir le jour 
au courant des prochains mois, la Ville entend collaborer à 
la conception d’une expérience alliant plusieurs disciplines 
artistiques, tout en misant aussi sur la technologie créative. 
De nouvelles formes de récit dans les jardins, dont le potentiel 
récréotouristique est encore à exploiter, est souhaité. Un 
tel projet d’illumination des jardins devra nécessairement 
s’intégrer respectueusement dans le caractère patrimonial 
et végétal du site. C’est à suivre !

La première expérimentation de la lumière dans les jardins a été 
réalisée avec succès lors de la première Grande trotte d’Halloween en 
2018. Le « work in progress » va se poursuivre avec des promenades 
magiques appelées à se diversifier et à se bonifier avec le temps.

LES MESURES 
D’AMÉNAGEMENT 
PRÉVUES POUR LE VÉLO
Les villes s’adaptent pour offrir au 
vélo toute sa place et SCB ne fait pas 
exception.

Voici quelques exemples récents 
misant sur la place et l’attrait du vélo 
comme mode de déplacement sécu-
ritaire et comme encouragement à la 
mobilité active :

	  Carrefour giratoire rang Double et 
Visitation : refuges pour la sécurité 
des cyclistes

	  Secteur sud cet été : un 
réaménagement se souciant du 
confort des piétons et des cyclistes

	  Visitation en 2022 et 2023 : 
une revitalisation complète qui 
tiendra compte de l’ensemble des 
circulations urbaines, incluant le 
vélo comme mode de déplacement 
ou moyen de transport.
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER /

LA BIBLIOTHÈQUE PRÉPARE 
SA RENTRÉE !
Au terme d’un été marqué par le déconfinement, 
l’automne à la bibliothèque s’annonce sous 
le signe de la rentrée : rentrée scolaire et 
rentrée littéraire, mais aussi le retour à une 
programmation d’activités en présentiel, et ce, 
dès la fin septembre. 

La programmation des activités régulières 
comprend le retour du club de musique Musica 
Classica, animé par Maurice Rhéaume, ainsi 
que la reprise du club de lecture Line-Rainville, 
des heures du conte et de Bébés Croqu’lecture. 
Entre autres activités, trois nouvelles formations 
à l’iPad seront offertes aux abonnés et la troupe 
d’À voix haute lira des extraits du roman Nous 
étions le sel de la mer de Roxanne Bouchard. 
La liste complète des conférences, ateliers et 
spectacles pour la famille est disponible sur 
notre site internet.

À SURVEILLER !
Pour marquer le passage à la saison automnale 
et lancer sa programmation, la bibliothèque 
tiendra une journée festive le 18 septembre 
prochain. 

Les nouveautés littéraires seront mises à 
l’honneur et les cent premiers abonnés qui 
emprunteront un livre recevront une fleur 
d’automne. Il sera aussi possible aux visiteurs 
de faire le plein de lecture lors d’une vente de 
livres usagés. 

Dans un décor thématique, ce sera l’occasion 
tout indiquée pour les citoyens de venir 
découvrir ou redécouvrir leur bibliothèque, jouer 
à des jeux et s’inscrire aux activités d’animation. 

Pas encore membre de la Bibliothèque 
Rina-Lasnier ? Suffit de se présenter 
au comptoir de prêt durant les heures 
d’ouverture avec une pièce d’identité 
avec photo et une preuve de résidence.

Toutes les activités sont offertes 
gratuitement aux abonnés.

57, rue Saint-Pierre Sud, Joliette 
450 755-6400

 catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

Facebook-square bibliorinalasnier
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MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE /

RAMENER LES VISITEURS DANS 
LA VIE CULTURELLE !
En continu
Installation dans les jardins
Changer la douleur en fleurs
Marie-Hélène Bellavance
Accédez à un espace de transformation et de recueillement 
des différents deuils qui nous traversent avec ce projet 
d’installation in situ alliant vivaces, céramique et métal.

Jusqu’au 12 septembre
Exposition – Dessin, lithographie, peinture 
Latitude : feuilles et autres vivants 
Sophie Lavigne
Entrez dans l’univers créatif et méditatif de Sophie Lavigne, 
une artiste inspirante au parcours multiple. Ses sujets de 
prédilection : tous les petits détails qu’offrent la nature, 
l’éphémère, les saisons et les cycles de vie.

15 septembre au 10 octobre
Exposition – Peinture à l’huile d’après une 
conception numérique
Mata Lee Art
Luc Perreault
Portez votre regard vers les portraits saisissants de 
l’artiste-designer Luc Perreault. Sa démarche est un 
amalgame d'inspirations nées du monde de la mode, 
de l’univers éclaté de Tim Burton et des mangas.

14 octobre au 14 novembre
Exposition – Acrylique
La couleur en mouvement, de la cellule au cosmos
Suzanne Trencia
Laissez-vous porter par les couleurs en mouvement des 
plus récents travaux de Suzanne Trencia dans lesquels elle 
explore la technique de la « peinture fluide ». Une technique 
saisissante qui recèle un pouvoir d’évocation immense.

Consultez la programmation complète sur le site antoinelacombe.com

Information

895, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée 
450 755-1113 
info@antoinelacombe.com

antoinelacombe.com

La Maison Antoine-Lacombe est 
ouverte tous les jours de 10 h à 17 h.

À partir du 7 septembre, elle sera 
ouverte du mercredi au dimanche 
de 13 h à 17 h.

Les jardins sont ouverts tous les jours 
de 7 h à 23 h.

Accès gratuit
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Et l’objectif principal 
de l’équipe est claire-
ment défini : faire de la 
région de Lanaudière 
le pôle canadien de la 
musique classique.

Était-ce l’attente 
de retrouver le plus 
important Festival de 
musique classique au 
Canada qui a semblé 
interminable ou plutôt 
le vent de fraîcheur que 
la nouvelle direction 
générale a insufflé au 
Festival de Lanaudière ? 
Une chose est certaine, 
la toute récente 
édition du Festival fut 
couronnée de succès ! 

UNE NOUVELLE 
VISION…
Bien que le passé de cet événe-
ment soit plus que florissant, que 
dire de son avenir prometteur! La 
pandémie aura permis à l’équipe 
de se replonger dans sa riche his-
toire depuis ses tout débuts afin 
de se réimaginer et créant ainsi, 
en quelque sorte une refonte du 
Festival tel que l’on le connaît. 

La vision ambitieuse et auda-
cieuse des trois cofondateurs 
du Festival en 1978, soit le Père 
Lindsay, René Charette et Marcel 
Masse, aura certainement permis 
d’alimenter et de teinter la plani-
fication stratégique du Festival 
pour les années à venir.

Pour y arriver, le Festival travaille-
ra en collaboration avec le milieu 
musical de la région afin de créer 
des partenariats artistiques et 
renforcera son statut de festival 
de référence en musique clas-
sique au pays, réaffirmant ainsi 
le rôle essentiel de la culture 
comme moteur économique et 
touristique pour Lanaudière. Un 
extraordinaire carrefour culturel 
se déploiera sous nos yeux ! 
Quelle belle nouvelle pour tous !

PLAN D’AVENIR DU FESTIVAL 
DE LANAUDIÈRE

UN VENT DE FRAÎCHEUR ET 
UN FUTUR PROMETTEUR !

Photo : Agence BigJaw



RAYGLISS, UNE SUPER COORDO 
DU CAMP DE JOUR BOSCO !
Timothée Vézina, alias Raygliss, en était à sa première 
expérience en tant que coordonnatrice au camp de jour 
Bosco cet été, mais elle est loin d’être la « p’tite nouvelle » 
de l’équipe ! Cela fait 6 ans qu’elle revient au bercail à 
chaque saison estivale.
Celle qui a grandit à Berthierville et qui réside désormais à Saint-Charles-
Borromée depuis quelques années, trouvera certainement difficile de devoir 
délaisser cet emploi : « Travailler dehors, avec des enfants, et préparer des jeux, 
c’est du bonbon pour moi ! »

UNE COORDONNATRICE… ÇA COORDONNE !
Son rôle est le connaît bien et ses tâches sont diversifiées. Elle accompagne 
et encadre autant les moniteurs, tout particulièrement ceux qui en sont 
à leur première expérience, que les jeunes. Elle chérit d’ailleurs ceux qui 
rencontrent plus de défis au quotidien et ceux qui ressortent du lot ! Elle 
fait de la gestion, de la paperasse, du suivi et rassure les parents, tout en 
désamorçant les crises et tempérant les malentendus.

« Il n’y a pas une journée qui ressemble à la précédente 
et c’est ce que j’apprécie ! » 
C’est certain qu’en tant que bachelière en psychoéducation, pour 
Raygliss, tout ça est commun et passionnant, au point tel où elle 
entame même ces jours-ci sa maîtrise en psychoéducation à l’Univer-
sité Laval. Ce qu’elle aime le plus de son boulot d’étudiant et de ce 
métier ? Sans contredit, les relations humaines ! « J’aime profondé-
ment côtoyer des gens, que ce soit des tout-petits ou des adultes. 
Les relations sont complexes et fascinantes. J’aime le monde ! », 
révèle-t-elle les étoiles dans les yeux. Définitivement, pour s’inves-
tir autant, pratiquement 365 jours par année, dans cette sphère, il 
faut être passionnée ! 

LA POMME N’EST PAS TOMBÉE 
LOIN DE L’ARBRE…
Ses parents gravitent tous deux dans le milieu de l’éducation ; 
son père est directeur d’une école primaire du territoire et sa 
mère a enseignée toute sa vie dans la région. Raygliss vise 
aussi une carrière dans ce milieu, ne lui reste qu’à 
déterminer si elle se dirigera plutôt vers le primaire 
ou le secondaire… 

Et le camp de jour Bosco n’est pas en reste, car il y a 
de la relève ! Raygliss, l’aînée, avait la chance de tra-
vailler tout l’été aux côtés de ses deux sœurs, Ceryse 
et Aloès, toutes deux monitrices au camp. Il n’y a pas 
à dire, c’est de famille !

Ses autres passions ? 
Très gourmande (elle ne s’appelle pas Raygliss pour rien… en fait, elle 
aurait aussi très bien pu porter le nom de Chocolatine), vous risquez 
de la croiser dans un resto à déjeuner près de chez vous !
Ancienne athlète de haut niveau en soccer et en kin-ball et étant 
actuellement membre de l’équipe AAA du Club de soccer de Trois- 
Rivières, vous pourriez aussi la rencontrer sur un terrain de pratique. 
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DES INCONTOURNABLES POUR MARQUER LA RENTRÉE 
CULTURELLE AU CENTRE CULTUREL DESJARDINS
Alors que le projet de rénovations 
de notre lieu principal de diffusion 
se poursuit, nous vous invitons à 
nous suivre dans divers endroits de 
la région, à la rencontre des artistes 
qui vous feront vibrer. Voici nos 
coups de cœur de l’automne.

VINCENT VALLIÈRES EN SOLO 
9 octobre, 20 h | Carrefour culturel 
de Notre-Dame-des-Prairies
Laissez-vous porter par Vincent 
Vallières qui sera seul sur scène, tout 
près, dans votre oreille, avec les chan-
sons qui font partie de votre histoire. 
Un spectacle à l’image de cet incon-
tournable de la chanson québécoise : 
rassembleur, vivant et authentique.

OLEANNA 
9 octobre, 20 h | Collège Esther-
Blondin, Saint-Jacques
Jean, professeur dans une grande 
université, est sur le point d’acquérir une 
superbe maison. Tandis qu’il négocie au 
téléphone, une de ses étudiantes, venue 
sans prévenir s’enquérir de la note qu’il 
a attribuée à son récent travail, attend 
qu’il lui porte attention. Mamet à son 
meilleur en ces temps de dénonciation 
tous azimuts !

LES FABLES DE LA FONTAINE 
Quatuor Molinari & Catherine Perrin 
30 octobre, 20 h | Espace culturel 
Jean-Pierre Ferland, Saint-Norbert
Ce théâtre musical familial est une 
présentation du Quatuor Molinari en 
collaboration avec Catherine Perrin, 
au clavecin et à la narration. Dix fables 
seront déclamées par Mme Perrin et 

illustrées par une musique de Denis 
Gougeon pour clavecin et quatuor à 
cordes, et par celle de Jean-Philippe 
Rameau pour clavecin. 

RICHARDSON ZÉPHIR 
4 décembre, 20 h | Carrefour cultu-
rel de Notre-Dame-des-Prairies
Richardson Zéphir, grand gagnant du 
prix du public de l’émission Big Brother 
Célébrités, se démarque en stand-up 
par son énergie explosive, ses interpré-
tations aux mimiques bien typées et 
ses blagues livrées à un rythme effréné. 
Nul ne peut résister à ce charismatique 
comique qui offre une performance 
scénique tout simplement hilarante !

Pour tous les détails et connaitre 
les mesures sanitaires : 
spectaclesjoliette.com

L’équipe du Musée d’art de Joliette 
travaille depuis plus de deux ans sur une 
importante exposition collective, réunis-
sant une trentaine d’artistes du Québec, 
du Canada et de l’Europe qui sera enfin 
présentée au public cet automne. Le 
thème de cette grande exposition ? Les 
émotions au travail. 

LES IMPACTS DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL
Au MAJ, chaque programmation est 
pensée autour d’une question de société 
qui nous semble incontournable. Les ex-
positions et les activités culturelles pré-
sentées servent alors à approfondir et 
à brasser cette question. Cet automne, 
à compter du 2 octobre, les expositions 
poseront la question suivante : quels 
sont les impacts des conditions de tra-
vail et des transformations du marché 
du travail sur les corps, les gestes, les 
émotions et les comportements des 
travailleurs et travailleuses ? 

DES ACTIVITÉS POUR 
ALLER PLUS LOIN 
N’oubliez pas de surveiller le calendrier 
culturel du Musée. Il y a toujours plein 
d’activités ! Visites commentées, confé-
rences, ateliers, appels à participation 
(Musée en quarantaine), jeux de société 
créés par le Musée, une boîte remplie de 
matériel et de conseils pour créer (Art 
en boîte) et on en passe ! Afin de ne rien 
manquer, visitez notre page Facebook 
ou le site web du Musée ou encore 
abonnez-vous à l’infolettre. 

museejoliette.org

LE MUSÉE S’INTÉRESSE 
AU RÔLE DES ÉMOTIONS 
AU TRAVAIL

Robert Schlicht et Romana Schmalisch, Top/Down, vidéo, 2017. 
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Pour ma part, je 
dormais dans un lit 
pliant et ma hantise 
était que ma mère 
le referme avec 
moi dedans ! 

Nostalgie d'époque
Par Guy Mongrain 

SOUVENIRS DES TEMPS DES FÊTES D’ANTAN
Nos réveillons étaient d’ailleurs magiques. Une fois réveillés, à la vue des cadeaux qui tapis-
saient le sol du trop petit salon, nos parents avaient le bonheur au visage. Puis, c’était l’arri-
vée des oncles et des tantes ; les messieurs en complet trois pièces et nos tantes parfumées 
à souhait. Notre terrain de jeux ? La montagne de manteaux aux mêmes effluves de celles qui 
les portaient ! Venaient plus tard, les fameuses parties de cartes à la « cenne » terminées par 
le café et le gâteau aux fruits maison. Il y avait bien sûr le folklorique De Kuyper, carburant 
essentiel aux conversations mâles.

Je me souviens aussi de nos pique-niques en famille, direction Cap St-Jacques au nord-ouest 
de Montréal. Les glacières pleines, la randonnée en camionnette, les grands dans la boîte de 
celle-ci, mais moi dans la cabine car c’était trop petit ! 

Je ne regrette rien de cette vie entassée, collée. La table des petits. Nos rencontres 
familiales encore aujourd’hui sont empreintes de ces petits bonheurs, lointains certes 
mais jamais oubliés…

J e suis le dernier d’une famille de huit: 5 gars, 3 filles. Nous avons grandi dans 
une maison minuscule. Pour ma part, je dormais dans un lit pliant et ma 
hantise était que ma mère le referme avec moi dedans ! Nous n’avons pas vécu 
dans la richesse, bien au contraire, mais on croyait nager dans l’abondance 
tant ma mère était miraculeuse et mon père, ingénieux et travaillant.

Ma mère cousait, raccommodait et cuisinait sans relâche. Aux Fêtes, elle faisait des 
miracles pour cacher la nourriture loin de ses 5 gars affamés qu’elle surnommait ses 
grands veaux. Elle était l’incarnation de la célèbre phrase d’Yvon Deschamps : « Ma mère 
ne travaille pas, elle a trop d’ouvrage ! »

Quant à mon père, il besognait à la dure, sur 
des chantiers extérieurs six jours par semaine 
avant que la construction ne soit régie et pour 
un salaire qui, aujourd’hui, ne serait même pas 
envisageable.

Mais nous étions heureux.

Ma grande sœur ainée, Michelle, s’est toujours 
targuée d’être ma deuxième mère. Si bien qu’à 
la naissance de mon premier fils, je l’ai appe-
lée pour la féliciter d’être grand-mère ! Étrange 
silence au bout du fil…
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Certains d’entre vous l’empruntent 
à tous les jours et parfois 
même plus d’une fois, mais 
l’utilisez-vous réellement à bon 
escient ? Un rappel d’usage sur 
le fonctionnement d’un carrefour 
giratoire n’est jamais de trop, 
même deux ans après son 
arrivée en terre charloise !

SÉCURITÉ URBAINE 
LES CARREFOURS GIRATOIRES

AVANTAGES AU CARREFOUR 
GIRATOIRE : 

   Diminution de la gravité des collisions

   Réduction de la vitesse

   Diminution du nombre d’accidents

   Fluidité de la circulation accrue 

   Réduction du bruit

   Diminution de la pollution atmosphérique 
(gaz à effet de serre)

Il en va de la responsabilité de tous les usa-
gers d’agir correctement afin de maintenir le 
bon fonctionnement de cet aménagement 
circulaire! On compte sur vous !

LES BONNES PRATIQUES 
À ADOPTER À L’APPROCHE 
ET DANS UN CARREFOUR 
GIRATOIRE À UNE VOIE:
1. Ralentir… afin de préparer son entrée dans 

l’anneau et pour s’assurer de bien voir s’il 
y a des cyclistes ou des piétons.

2. Cédez… le passage aux usagers (vélos, 
piétons et autres voitures) déjà dans 
l’anneau ; ils ont priorité. Un arrêt complet 
pourrait même être nécessaire avant de 
s’engager. Votre entrée dans un carrefour 
n’est pas aléatoire. Ce n’est pas non plus 
un jeu d’essais-erreurs !

3. Engagez-vous… sans hésitation lorsque 
la voie est libre.

4. Circulez… dans le sens antihoraire, soit 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Vous devez donc vous engager 
par la droite. 

5. Ciblez… votre sortie et de grâce, utilisez 
votre clignotant au moment de quitter le 
carrefour pour le signaler. Cette marque 
de courtoisie évite toute confusion.

En aucun cas, le dépassement, 
la marche arrière et l’arrêt ne 
sont autorisés, sauf pour éviter 
une collision évidemment. 
Si vous manquez votre sortie, 
refaites le tour du carrefour 
tout simplement.

Un carrefour giratoire est un aména-
gement comprenant une, deux ou trois 
voies de circulation entourant un îlot 
central. Il permet d’éliminer les collisions 
à angle droit et favorise le ralentissement 
des conducteurs, ce qui réduit le nombre 
d’accidents avec blessés. 
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En plus de l'obligation pour l’automobiliste de 
marquer l’arrêt, ce panneau de signalisation 
signifie que, quelle que soit la direction qu’il 
souhaite prendre, il n’est jamais prioritaire : 
il doit laisser la priorité aux usagers déjà 

présents sur cette route.

CONSÉQUENCE…
La peine rattachée à une interception par un 
agent de la paix, pour une omission d’immo-
biliser ou de complètement immobiliser son 

véhicule routier face à un panneau d’arrêt 
obligatoire, soit le respect de cet article 360 du 

Code de la sécurité routière est…

3 points d’inaptitude ainsi qu’une 
amende variant entre 100 $ et 200 $ plus 

les frais additionnels.

Savez-vous pourquoi 
ce panneau a la 
forme octogonale ? 
Utilisée uniquement 
pour l’arrêt, cette 
forme permet de le 
rendre lisible même 
si celui-ci est recou-
vert par de la neige. 
Vive l’hiver !

MRC de Joliette : 
Projet « Priorité 
sécurité »
La MRC de Joliette 
travaille actuellement 
sur une campagne de 
sécurité routière qui 
sera déployée sur tout 
le territoire dès cet 
automne. Surveillez 
bien… la route pour 
tous les détails ! 

Dépasser 
la ligne 
d’arrêt réduit, 
entre autres 
l’espace de virage 
aux conducteurs de 
véhicules lourds.

AU STOP, L’IMMOBILISATION 
DU VÉHICULE EST OBLIGATOIRE !

Le respect du Code de la sécurité routière et 
l’adoption de bons comportements, c’est l’affaire 
de tous! Évitez toute infraction en immobilisant 

complètement votre véhicule avant la ligne 
blanche lorsque vous vous trouvez face à un 

panneau d’arrêt obligatoire. Et cédez le passage 
à tout véhicule qui, circulant sur une autre 

chaussée, s’engage dans l’intersection.

S’il n’y a pas de ligne blanche, immobilisez-
vous avant le passage pour piétons, la limite du 

trottoir ou la ligne latérale de la chaussée.

?
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E FAIRE RIMER CODE 
DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE ET RENTRÉE 
SÉCURITAIRE
Ces jours-ci, partout en province, 
des centaines de milliers d’élèves 
reprendront la route vers leurs 
établissements scolaires. 
Par conséquent, la présence 
d’autobus d’écoliers, de piétons, 
de cyclistes et de brigadiers 
amènera une augmentation de 
l’achalandage du réseau routier. 
Tous les usagers de la route 
devront redoubler de prudence 
afin d’assurer la sécurité de tous. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : QUELLES 
SONT LES RÈGLES ?

   Respectez les limites de vitesse affichées. 
Dans une zone scolaire, du lundi au 
vendredi et du mois de septembre au mois 
de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 
30 km/h entre 7 h et 17 h. L’amende sera 
doublée si l’infraction est commise à 
l’intérieur de la période précisée.

   Le conducteur d’un véhicule routier ou 
un cycliste qui approche d’un autobus ou 
minibus affecté au transport d’écoliers 
dont les feux rouges intermittents sont en 
marche ou lorsqu’il est fait usage de son 
signal d’arrêt obligatoire doit s’immobiliser 
à plus de cinq mètres de l’autobus ou du 
minibus. De plus, il ne peut le croiser ou 
le dépasser que lorsque les feux rouges 
intermittents sont éteints et le signal d’arrêt 
obligatoire fermé. Aussi, il doit s’assurer 
qu’il peut le faire sans danger. Le nombre 
de points d’inaptitude attribuables à cette 
infraction est de neuf.

   Lorsque la circulation est dirigée par un 
agent de la paix, un brigadier scolaire ou 
un signaleur chargé de diriger la circulation 
lors de travaux, toute personne doit, malgré 
une signalisation contraire, obéir à leurs 
ordres et signaux.

   Rappelons également l’importance du 
respect de la signalisation aux abords 
des écoles, particulièrement les zones 
réservées aux autobus, les zones où le 
stationnement est interdit et les zones de 
débarcadère. Plusieurs parents déposent 
leur enfant à l’école ; ceux-ci doivent 
s’assurer de le faire en un endroit sécuritaire 
et éviter les manœuvres imprudentes telles 
que le stationnement en double et les 
virages en « U ».
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CONSEILS DE PRÉVENTION POUR UN 
AUTOMNE PAISIBLE ET SÉCURITAIRE
Bon nombre de citoyens font un ménage de leur terrain avant l’arrivée du temps froid et pour certains, ce n’est pas 
l’envie qui manque de faire brûler des branches ! Il ne faut toutefois pas oublier les règlements en vigueur :

	  Obtenir au préalable une autorisation, et ce, au moins 24 heures avant d’allumer un feu.

	  Seuls des bûches et/ou des branches peuvent être utilisés comme combustibles.

	  Une surveillance accrue du feu est nécessaire en tout temps.

	  Les demandes seront refusées si l’endroit désigné est situé à l’intérieur du périmètre urbain ou si une personne a déjà 
présenté 3 demandes à l’intérieur des 12 derniers mois.

                    

Toute demande d’autorisation de feu à ciel ouvert doit être faite en ligne à l’adresse suivante : 
www.vivrescb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu

FOYER EXTÉRIEUR
Si vous souhaitez prolonger les 
belles soirées d’été autour d’un 
feu de foyer extérieur…

	  Assurez-vous que votre 
foyer soit équipé d’un pare-
étincelles sur le dessus et sur 
au moins 3 côtés.

	  Veillez à ce qu’il soit installé 
à au moins 4 mètres des 
bâtiments et à au moins 
3 mètres de tout matériau 
combustible.

	  Installez-le dans la cour 
arrière à une distance 
minimale de 3 mètres des 
limites de la propriété.

CENDRES CHAUDES
Chaque année, il survient des incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage 
des cendres chaudes. Les statistiques révèlent 
que, dans la plupart des cas, le contenant était 
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 

Comment faire :

	  N’utilisez jamais d’aspirateur pour 
ramasser des cendres.

	  Videz régulièrement les cendres du foyer 
et jetez-les dans un contenant métallique 
à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique.

	  Déposez le contenant à l’extérieur sur une 
surface non combustible.

	  Gardez une distance minimale d’un mètre 
entre le contenant métallique et les murs 
de la maison, du garage, du cabanon et de 
toute autre matière combustible.

	  Les cendres devraient reposer dans 
ce contenant au moins 7 jours et être 
parfaitement refroidies (brassez les 
régulièrement) avant d’être jetées dans un 
bac de matières organiques ou la poubelle. 

	  Pour plus de précaution, conservez les 
cendres durant toute la saison hivernale 
et débarrassez-vous-en seulement 
au printemps.

RAMONAGE
Une cheminée obstruée représente 
une source potentielle d’incendie 
qui pourrait causer d’importantes 
pertes matérielles et humaines. 
Il est important de confier 
l’installation d’un nouvel appareil 
de chauffage à un professionnel 
du domaine et assurer un entretien 
régulier de l’appareil.

De bonnes raisons de le faire :

	  Prévenir les intoxications au 
monoxyde de carbone.

	  Éliminer la suie et les dépôts 
inflammables (créosote) 
accumulés.

	  Optimiser l’efficacité de 
l’appareil de chauffage.

	  Permettre au professionnel 
du ramonage de déceler 
la présence de bris ou de 
détérioration du système 
de chauffage.

	  Il est conseillé de faire ramoner 
la cheminée au moins une fois 
par année.

Pour toute question, 
communiquez avez nous au 
450 759-4415 poste 201, 
consultez le site Internet de la 
Ville www.vivresscb.com ou 
écrivez-nous à prevention@
vivrescb.com.
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POUR FACILITER LES 
PRATIQUES VERTES
Afin d’encourager ses citoyens à poser 
des gestes écoresponsables, la Ville de 
SCB continue à offrir des subventions.

Trois subventions « vertes » sont actuellement dispo-
nibles et s’adressent exclusivement aux citoyens de 
Saint-Charles-Borromée. 

Couches lavables pour bébé

Toilette à faible débit

Arbre, compost et plante emblème

Au cours des 5 dernières années, 
51 000 $ ont été remis en aide financière 
pour prendre le virage vert.

SAVOIR-VIVRE : 
PROPRE À MOI !
Le 19 septembre prochain 
sera la « Journée mondiale du 
nettoyage »… Beau prétexte pour 
un rappel de savoir-vivre dans 
une ville facile à vivre… et à 
savoir-vivre !

Même si notre ville est globalement propre, 
notamment grâce aux efforts remarquables 
des professionnels des Travaux publics qui 
œuvrent toute l’année sur le terrain, souvent 
sans que leur travail soit visible, il n’y a au-
cune raison d’agir en insouciance. Agir 
au sens propre, ça commence par moi :

LA GESTION DE 
MES DÉCHETS

   Dans la rue, je jette mes petits déchets 
à la poubelle ;

   Je dépose mes encombrants lors des 
collectes spéciales seulement (ou je vais 
à l’écocentre) ;

   Je dispose de mes piles et masques 
jetables dans les points de dépôt à 
ma disposition (hôtel de ville, centre 
communautaire Alain-Pagé) ;

   Pour limiter mes déchets, je répare, 
je donne, je change mes habitudes ;

   Je contribue à faire du compost, 
à même mes ordures, en utilisant 
le bac brun.

MON TERRAIN ET 
MON QUARTIER

   J’entretiens mon terrain : nettoyage, 
désherbage, déneigement ;

   J’ai toujours un sac sur moi pour 
ramasser les déjections de mon chien 
lors de sa promenade ;

   Je ne jette surtout pas mes mégots et 
ma gomme dans la rue.

VERS UNE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE
D’ici les 3 prochaines années, la Ville entend se do-
ter d’une politique environnementale qui permettra 
notamment l’ajout de deux nouvelles subventions :

   Produits d’hygiène féminine durable

   Bornes de recharge électrique résidentielles
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Il y a aussi toute la mentalité bri-
tannique qui est venue influencer la 
donne par ses jardins anglais parfaits 
qui incarnaient la haute classe avec 
son vert impeccable. 

UN PEU DE TRÈFLE POUR 
UN GAZON PLUS VERT…
De nos jours, la réalité est tout autre. 
Aux dires de l’horticulteur en chef de 
la Maison et jardins Antoine-Lacombe, 
Mathieu Pelletier, il est même favo-
rable de plutôt se tourner vers une 
polyculture, ce qui est d’ailleurs beau-
coup plus facile d’entretien !

Comme par exemple, « en ajoutant 
simplement 20 % de trèfle, qui est 

un fertilisant naturel et un capteur 
d’azote, à son gazon actuel, cela 
aiderait à le garder un peu plus vert 
même en temps de sécheresse pour 
la simple et bonne raison que le trèfle 
n’est pas une graminée qui tombe en 
dormance et devient jaune. »

Il y a un autre avantage à ajouter du 
trèfle à sa pelouse : les fleurs qui 
poussent à grâce à cette biodiver-
sité attirent les pollinisateurs. Ces 
derniers sont une solution naturelle 
aux ravageurs, ce qui fait en sorte 
que tous les végétaux autour sont 
plus beaux. Même les potagers 
deviennent plus généreux. De plus, 
la biodiversité limite l’utilisation des 
produits chimiques, car la nature s’en 
charge d’elle-même !

UN GAZON PRÊT POUR 
L’HIVER !
En septembre, octobre et novembre, le 
temps est idéal pour préparer son ter-
rain pour l’hiver. Voici quelques conseils 
prodigués par Mathieu Pelletier.

1. Décompacter la pelouse mécanique-
ment donne une grande bouffée d’air 
frais à notre gazon. Cela entraîne par 
le fait même une meilleure irrigation, 
permet plus d’espace aux racines 
afin qu’elles prennent de la force et 
offre de l’oxygène… ce qui donne un 
gazon plus vert et qui a aussi une 
meilleure résistance à la sécheresse 
et aux possibles maladies.

2. Épandre du fumier de poule 100 % 
naturel, biologique (style Acti-Sol) 
aidera le gazon à mieux supporter 
les gels à venir.

3. Si vous souhaitez vous laisser 
tenter par du trèfle, ce serait le bon 
moment d’en parsemer ici et là sur 
votre pelouse ou simplement de 
choisir une semence pour pelouse 
écologique. Mais en tout temps 
dans l’année, sauf s’il y a de la neige 
évidemment (!), on peut ajouter du 
trèfle à sa pelouse !

4. Terreauter sa pelouse, c’est-à-dire 
ajouter une fine couche de terre 
riche, aura finalement pour effet 
de stimuler le développement 
racinaire, de nourrir et d’aider à 
régénérer le gazon. En fait, le terreau 
améliore la structure de la terre 
existante et lui donne les nutriments 
nécessaires. 

Toujours se rappeler qu’un gazon en 
santé supportera mieux la sécheresse ! 
Bonne préparation !

La monoculture du gazon date 
des années 1960, soit l’époque où 
l’industrie des herbicides et des 
produits chimiques a réussi, grâce à de 
nombreuses prouesses de marketing, 
à nous faire croire que nos terrains 
avaient de mauvaises herbes. Or, ces 
plantes, certaines même médicinales, 
savent s’implanter où elles le doivent. 

HALTE AU CULTE DU GAZON… 
EN VERT ET CONTRE TOUT!

Expérience, menée par Mathieu Pelletier, de pelouse 
alternative et non-tondue (dans le jargon horticole, 
on parle de gestion différenciée de la pelouse) à 
Maison et jardins Antoine-Lacombe.
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R RÉVISION DU RÈGLEMENT 
SUR LA SÉCURITÉ DES 
PISCINES RÉSIDENTIELLES
Cet été, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
(MAMH) a annoncé un renforcement 
des règles applicables en matière de 
sécurité des piscines résidentielles. 
C’est dans cette foulée que la Ville de 
SCB prend part à la campagne 
« Je sécurise ma piscine, c’est ma 
responsabilité ».

CLÔTURE
Depuis le 1er juillet 2021. 

	  Les clôtures en mailles de 
chaîne devront désormais être 
lattées (nouvelle installation). 

	  Une bande de dégagement 
d’au moins un mètre devra être 
préservée autour d’une piscine 
ou d’une enceinte, selon le cas.

PLONGEON
	  Depuis le 1er juillet 2021, toute 

nouvelle piscine dotée d’un 
plongeoir devra respecter la 
norme BNQ-9461-100

DROITS ACQUIS
	  À compter du 1er juillet 2023, 

il n’y aura plus de droit acquis 
pour les piscines construites 
avant l’entrée en vigueur du 
Règlement en 2010.

NOUVELLE PAGE WEB
Une nouvelle section a été créée sur le site vivrescb.com pour 
accompagner les propriétaires ou futurs acquéreurs d’une piscine 
ou d’un spa : vivrescb.com/urbanisme/reglements-municipaux/
rubriques/piscine

Dorénavant, le Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles s’appliquera à toutes les piscines, 
peu importe leur date d’installation. Ainsi, les 
propriétaires de ces équipements construits avant 
le 1er novembre 2010, et qui bénéficiaient jusqu’à 
présent d’un droit acquis (ils n’avaient pas à faire 
l’objet de mesures de protection), auront deux ans 
pour se conformer.

De plus, le Règlement a été bonifié afin d’augmenter 
la sécurité des aménagements autour des piscines 
résidentielles et de réduire les risques d’accident de 
plongeon.

Les principaux changements sont les suivants :
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DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES 
PROVENANT D'ÉMONDAGE ET D'ÉLAGAGE... 
ET NON D'ABATTAGE ! 
Deux collectes de branches par année sont offertes gratuitement 
à tous les citoyens charlois. Ces travaux de déchiquetage des 
branches se tiendront à compter du 13 septembre, à partir 
des limites de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu’au boulevard 
L’Assomption. Dès le 27 septembre, la firme privée poursuivra 
le ramassage jusqu’aux limites de Joliette. Plusieurs 
facteurs (météo, quantité) influencent la durée de 
ces travaux. 

NOUS SOMMES DÉJÀ PASSÉS 
CHEZ VOUS ? 
Tant et aussi longtemps que la firme n’a pas 
terminé ses travaux de déchiquetage dans 
l’ensemble des rues, vous avez la possibilité 
de passer à l’hôtel de ville avec une preuve 
de résidence en votre possession et de 
débourser la somme de 200 $. Ainsi, il sera 
possible de repasser chez vous pour déchi-
queter vos branches.

COMMENT DISPOSER VOS 
BRANCHES ? 
Vos branches doivent être mises en bordure 
de rue au plus tard la veille du déchiquetage. 
Il est primordial d’empiler toutes vos branches 
dans le même sens, les troncs en direction de 
la rue pour faciliter le travail du personnel.

SEULES LES BRANCHES D’UN 
MAXIMUM DE 10 CM DE DIAMÈTRE 
SERONT RAMASSÉES. 
Les souches doivent être détachées, 
puisqu’elles ne sont pas acceptées. Les 
branches souillées de terre seront également 
laissées sur place.
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D’AQUEDUC 

Du 13 septembre au 8 octobre environ, ce sera la pé-
riode du nettoyage de notre réseau d’aqueduc. Lors des 
périodes de rinçage, l’eau demeure potable à la consom-
mation. Toutefois, pendant cette période, il se peut que 
votre eau soit brouillée ou que sa couleur soit altérée. Il 
suffit de la laisser couler plus longtemps. Il est préfé-
rable d’éviter le lavage de vêtements blancs pendant 
cette période. 

NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES ?

GRATUITS 
Bac brun et petit bac de cuisine pour les matières 
organiques + bac bleu pour les matières recyclables

Téléphonez au 450 759-4415 pour obtenir vos bacs.

Bac à ordures
À vous de vous le procurer. 

Il doit… être roulant, de type LOUBAC, noir, gris ou vert et 
avoir une capacité de 240 ou 360 litres. Un seul bac par 
unité de logement est accepté.

ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

Autorisé uniquement entre le 15 octobre 
et le 1er mai suivant. 

Restrictions : 

   charpente en métal tubulaire

   revêtement extérieur muni d’une grosse toile d’une 
résistance reconnue

   être monté à plus de 2,5 m de la ligne avant 

   être monté à plus de 1 m des lignes latérales

BALISES 
DE RUE

Afin de délimiter le terrain de la rue et pour faciliter le 
déneigement, les citoyens installent des balises le long 
de la rue. Voici les dispositions à considérer : 

RAPPEL CONCERNANT LA POSE DES BALISES :
LES CITOYENS INVITÉS À DÉGAGER LA VOIE
PUBLIQUE

À chaque automne, des citoyens installent des balises le long de la
rue pour délimiter le gazon pour le déneigement des rues. Toute fois,
il est fortement recommandé d’installer des balises adéquates afin
d’identifier la limite de votre terrain dans le but de faciliter les
opérations de déneigement et non pas l’inverse.

Certaines balises sont très courtes, d’autres plantées trop près du
pavage. Par mesure de sécurité et pour permettre une largeur suf -
fisante pour le déneigement, seulement les balises respectant les
dispositions ci-après seront tolérées :

1. Les balises devront dépasser le sol d’au moins 4 pieds et être
localisées à 15 pieds du centre de la rue, comme il est montré
sur la photo ci-jointe;

2. Les balises seront enlevées au printemps, au plus tard le 30 avril;
3. Aucun piquet ou objet quelconque ne sera toléré à proximité

du pavage le reste de l’année.

La Municipalité vous remercie à l’avance de votre collaboration
et com préhension. Pour plus d’information, communiquez au
450 759-4415.

L’hiver approche à grands pas. Afin de faciliter le déneigement des
rues et la collecte, veuillez placer vos bacs en bordure de rue à l’in-
térieur de votre entrée privée pour ne pas nuire au déneigement
des rues et minimiser les bris de bacs roulants par l’entrepreneur
affecté au déneigement.

Il est important de mettre les bacs roulants de couleur différente
de chaque côté de votre entrée, comme indiqué sur la photo sui -
vante. Tout résident doit obligatoirement déblayer son bac roulant
ou poubelle après une tempête, sinon les employés affectés aux
collectes ne pourront le vider.

COMMENT PLACER VOS BACS EN HIVER

Pour la période du 15 novembre au 15 avril 2018, nous tenons à vous rappeler qu’il est strictement interdit de stationner son véhicule
dans la rue pendant la nuit, soit entre minuit et 7 h.

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES

POSITION ACCEPTABLE

Les 4 saisons municipales | Décembre 201732

SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS

 Revue 4 saisons 17-11-01_ Revue 4 saisons 05-08-16  17-11-29  9:01 PM  Page 32

EAUX 
USÉES

Effectuez gratuitement et de façon libre la vidange des 
eaux usées de vos roulottes et motorisés au garage 
municipal. Jusqu’au 1er novembre, service réservé 
aux Charlois.

COLLECTE DES 
RÉSIDUS VERTS

Pour tous les secteurs, quatre collectes de résidus verts 
avant l’hiver : les 5 et 19 octobre et les 2 et 16 novembre. 

Matières admissibles : feuilles, plantes, gazon et petites 
branches, le tout exempt de terre et de roches, et disposé 
dans des sacs de couleur claire ou dans votre bac brun.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Selon votre secteur, les 8 et 9 septembre, ainsi que les 
17 et 18 novembre, c’est le moment tant attendu pour 
déposer en bordure de rue vos articles qui n’entrent 
pas dans votre bac ou n'ayant pu être acheminé 
à l’écocentre. 

COLLECTE DU BAC BRUN  
MATIÈRES ORGANIQUES

À toutes les semaines jusqu’au 7 décembre. Une fois 
par mois pour la période hivernale, soit jusqu’en avril.

Voir le calendrier environnemental sur le site Internet.
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RECENTRE ÉMILIE-GAMELIN

Reprise des activités
Le Centre Émilie-Gamelin est extrêmement heureux 
de vous annoncer que le Centre communautaire 
recommencera ses activités cet automne ! Une panoplie 
d’activités de tout genre vous sera offerte ; il y en aura 
pour tous les goûts !

Toutes les activités auront lieu dans le respect des 
mesures sanitaires.

Pour obtenir des informations sur nos activités et vous 
inscrire, vous pouvez communiquer avec Mme Lynda Malo, 
agente de liaison du centre communautaire au

450 756-2005.

Nous avons hâte de vous revoir !

CLUB FADOQ
Nouveau conseil d’administration
Bien que la vaccination va bon train, les activités du Club 
FADOQ Notre-Dame-de-l’Entente SCB sont toutefois en 
attente de connaître une date de reprise. 

Les joutes de pétanque se sont toutefois bien déroulées 
les mardis et jeudis soirs de l’été au parc Casavant-
Desrochers, en tout respect des mesures sanitaires en 
vigueur. La saison se poursuit encore quelques semaines.

Quant à la reprise des activités automnales, la patience 
et la tolérance seront de mise ; différents permis 
gouvernementaux devront être acheminés au Club afin 
d’être opérationnel. 

Par ailleurs, à la suite de notre AGA en mai dernier, un 
nouveau comité a été élu. Le Club est donc heureux 
d’annoncer la composition du nouveau CA : 

Denise G. Harvey 
Présidente

Micheline Fafard 
Vice-présidente

Agathe Lépine 
Trésorière

Linda Harvey 
Secrétaire

Nicole Rondeau 
Administratrice

Michelle Brouillard 
Administratrice

Claire Laurin 
Administratrice

CREVALE
Ces premières fois si importantes !
La rentrée scolaire est une étape importante pour votre 
enfant. Si cette transition se passe bien pour lui, il a de 
meilleures chances de réussir. Ces « premières fois » 
entraînent plusieurs changements :

	  Nouveaux lieux et nouvelles règles ;

	  Nouveaux adultes de référence et nouveaux amis ;

	  Nouvel horaire, nouvelles matières, etc.

Heureusement, il est possible de faciliter l’adaptation de 
votre enfant.

Entrée à la maternelle et au primaire
	  Parlez en bien de l’école à votre enfant. Il aura plus 

confiance d’y aller.

	  Impliquez votre enfant dans le choix de ses vêtements 
et la préparation de son sac d’école. Il sera plus 
engagé dans cette nouvelle étape.

Entrée au secondaire 
	  Demandez souvent à votre enfant comment ça se 

passe pour lui à l’école. Il comprendra que sa réussite 
est importante pour vous.

	  Valorisez ses efforts et sa persévérance plutôt que 
les résultats élevés. Il sentira que vous croyez en sa 
capacité de réussir.

Début des études professionnelles ou supérieures 
	  Aidez votre enfant dans ses démarches, mais sans 

choisir à sa place. Il saura qu’il peut compter sur vous !

	  Restez à l’affût des signaux de stress ou de détresse 
de votre enfant et faites-lui part de vos inquiétudes ! Il 
saura qu’il est accompagné pour affronter ces défis.

Bonne rentrée de la part du Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE) !
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GROUPE SCOUT DE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE
Reprise possible des activités automnales
Les activités de groupe sont encore suspendues pour 
les Scouts de SCB, mais l’espoir d’avoir une reprise des 
activités incessamment semble bien réel. Les consignes 
de l’Association des Scouts du Canada ainsi que de 
la Santé publique devraient être positives dans les 
prochains jours. Chacun est impatient de se retrouver et 
de venir s’amuser, rire et chanter en faisant des activités 
dans le bois, dans le local Scout du parc Bois-Brûlé, 
dans des camps ou à l’occasion d’autres sorties avec 
des animateurs formés qui ont le goût de partager la 
philosophie et les expériences Scouts.

Pour devenir animateur, il suffit d’un simple appel ! Plaisir 
garanti !

Pour information : Josée Marcotte 450 759-3909

MÉTIERS D’ART DE LANAUDIÈRE
L’Art s’éclate dans Lanaudière
Cet événement est attendu ! La 22e édition du Salon des 
métiers d’arts de Lanaudière sera présentée en formule 
hybride (présentiel et virtuel) :

	  Vendredi 19 novembre 10 h à 20 h

	  Samedi 20 et dimanche 21 novembre de 10 h à 17 h

En présentiel, le Salon aura lieu au Centre André-Hénault. 
L’entrée est gratuite !

www.cmal.qc.ca. Pour information : Marie-Hélène Corbeil 
au 450 916-4467

MAISON DES JEUNES (MDJ) DU GRAND JOLIETTE
Toujours en place !
Nous sommes toujours là pour vous ! On suit toujours les dernières règles sanitaires, mais on 
a du gros fun pareil ! On continue d’ajouter des activités vers un retour à la normale. Donjons 
et dragons, projets sociaux, entraide aux devoirs, ligue de hockey, musique, etc. Il y en a pour 
tous les goûts. 

Votre ado a envie de participer, rencontrer d’autres jeunes, découvrir de nouvelles passions ou 
simplement jaser avec un membre de notre équipe d’intervention ? Invitez-le à nous contacter 
sur notre page Facebook Maison des Jeunes du Grand Joliette ou au 450 756-4794. En s’abon-
nant à notre page Facebook, il sera au courant de tout ce qui s’en vient.

Située au 48 Gauthier Nord à Notre-Dame-des-Prairies, la MDJ, ouverte aux 12-17 ans du 
Grand Joliette, est aussi là pour accompagner dans le quotidien, dans les projets et informer 
pour aider à faire des choix éclairés. 

Une plage horaire spécifique est aussi réservée aux 10-12 ans pour découvrir cet extraordi-
naire endroit. 
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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.

CONGÉS FÉRIÉS
Nos services seront en congé : 
le lundi 6 septembre (Fête du travail) 
le lundi 11 octobre (Action de grâce)

PROCHAINS 
CONSEILS

	  Septembre : 13  			Novembre : 15 
	  Octobre : 4  			Décembre : 13 et 16 décembre

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

DÉCEMBRE 2021

NOS CERTIFICATIONS
	  Ville « 4 Fleurons » 2020-2022
	  Mention honorable « co-création web » 2019
	  1er prix Municipalité accessible 2019
	  Municipalité Première de classe 

en persévérance scolaire
	  Certification Or OSER-JEUNES
	  Prix Semaine des travaux publics 2018

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 protec-
tion de la personne 
et de la propriété

Janie Tremblay 
Comité des res-
sources 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



ABONNEZ-VOUS À VOS LOISIRS !
ABONNEZ-VOUS À L'INFOLETTRE !

VÉRONIQUE ET/OU VALÉRIE

La Chronique de SCB 
avec

Tous les 2 mardis | 8 h 40
Sur les ondes de


