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1. Cérémonie de 
commémoration du jour 
du Souvenir organisée par 
les membres de la Légion 
Royale Canadienne, filiale de 
Lanaudière 83.    
2. Le Père Noël et beaucoup 
de plaisir à la Récréation 
des lutins.   3. Collecte des 
employés de la Ville pour la 
141e Guignolée de la SSVP.    
4. Un camp d’ultimate frisbee 
sera offert cet été par Ultimate 
Joliette.   5. Jolibeach 
donne au suivant et remet 
500 $ au Groupe Scouts de 
SCB   6. Foule record lors de 
l’événement d’ouverture des 
glissades de Bosco.    

VÉCU SUR LE VIF
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Dans cette volonté d’agir avec résilience, 
le budget 2023 traduit bien les mesures 
que le conseil municipal entend mettre 
en place pour traverser les lendemains 
pandémiques et les pressions 
inflationnistes.
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Une pandémie, une crise 
du logement, une pénurie 
de main-d’œuvre, une 
inflation galopante… 
Ces thématiques et ces 
réalités, qui touchent 
les citoyens, touchent 
en premier les villes qui 
forment le gouvernement 
le plus impliqué dans les 
enjeux de proximité.
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L a Ville rend des services de proximité tout en 
en agissant pour répondre aux préoccupations 
de tous les citoyens qui sont confrontés à 
ces situations. Dans cette volonté d’agir avec 

résilience, le budget 2023 traduit bien les mesures 
que le conseil municipal entend mettre en place pour 
traverser les lendemains pandémiques et les pressions 
inflationnistes.

Nous avons travaillé très fort pour réduire le taux 
de taxation en deçà de l’inflation, afin de réaliser 
cinq choses : 

   Conserver une situation financière saine ;

   Limiter la variation de l’équilibration du 
rôle d’évaluation ;

   Continuer d’offrir l’excellente qualité de services 
auxquels les Charlois sont habitués ;

   Accentuer l’offre d’activités gratuites si importantes 
en période incertaine ;

   Maintenir le taux de taxation concurrentiel et la 
hausse en-deçà de l’IPC pour la maison moyenne.

De plus, nous conservons un niveau d’investissement 
élevé, avec des projets pour remettre à niveau nos 
infrastructures et nos équipements. Et à chaque fois, 
dans un esprit d’opportunisme de bon aloi, la Ville 
s’engage dans une politique active de recherche 

de subventions pour développer un niveau élevé de 
co-financement sur ses projets.

Ensemble, nous voulons actionner tous les leviers 
pour continuer à vous offrir un milieu de vie enviable 
et facile à vivre !

ROBERT BIBEAU 
MAIRE

Photo : Benoît Dupont

 Des stratégies pour  
 une ville résiliente 
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La Ville de SCB, soucieuse de faire sa 
part pour l’environnement, ajoute à 
sa liste intéressante de subventions, 
une nouvelle aide financière pour 
l’achat de produits d’hygiène féminine 
réutilisables tels que :

   Les serviettes hygiéniques et protège-dessous 
réutilisables ;

   Les coupes menstruelles ;

   Les culottes menstruelles ;

   Les applicateurs tampons réutilisables.

Avec son programme, la Ville appuie Recyc-Québec et 
le Groupe de recommandations et d’actions pour un 
meilleur environnement (GRAME). « Cette subvention 
est un incitatif intéressant pour la population de SCB, 
de faire la découverte de produits alternatifs écolo-
giques à moindre coût et de réduire sa consomma-
tion de plastique », souligne le maire Robert Bibeau.

Des coûts réduits de moitié
Tout comme plusieurs de ses subventions, cette aide 
financière correspond à 50 % du coût d’achat des pro-
duits admissibles, jusqu’à concurrence de 100 $ par 
citoyenne par année. À noter que ce programme n’est 
valable que pour les produits neufs achetés dans une 
entreprise immatriculée (au Canada ou à l’étranger). 
Les achats en ligne sont admissibles, mais les frais 
de livraison et de douanes ne le sont pas.

Des incitatifs durables 
et payants
La Ville de SCB offre à ses citoyens différentes subven-
tions fondées sur les trois piliers du développement 
durable. Ainsi, les citoyens peuvent faire des choix 
responsables.

ENVIRONNEMENTAL 
Une subvention de 50 % des dépenses relatives aux 
couches de coton pour les nouveaux parents, jusqu'à 
concurrence de 100 $ par année. Tous les modèles de 
couches lavables sont admissibles à l'octroi d'une sub-
vention, pour autant qu’elles soient neuves.

ÉCONOMIQUE 
Une subvention à l’achat d’une toilette à faible consom-
mation d’eau homologuée WaterSense. En effet, ces 
toilettes utilisent au minimum 20 % moins d’eau que les 
modèles traditionnels. Si votre demande répond aux 
exigences du programme, vous pourriez être admissible 
à une subvention de 100 $ par toilette pour un maximum 
de deux par logement.

SOCIAL 
Une subvention pour inciter la pratique d’activités avec 
une réduction de 50 % du coût réel de toutes les activités 
organisées par le Service des loisirs. 

Une subvention pour une activité non offerte par la 
Ville, mais s’inscrivant dans la mission du Service des 
loisirs (sports, culture, saines habitudes de vie, initiation 
et découverte). Les Charlois peuvent bénéficier d’une 
aide supplémentaire de 50 % du coût d’inscription, sans 
limitation du nombre de demandes, mais jusqu’à un 
maximum de 250 $ par citoyen-enfant (18 ans et moins) 
par année de référence.

Un rabais applicable à l’inscription d’un 2e et d’un 
3e enfant au camp de jour Bosco afin de faciliter la 
conciliation travail-famille.

Pour bénéficier des subventions de la Ville, toute 
personne doit être membre Civis afin de pouvoir 
remplir le formulaire en ligne dans son espace 
citoyen et y joindre la facture requise. On ne peut 
faire qu’une demande par année civile. Des for-
mulaires sont aussi disponibles à l’hôtel de ville. 

Pour faire une demande de remboursement 
en ligne et pour plus de détails, visitez 
le vivrescb.com. 

DES SUBVENTIONS POUR TOUS LES GOÛTS À SCB
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TRAVAUX PRÉVENTIFS DU COUVERT DE GLACE 
POUR LE PRINTEMPS : SCB DEMEURE PROACTIF 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Charles-Borromée s’entoure encore cette année 
d’experts reconnus pour se préparer à la crue printanière et adapte ses techniques aux 

conséquences d’un hiver particulièrement doux et neigeux.

L e couvert de glace étant faible et mince en raison 
des conditions climatiques douces cette année, l’uti-
lisation des techniques habituelles visant à diminuer 
les risques d’embâcles, tel que la pelle mécanique 

à longue portée, l’aéroglisseur et la rétrocaveuse amphibie 
(communément appelée grenouille), sera finement analysée 
par l’équipe d’Hydro Météo et adaptée selon les besoins. 

Si les mesures habituelles mises de l’avant sur le territoire 
sont nécessaires, les coûts pour cette intervention, qui se 
déroulera pendant une dizaine de jours, seront assumés par 
la Ville de SCB. Or, la Ville partagera la facture avec ses villes 
partenaires, soit Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et St-Paul. 
Notons également que le ministère de la Sécurité publique 
offre un soutien aux municipalités par le biais du Programme 
général d’aide financière lors des sinistres réels ou imminents. 
Dans le cas présent, l’aide financière du ministère couvre 
50 % de cette facture.

L’importance d’affaiblir la glace
L’affaiblissement préventif du couvert de glace est une mesure 
d’atténuation efficace du risque de formation d’embâcles. On 
le fait de deux manières : en perçant et en fracassant la glace. 
Dans un premier temps, les forages permettent d’accélérer les 
phénomènes d’érosion naturelle du couvert de glace.

L’objectif est de réaliser les travaux d’affaiblissement 
quelques semaines avant le début de la crue pour permettre 
à la glace de s’éroder. Les plans d’affaiblissements sont 
conçus pour tirer le maximum d’érosion et profiter du courant 
pour affaiblir, par-dessous, le couvert de glace. Le temps 
extérieur, le soleil et la température agiront sur le dessus. Le 
mouvement giratoire de l’eau dans les trous permet à la glace 
de s’éroder plus rapidement et de laisser aller les glaces.

Pour sa part, le véhicule amphibien a pour mission de briser 
la glace sur une partie de la rivière L’Assomption. C’est son 
poids et sa pelle qui fracturent la surface pour ainsi faire une 
différence sur le « comportement » de la glace.

Formation et préparation : 
les équipes sont prêtes
La Ville désire rassurer les résidents riverains que toutes 
ses équipes sont mobilisées et prêtes à les soutenir en 
toutes circonstances.

Au nombre des mesures municipales effectuées jusqu’à 
présent, notre équipe et ses partenaires indiquent avoir 
profité de la période hivernale pour retirer les obstacles 
pouvant nuire à la circulation et au passage des glaces. 
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DE LA RUE BOUCHER AU CHEMIN DU GOLF
La Ville de Saint-Charles-Borromée vient de le vivre : les coûts de construction sont toujours 

dans une surchauffe pour 2023. L’appel d’offres initial pour le chantier de la rue de la 
Visitation a été rejeté, les prix s’écartant outrageusement des estimations. 

Le projet a été réévalué et recadré par les élus : la revitalisation de la rue de la  
Visitation sera planifiée en trois phases, dont la première se réalisera dès cet été,  

de la rue Boucher jusqu’au chemin du Golf.

Les prix dans le domaine de la construction civile ont bondi 
au point où les deux soumissions reçues pour le projet initial 
(sur 1,6 km, soit des limites sud jusqu’à Petite-Noraie) étaient 
55 % plus élevées que l’estimation de la Ville.

Le projet demeure néanmoins une priorité du plan straté-
gique 2021-2030 « Ensemble vers un demain enviable ». Pour 
réaliser ce demain enviable, justement, les élus du conseil 
municipal croient qu’ils ne peuvent se permettre d’at-
tendre dans l’espoir que les prix baissent. « La vétusté des 
conduites ne nous permet pas d’attendre plus longtemps. 
Ça peut aussi avoir des conséquences financières, si on doit 
respecter l’échéancier pour un co-financement du gouverne-
ment du Québec », explique le maire Robert Bibeau.

Nouvel appel d’offres
Un nouvel appel d’offres sera donc publié à la mi-mars pour 
cette phase 1 des travaux, laquelle représente près de la moi-
tié du projet initial (775 mètres). Dans le calendrier, tout est 
mis en œuvre pour que le chantier démarre à la mi-juin pour 
se terminer avant l’Action de grâces.

L’esprit du projet « Axe des générations » demeure intact : un 
projet unificateur où le rapport à la rue se voit amélioré afin 
de sécuriser tous les types de déplacement et d’améliorer la 
fluidité de la circulation. À cet égard, la nouvelle proposition 
prévoit :

   La synchronisation des 3 feux de circulation par Lidar ;

   La coordination des travaux afin de maintenir 
l’intersection du chemin du Golf ouverte tout l’été ;

   L’aménagement de nouveaux trottoirs pour assurer la 
sécurité des piétons et des usagers vulnérables ;

   Le verdissement et l’aménagement des premières 
infrastructures vertes (noues végétalisées) entre Wilfrid-
Ranger et chemin du Golf ;

   Un nouvel éclairage urbain plus sécuritaire.

Avec cette nouvelle stratégie en phases, la Ville espère favo-
riser la concurrence et ainsi obtenir de meilleurs prix. « Cette 
stratégie nous permet surtout d’améliorer la fluidité sur notre 
axe principal et d’entamer significativement la réfection des 
canalisations souterraines qui doivent être remplacées. On fait 
tout ça, en plus, en minimisant l’impact des travaux majeurs 
sur le quotidien des Charlois et Charloises pendant les va-
cances d’été », d’ajouter le maire.

Soutien aux commerçants
Par ailleurs, avant que même les premières pelles ne 
s’activent, la Ville de Saint-Charles-Borromée prépare 
un plan d’atténuation des impacts, lequel sera dévoilé 
ce printemps.
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30 ANS D’INNOVATIONS POUR HYDRO MÉTÉO
Hydro Météo, qui a célébré ses 30 ans en décembre dernier, est un acteur de première 
ligne dans la gestion des risques liés aux inondations, aux impacts de temps violent et 
au couvert de glace. Il est aussi un partenaire précieux dans la surveillance de la rivière 

L’Assomption depuis toujours à SCB. 

S on équipe, qui a investi des 
tonnes d’heures de garde 
en période de crue, prévoit 
mettre sur pied en 2023 la 

plus puissante, la plus innovatrice et 
la plus polyvalente plate-forme de 
prévision hydrologique au Québec.

De meilleures prévisions 
avec PEGASE
Les risques naturels dus aux change-
ments climatiques sont grandissants 
et Hydro Météo veut continuer de déve-
lopper des solutions éprouvées afin de 
faire face à cette grande préoccupation.  
En effet, après un développement de 

près de deux ans avec l'École de 
Technologie Supérieure (ÉTS) et 
Québec Vortex (leurs partenaires pour 
le temps violent), Hydro Météo déploie-
ra un nouvel outil nommé PEGASE 
pour : Prévisions Ensemblistes, Gestion 
Avancée et Sécuritaire de l'Eau. 

Cette plateforme ultrapuissante 
permettra l'élaboration de plusieurs 
milliers de prévisions hydrologiques 
journalières sur 42 rivières, tout en 
évaluant les risques de mouvements 
de glace et d'embâcles. 

Les avantages du déploiement de 
PEGASE sont nombreux selon Pierre 
Corbin, président d’Hydro Météo. « Des 
prévisions hydrologiques seront faites 

systématiquement et automatique-
ment plusieurs fois par jour à l’aide 
d’une dizaine de modèles hydrolo-
giques et de quatre modèles météo-
rologiques. En plus de réduire l’incer-
titude durant la période prévisionnelle, 
il permettra d’avoir des données 
sous-journalières rapprochées, sur 
10 jours. S’en suivra une amélioration 
de 15 à 35 % des prévisions de la 
crue de la rivière L’Assomption, ce qui 
permettra une meilleure planification 
des ressources. »

Grâce à cette nouvelle plateforme, 
l’équipe d’Hydro Météo est bien 
positionnée pour faire face aux défis 
prévisionnels des prochaines années.
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CONSTRUIRE UN LOGEMENT DANS SA COUR : 
C’EST POSSIBLE ET C’EST UTILE ! 

Au Québec, il est rare de pouvoir construire une deuxième maison sur son terrain ou d’ajouter 
un pavillon en arrière-lot pour le louer à un proche locataire.. ! Partout ou presque, la 

réglementation municipale l’interdit. Heureusement, certaines villes se montrent pionnières 
en la matière en autorisant la construction d’unités d’habitation dites « accessoires ». 

Saint-Charles-Borromée en fait partie !

D ans son nouveau plan 
d’urbanisme, le nouveau 
règlement de zonage prend 
tout un virage en ce sens ! 

Si bien qu’à Saint-Charles-Borromée, 
il est maintenant permis, pour tout 
propriétaire de maison unifamiliale de 
type isolé, d’aménager un logement 
complémentaire d’une superficie de 
75 % de la superficie de plancher de 
la maison principale, sans excéder 
80 m².

« Ce changement de paradigme est 
bien de son temps. Il offre la possibi-
lité de densifier autrement, de créer 
une nouvelle forme de logement, une 
nouvelle forme d’accès à la propriété 
et nouvelle forme de cohabitation 
intergénérationnelle, et ce, sans 
dénaturer un quartier ou sans aug-
menter l’étalement urbain », explique 
la présidente du comité consultatif 
d’urbanisme, Mme Louise Savignac.

Ce concept encourage les 
propriétaires à construire 

dans leur cour un logement 
abordable, autonome et 

locatif, destiné à un proche. 
Autrement dit, les Charlois 
peuvent maintenant faire 
l’ajout d’un appartement 

complet pouvant être 
occupé, entre autres, par les 

grands-parents, une personne 
handicapée de la famille, 
les enfants adultes ou les 

proches aidants.

Densification douce
Densifier autrement : c’est tout l’art de 
contrer l’étalement urbain et de densi-
fier sans même que cela ne paraisse 
nous indique l’organisme Vivre en ville. 
Parce qu’avec l’ajout d’une unité d’ha-
bitation « accessoire », on intervient bel 
et bien dans un milieu déjà bâti pour y 
accueillir de nouveaux ménages.

Cette densification qu’on appelle 
« douce » ou « cachée » peut constituer 
une solution à la crise du logement et 
aux difficultés d'accéder à la propriété. 
Elle peut aussi permettre d’introduire 
ou d’ajouter des logements multigé-
nérationnels ou bien donner la chance 
à des résidents actuels de demeurer 
plus longtemps dans leur quartier en 
leur offrant un logement adapté 
à leurs nouveaux besoins.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans un quartier de maisons 
individuelles, il peut être 
possible d’augmenter de 
15 % le nombre de ménages 
sans que ça ne paraisse, grâce 
à la densification invisible.
– Vivre en Ville, 2016
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UNE AUTRE IMPORTANTE AVANCÉE DÉMOGRAPHIQUE
La tendance démographique à la hausse se poursuit à la Ville de Saint-Charles-Borromée,  

qui compte officiellement 15 437 Charloises et Charlois en 2023. Une augmentation de 
2,83 % selon le gouvernement du Québec, qui représente un des bonds les plus importants 

dans la MRC de Joliette.

Les données émises dans le décret de population de l’Ins-
titut de la statistique du Québec font état d’un gain de 
425 nouveaux citoyens par rapport à 2022. Des résultats qui 
n’étonnent pas le maire Robert Bibeau pour qui l’augmentation 
du rythme de croissance démographique représente bien 
l’attraction de la ville « facile à vivre ». 

« Nous travaillons quotidiennement au maintien d’un cadre de 
vie enviable pour nos citoyens actuels et nous mettons tout 
en œuvre pour bien accueillir les nouveaux Charlois afin de 
leur offrir le niveau de service de qualité auquel ils s’attendent. 
C’est une fierté de voir que nos efforts et nos stratégies 
portent fruits », constate le maire Robert Bibeau.

TOUT L’INTÉRÊT DE LA DENSIFICATION FAVORABLE
Pendant de nombreuses années au Québec, la croissance démographique était 

absorbée par l’étalement urbain. En 2023, l’heure n’est plus à l’étalement, mais à la 
densification des milieux de vie. Cette autre façon d’aménager la ville se trouve au cœur 

du nouveau plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Charles-Borromée.

Bien qu’il demeure conscient des enjeux que soulève cette 
croissance, le conseil municipal entend s’assurer du main-
tien des acquis et des services à la population, et ce, dans 
une perspective de planification durable de l’occupation du 
territoire. Plus que jamais, SCB favorise 
un développement plus compact.

Milieux de vie
Le nouveau plan d’urbanisme, qui correspond aux objectifs 
de développement urbain du Plan stratégique 2021-2030, 
vise l’aménagement, à SCB, de quartiers complets avec 
des commerces de proximité… avec une dynamique de 
bon voisinage et cadre de vie agréable où le recours à la 
voiture est limité.

En densifiant et en rapprochant la distance entre les ser-
vices et les destinations quotidiennes, les déplacements 
actifs —la forme la plus écologique de transport—, devient 
plus attrayant et l’aménagement du territoire se fait plus 
favorable aux déplacements à pied et à vélo… c’est ce qui 
est train de se produire à SCB !

En opposition à l’étalement urbain, la 
densification consiste à augmenter le 
nombre d’habitants par kilomètre carré 
dans un espace donné.
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Conformément à son plan stratégique 2021-2030, la Ville de SCB lance un tout nouveau 
sondage portant sur la satisfaction citoyenne à l’égard des services municipaux.

A ccessible du 13 mars au 6 avril dans l’espace 
citoyen Civis, le sondage mené auprès de tous les 
citoyens permettra de valider les nouvelles priori-
tés d’action qui refléteront leurs besoins actuels 

et leurs attentes d’ici 2030. Cette démarche est d’autant plus 
importante quand on sait que le dernier sondage des « Indi-
cateurs municipaux » a été réalisé par Léger en 2004.

Depuis le dernier coup de sonde de Léger en 
2004, la population charloise a augmenté, 
a changé et est maintenant composée d’un 
peu plus de 15 000 personnes réparties 
dans 6 200 ménages et la moyenne d’âge 
est de 46,6 ans.

« Notre objectif est d’offrir une qualité de services à la hau-
teur des attentes des citoyens. L’administration municipale 
est très satisfaite du travail accompli jusqu’à présent. 
Nous devons maintenant prendre en considération que les 
grands thèmes de la vie municipale ont bien changé depuis 
20 ans et nous sommes soucieux de rester en phase avec 
les Charlois afin de bien les desservir », souligne le maire 
Robert Bibeau.

Les objectifs visés par l’étude sont :

   D’évaluer les services municipaux (travaux 
publics, loisirs, parcs et communauté, sécurité 
urbaine, communications) ;

   De connaître l’opinion des citoyens sur différents enjeux 
tels que mobilité, environnement et sécurité ;

   D’identifier les priorités d’action du point de vue citoyen ;

   D’établir le portrait de la population à travers 
différents profils ;

   D’obtenir un outil de gestion stratégique pour la prise 
de décisions ;

   De comparer la performance de la Ville de SCB avec 
les normes exclusives Léger de son modèle de 
l’Indicateur municipal.

Participer c’est important
La participation de tous les Charlois à cet exercice est 
importante puisqu’il contribuera à atteindre le but que s’est 
fixé SCB avec son nouveau plan stratégique, soit de faire 
émerger une vision concertée de la « ville enviable et facile à 
vivre » et d’en planifier son développement.

TAXES : PAIEMENT EN 5 VERSEMENTS !
Afin d’équilibrer le budget des ménages charlois plus facilement, la Ville offre désormais la possibilité de 
régler sa facture de taxes en 5 versements. Les prochaines dates à retenir sont les suivantes :

1er mai    |    1er juillet    |    1er septembre    |    1er novembre
Les paiements peuvent être effectués à l’hôtel de ville, dans une institution financière, par Internet ou par la 
poste (joindre chèques et coupons pour chaque versement).

CITOYENS SATISFAITS 
Indice Léger

98 % 
en 2004

96,2 % 
en 1999
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« Grâce à Jolibeach, le site de SCB 
est considéré comme le centre 
de volleyball de plage le plus 
important et le plus attrayant au 
Québec. Il n’y a pas de doute que 
la belle collaboration que nous 
développons ensemble traversera 
les années et contentera tous les 
amateurs de ce sport ! » 
– Robert Bibeau, maire

SCB, LE PLUS IMPORTANT JOUEUR DE VOLLEYBALL 
DE PLAGE DU QUÉBEC !

La Ville de SCB procède à un nouveau partenariat d’excellence avec JoliBeach 
(Sports Lanau) qui vise l’expansion du volleyball de plage dans toute la région !

C ette entente permettra à 
l’OBNL de poursuivre son 
excellente promotion du 
volleyball de plage, dont les 

ligues, formations et tournois, pour 
une période de sept ans, renouve-
lables pour un autre sept ans. 

L’organisme pourra aussi bonifier ses 
infrastructures cette année au parc du 
Bois-Brûlé par l’ajout de deux terrains 
« centraux » éclairés et d’un nouveau 
« terrain public » aménagé. L’empla-
cement de ce dernier, qui sera mis 
à la disposition des citoyens en tout 
temps, sera dévoilé ce printemps.

« Grâce à Jolibeach, le site de SCB 
est considéré comme le centre de 
volleyball de plage le plus important et 
le plus attrayant au Québec. Il n’y a pas 
de doute que la belle collaboration que 
nous développons ensemble traver-
sera les années et contentera tous les 
amateurs de ce sport ! », se réjoui le 
maire Robert Bibeau.

L’organisme annonce également la 
venue de « Junior Jolibeach », un 
programme d’initiation et dévelop-
pement au volleyball de plage pour 
tous les sportifs.ves de 10 à 14 ans. 
Il sera admissible au remboursement 
de 50 % des coûts d’inscription par la 
Ville. « Nous sommes fiers de renou-

veler une entente qui dure déjà depuis 
2005. Cet environnement, propice à 
la collaboration, nous aide dans notre 
mission d'encourager les saines habi-
tudes de vie et de donner accès à des 
services de qualité. Jolibeach et la 
ville de SCB sont maintenant recon-
nus positivement au niveau provincial 
par les adeptes en volleyball de plage 
dû à cette belle collaboration. » ren-
chéri le co-propriétaire de Jolibeach, 
Rudy Houle.

Tous les détails du programme seront 
précisés notre magazine estival Vivre 
les loisirs.
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 C’EST PAS L’TEMPS DE  
 PLONGER, MAIS C’EST  
 L’TEMPS D’Y PENSER ! 

La réglementation municipale 
fixe des normes pour assurer une 
protection adéquate de l’accès 
aux piscines résidentielles.

L’obtention d’un permis est 
nécessaire pour en effectuer 
l’installation.

Avant de planifier vos travaux, 
complétez le formulaire de 
demande de permis du Service 
de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire sur le site 
vivrescb.com.

Dans l’espace citoyen Civis, tout 
est là pour planifier votre cour et 
votre piscine !

1

2

3

SORTEZ VOS MAILLOTS POUR LE 
NOUVEAU JEU D’EAU DE BOSCO !
Juste à temps pour le camp de jour estival de SCB, qui débutera le 
25 juin prochain, les jeunes pourront se rafraîchir dans le nouveau 
jeu d’eau au parc Bosco. L’ancien étant désuet et dysfonctionnel, 
la Ville procèdera aux travaux de réfection ce printemps.

La nouvelle installation, qui se démarquera par son originalité et 
son caractère innovant, fera la joie de tous les vacanciers. En 
effet, ce nouvel équipement inclusif a été pensé pour l’accessibili-
té universelle pour que les enfants de toutes habiletés puissent se 
rafraîchir aisément. L’équipement permettra aussi aux personnes 
à mobilité réduite d’avoir accès aux boutons poussoirs en position 
assise, en plus de pouvoir se déplacer facilement grâce à la 
nouvelle surface en caoutchouc sans dénivelé. Cette surface sera 
d’ailleurs plus sympathique, ludique et colorée !

Le thème du jeu représentera l’environnement dans lequel il se 
retrouve, telle que la rivière L’Assomption. Il sera équipé d’un méga 
sceau verseur, qui ne manquera pas de déclencher de grands 
éclats de rire !  Des contrôleurs intelligents assureront également 
une consommation écoresponsable de la précieuse ressource. 
On a déjà hâte au retour du temps chaud pour aller y jouer !

Le jeu d’eau actuel a fait la joie des familles 
durant de nombreuses années. Dès cet été, 
une nouvelle génération d’enfants pourront 
courir entre les jets du nouveau jeu au  
parc Saint-Jean-Bosco.
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DÉCOUVREZ LA LIBERTÉ,  
VIVEZ LA NATURE AVEC 
NATÜRSUP !
Grâce au renouvellement d’un partenariat 
avec SCB jusqu’en 2027, natürSUP offrira 
encore cet été la location de planches 
à pagaie (SUP) à coût raisonnable aux 
Charlois. Basée au parc Maria-Goretti, 
l’entreprise dynamique offrira de belles 
opportunités d’explorer les 17 kilomètres 
de la rivière L’Assomption. Comme Nancy 
Chamberland, copropriétaire de natürSUP 
le mentionne, on ne connaît pas aussi bien 
la rivière tant qu’on n’y a pas vécu une 
expérience de proximité !

Un hiver de glisse sans pareil
Les gens ont été unanimes cet hiver : ils n’ont jamais glissé 
aussi vite, tout en douceur avec les tubes de natürSUP ! 
Avec leur dessous en « crazy carpet », ces tubes colorés, 
imaginés par Nancy et François, offrent tous les avantages 
d'une soucoupe en plastique avec le confort d'une chambre 
à air. Pas étonnant que les pentes de glisse de SCB ont vite 
attiré l’intérêt des résidents de d’autres villes telles que Laval, 
Repentigny ou l’Épiphanie, nous rapporte Nancy.

« Nous sommes ravis de pouvoir faire vivre des émotions aux 
charlois, en toute simplicité, que ce soit sur l’eau ou sur la 
neige et aussi de mettre en valeur la rivière L’Assomption », 
mentionne Nancy, qui contribue au quotidien à faire de SCB, 
une ville « facile à aimer ».

C’EST REPARTI POUR LE CMJ !
Après une pause de deux ans, en raison de 
la pandémie, les nouveaux élus du Comité 
Municipal Jeunesse (CMJ) ont pu tenir une 
première rencontre, le 23 janvier dernier, à 
l’école Lorenzo-Gauthier.

Quoi de 9 en 2023 ?
L’année s’amorce avec la présentation d’un projet 
artistique impliquant tous les membres du conseil jeu-
nesse. Geneviève Duong, artiste en danse, enseignante et 
médiatrice, est venue interpeller le conseil afin qu’il s’im-
plique personnellement dans un projet nommé « Les Fleurs 
Carnavalesques » une parade alliant métiers d'art et danse 
contemporaine. En effet, le conseil sera amené à créer d’ici 
la fin mai, des masques selon le concept de l’économie 
circulaire. Ce projet fera partie des éléments d’une grande 
célébration qui sera présentée dans les jardins de la Maison 
Antoine-Lacombe, les 12 et 13 août prochain !

Une enveloppe budgétaire est également attribuée pour la 
réalisation d’un des projets pour lesquels les membres ont 
été élus. Tout au long des séances, ils devront argumenter et 
choisir lequel de leurs projets est viable. Par exemple : faire 
connaître la culture africaine sous toutes ses formes ou ins-
taller un sentier d’hébertisme au parc Bois-Brûlé ? À suivre !

 



16

AC
TU

AL
ITÉ

S

Ph
ot

o 
: M

él
an

ie
 E

m
on

d 
Ph

ot
og

ra
ph

ie

SCB A DES OBJECTIFS IMPORTANTS D’ÉCONOMIE D’EAU
Dans son plan stratégique 2021-2030, la Ville de Saint-Charles-Borromée met l’emphase, 

dans son axe du « Développement urbain », sur la protection de l’eau potable et sur une 
gestion durable de la ressource pour les générations futures.

P our appuyer ses intentions, s’impose aussi le 
constat du gouvernement : au Québec, nos 
réserves d’eau s’épuisent et il faut être plus 
économe. Pour réduire la ponction sur la 

ressource, Québec impose aux municipalités de passer 
de 298 à 220 litres d’eau par personne, par jour.

Même si la consommation résidentielle à SCB est de 
160 litres par personne et donc, en deçà de cette cible, le 
conseil municipal entend quand même mettre de l’avant 
l’économie d’eau potable sur son horizon 2030.

Un horaire plus écologique
C’est dans cette foulée que le règlement d’arrosage a été 
modifié en 2021.

Entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année, l’arrosage 
des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux 
est désormais permis uniquement de 19 h et 23 h, et ce, une 
journée par semaine selon le secteur, soit : 

   Lundi = adresse paire se trouvant au nord 
de la rue de la Petite-Noraie ;

   Mardi = adresse paire se trouvant au sud 
de la rue de la Petite-Noraie ;

   Mercredi = adresse impaire se trouvant au nord 
de la rue de la Petite-Noraie ;

   Jeudi = adresse impaire se trouvant au sud 
de la rue de la Petite-Noraie ;

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis 
d’arroser uniquement la nuit de 2 h AM à 6 h AM et ce, une 
seule journée aussi par semaine selon le secteur, en suivant 
les jours prescrits ci-dessus.

Exemplarité
La Ville a compris que demander des efforts aux citoyens 
exige qu’elle-même montre l’exemple pour économiser l’eau :

   La Ville va remplacer et/ou installer des compteurs 
d’eau chez commerces et institutions pour avoir un 
portrait plus juste de la consommation et favoriser une 
facturation équitable ;

   La Ville offre une subvention pour les toilettes 
WaterSense depuis 2017 ;

   La Ville arrose ses plates-bandes avec de l’eau 
non potable ;

   La Ville investit chaque année pour gérer adéquatement 
l’eau potable municipale, notamment en contrôlant la 
qualité de l’eau ;

   La Ville s’engage dans le virage de la bonne gestion des 
eaux pluviales (secteur sud et future Visitation) pour 
réduire la quantité d’eau à traiter, assurer sa qualité et 
éliminer les rejets à l’environnement.

   La Ville favorise la plantation de végétaux plus résilients 
à la sécheresse et moins gourmands en apport d’eau.

Le secteur sud comporte maintenant 
des infrastructures vertes qui réduisent 
de beaucoup la quantité d'eaux pluviales 
captées par le réseau.
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MODÉRATION SUR 
LA RUE PIERRE-MERCURE
À la suite de la démarche de participation citoyenne, le 
projet-pilote a été salué par les citoyens qui ont pris part à 
la solution avec le comité de circulation de la Ville de SCB. 
Ainsi, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des 
résidents et usagers, le stationnement sera permis sur un 
seul côté de la rue de façon permanente.

Les observations des citoyens qui ont pris part à ce travail 
collectif de « vivre-ensemble » sur la rue Pierre-Mercure 
donnent lieu à quelques bonnes pratiques pour le retour 
des beaux jours :

   Interdiction de stationner du côté est de la rue Pierre-
Mercure, entre la rue Anne-Hébert et le boulevard 
L’Assomption, entre 7 h et 19 h du lundi au vendredi pour 
la période du 1er mai au 1er novembre ;

   Réduction de la vitesse pour que les piétons et les 
cyclistes puissent se déplacer de façon confortable et 
sécuritaire tout au long du sentier polyvalent. Pierre-
Mercure est une rue familiale !

L’EXCÈS D’ÉCLAIRAGE… 
UNE PRATIQUE PEU 
ÉBLOUISSANTE
Il n’est pas interdit d’installer un éclairage extérieur devant 
sa maison, dans sa cour, sur sa terrasse, au-dessus de 
sa porte de cabanon ou de sa porte d’entrée. Mais quand 
l’éclairage se matérialise par une chicane de voisins, la 
modération devient tout à coup bien lumineuse !

À quoi sert de gêner les bonnes relations de voisinage ? 
Voici quelques pistes pour modérer votre éclairage 
et augmenter la bonne humeur :

   diminuer l’intensité des ampoules,

   orienter l’éclairage vers le sol,

   installer une coupole pour rediriger la lumière,

   privilégier un détecteur de mouvement ou une 
prise programmable.

VOTRE ENTRÉE DE COUR 
AIME VOTRE AUTO

Il est vrai que la rue est une propriété publique et que 
même la portion se trouvant devant votre domicile 
est accessible à tous pour se stationner… Mais votre 
entrée de cour a tout de même une fonction utile ! 
Utilisez votre entrée de cour pour garer votre voiture.

C’est une bonne pratique

   qui laisse de l’espace pour le milieu de vie

   qui ne défigure pas le paysage

   qui ne gêne pas inutilement la circulation locale

   qui facilite la circulation des véhicules d'urgence 
ou de déneigement
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E MOBILISÉS CONTRE LA PRÉCARITÉ… ET POUR LA VITALITÉ
La Ville de SCB est mobilisée pour soutenir les personnes vulnérables, les organismes 
communautaires ainsi que tout le tissu associatif et culturel local. Petit tour d’horizon 

des dons municipaux faisant appel à l’esprit de générosité de l’équipe municipale.

E n 2022, la Ville de SCB a 
remis près de 50 000 $ pour 
soutenir les œuvres de 
bienfaisance de plusieurs 

organismes communautaires comme 
l’Association des jeunes de la rue, la 
Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière, la Maison des jeunes, la 
Société-Saint-Vincent-de-Paul, le Défi 
Vélo Papillon, La manne quotidienne 
et plusieurs autres.

Politique familiale
SCB continue de soutenir le pouvoir 
d’achat des familles charloises à tra-
vers des tarifs adaptés et différentes 
aides financières. Par exemple, la Ville 
offre une réduction de 50 % du coût 
réel de toutes les activités organisées 
par le Service des loisirs. S’ajoute à 
cela une aide supplémentaire de 50 % 
du coût d’inscription pour une activité 
non offerte par la Ville, mais s’ins-
crivant dans la mission municipale 
(sportive, saines habitudes de vie 
ou initiation), pour les citoyens- 
enfants (18 ans et moins).

En comptant la gratuité des bains 
libres au cégep de Joliette offert pour 
les charlois, c’est un montant total de 
195 800 $ qui a été versé l’an passé 
pour soutenir le portefeuille des saines 
habitudes de vie.

Plus de détails sur le vivrescb.com.

Soutien à la culture
Toujours en 2022, la Ville a octroyé 
des dons à hauteur de 172 000 $ au 
milieu de la culture. L’aide a été versée 
aussi bien à des organismes culturels 
majeurs comme le Centre culturel 
Desjardins, le Musée d’art de Joliette 
et Maison et jardins Antoine Lacombe 
qu’à des sommes pour bonifier 
l’accès aux activités culturelles dans 
la communauté.

 

ENSEMBLE, FAISONS 
CHAMBRE COMMUNE !
Vous êtes entrepreneur ? Restaurateur ? OBNL ? Une 
entreprise de services ou même un professionnel en 
agriculture ? La Chambre de Commerce du Grand 
Joliette vous invite à faire partie de sa grande famille.

Toutes les raisons sont bonnes d’adhérer à l’une des 
15 plus grandes chambres de commerce au Québec : 

   Rencontrer vos pairs lors d’événements ;

   Assister à des conférences sur des sujets d’actualité 
qui concernent vos enjeux ;

   Adhérer à un programme d’assurances collectives ;

   Profiter des nombreux avantages réservés 
aux membres.
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UN LABORATOIRE 
DE RECHERCHE EN 
VIEILLISSEMENT DANS 
LA MRC DE JOLIETTE
Né d’une collaboration entre l’UQTR et 
le LLL, un projet de laboratoire vivant en 
vieillissement en région financé par le 
Fonds de recherche du Québec en santé 
voit le jour. Ce projet permettra de réunir 
plusieurs acteurs de la région, dont 
les aînés, autour des enjeux associés 
au vieillissement.

Il s'agit d'une première pierre qui légitimise l’émergence d’un 
pôle d’expertise et d’innovation en gérontechnologie dans la 
région de Lanaudière. Accompagnées par le LLL, plusieurs 
startups novatrices, développant actuellement des solu-
tions destinées au milieu de la santé et aux aînés pourront 
tester leurs technologies ingénieuses permettant de pallier 
les différents problèmes d’aujourd’hui et de demain.

« Les aînés comptent actuellement pour 30 % de la popu-
lation du Québec. Saint-Charles-Borromée est LA ville au 
Québec avec le plus haut taux de résidents âgés de plus de 
85 ans. La région du nord de Lanaudière offre ainsi un aper-
çu d’un futur pas si lointain. On bénéficie de l’emplacement 
et du momentum idéal pour créer ce projet de laboratoire 
de recherche supporté par le Living Lab Lanaudière et le 
Centre de recherche de l’UQTR », a indiqué M. Sébastien 
Buisson, directeur adjoint des Habitations Bordeleau.

AVEC LE SOUTIEN DU 
LLL : L’INNOVATION DANS 
NOS COMMUNICATIONS 
MUNICIPALES !
Agissant comme un incubateur d'idées 
nouvelles dans la région, le Living Lab 
Lanaudière (LLL), propulsé par la CDÉJ, 
construit des maillages pour favoriser 
le partage d'expériences et la co-
construction de solutions innovantes.

En janvier dernier, LLL a rassemblé l’équipe du Service 
des communications de la Ville de SCB et celle de la 
startup québécoise MySmartJourney afin de soutenir 
un projet d’innovation. Cette expérimentation a pour 
objectif d’appliquer au monde municipal une solution 
numérique permettant de créer des parcours et des 
bornes d’information citoyenne.

Ce système permet à la Ville de monter des conte-
nus multimédias accessibles derrière des codes QR 
et des puces NFC (ou CCP pour communication en 
champ proche) à afficher dans des lieux fréquentés 
comme les parcs et les places publiques.

« En co-création, nous sommes en 
train de mettre au point de nou-
veaux véhicules de communication 
et nouvelles méthodes de travail 
plus efficace, au bénéfice de la ville 
numérique, qui elle-même est au 
service du citoyen ».

Réunis lors d’une conférence de presse en décembre dernier à 
l'hôtel de ville de SCB, on voit ici les principaux acteurs du projet.

Janie Tremblay, responsable du comité 
des communications et ville intelligente.



20

 

BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER /

La bibliothèque, un outil insoupçonné 
pour cultiver son bien-être
C’est bien connu, l’hiver québécois peut affecter le moral. 
Bien que plusieurs moyens puissent être utilisés pour 
s’apaiser, tels que la pratique d’activités sportives ou les 
loisirs créatifs, la Bibliothèque Rina-Lasnier peut aussi être 
un partenaire de bien-être et d’évasion. 

Elle offre un lieu calme pour venir relaxer, lire, étudier ou 
jouer (casse-têtes, jeux d’échecs, etc.). Sa vaste collection 
de documentaires portant sur la gestion du stress, la santé 
mentale, le maintien d’un bon équilibre de vie et les voyages 
permettra assurément de se réconforter et de se préparer à 
la venue du printemps.

Des nouveautés revigorantes
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la bibliothèque 
a vu le retour du club d’échecs Les penseurs (16 ans et plus). 
Le club, qui a repris ses activités en janvier dernier, réunit 
des joueurs de tous les niveaux une fois par mois. 

Du côté des activités, 
ne manquez pas : 
   Le 22 mars | Le tour du monde, avec l’explorateur 

de renom Bernard Voyer 

   Le 19 avril   | Bien se nourrir à petits prix, avec la 
nutritionniste et animatrice Hélène Laurendeau 

   Le 27 avril   | Tout peut se peindre, avec la designer 
d’intérieur et animatrice Émilie Cerretti 

Inscription obligatoire au comptoir de prêt 
ou par téléphone au 450 755-6400

57, rue Saint-Pierre Sud, Joliette

 catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

Facebook-square bibliorinalasnier



21

MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE /

La Maison Antoine-Lacombe est 
ouverte du mercredi au dimanche 
de 13 h à 17 h.

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

Rentrée printanière sous le signe 
de la nature et de la terre
Des rencontres enrichissantes 
à ne pas manquer

Jusqu’au 9 avril
Josée Perreault | Vert l’art 
Exposition - Art relief
Faites le tour du jardin de Josée Perreault à travers cette 
exposition qui jumèle ses deux passions, soit la peinture 
et l’horticulture. 

Du 12 avril au 7 mai
Carmen Beaupré et Céline Charette | Aqua-Terra 
Exposition - Paverpol et aquarelle
Vernissage : samedi 15 avril de 13 h à 17 h, 
allocutions à 13 h 30.

Imprégnez-vous des thèmes liés aux espaces marins et 
terrestres dans cette exposition de deux artistes lanaudoises. 

Du 10 mai au 4 juin
L’atelier de poterie de Rawdon s'expose 
Exposition - Céramique
Vernissage : samedi 13 mai de 13 h à 17 h, 
allocutions à 13 h 30.

Découvrez la production de 33 céramistes de l’Atelier de 
poterie de Rawdon d’André Lacroix.

 Expositions en duo | Du 7 juin au 2 juillet 
Nicole Desjardins | Paysage idyllique  
Techniques mixtes
Vernissage : samedi 10 juin de 13 h à 17 h, 
allocutions à 13 h 30.
Reconnectez-vous au paysage avec les œuvres picturales 
de Nicole Desjardins. Son projet souligne l’importance 
de le préserver. 

Ève Méthot  | Fluidité des corps célestes 
Création numérique, réalité augmentée
Observez le cycle d’œuvres d’Ève Méthot qui réfère 
à la découverte des nébuleuses et de l'astronomie. 
Téléchargez l’application Artivive pour visionner le 
contenu en réalité augmentée.
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E MAJ : UNE SAISON AUTOUR 
DES ATELIERS D’ARTISTES 
ET DE RIOPELLE 
Vous qui rêvez de cocooning et de voyages, les nouvelles expositions 
du Musée d’art de Joliette feront de vos rêves une réalité ! Jusqu’au 
14 mai, voyagez à l’époque moderniste du 20e siècle et à travers l’his-
toire des ateliers d’artistes au Québec : 

Riopelle et la mobilité
Une des expositions majeures de la saison fait appel à des artistes 
contemporains internationaux dont les œuvres résonnent avec le legs 
de Jean Paul Riopelle. L’artiste canadien connu pour être un sujet 
mobile, aurait célébré son 100e anniversaire cette année. Il a été le 
premier à se créer un réseau professionnel à l'étranger, en France 
principalement. Il était l'un des fils du modernisme international, une 
idéologie qui a contribué à façonner l'idée de progrès, d'évolution et de 
croissance au 20e siècle. Aujourd'hui, plusieurs artistes reflètent dans 
leur travail les aspects d’une nouvelle modernité, et la mobilité y est 
incarnée de mille et une façons afin de nous aider à comprendre 
notre époque. 

L’atelier d’artiste
Les artistes définissent ces ateliers tels un lieu secret par excellence, 
où les matériaux les plus divers sont transformés en œuvres d’art 
à l’abri des regards, un espace à soi, une caverne ou un laboratoire, 
toujours en évolution. Une magnifique exposition historique du com-
missaire Laurier Lacroix propose d’explorer l’histoire des ateliers au 
Québec, telle que les artistes l’ont inventée et représentée. 

L’atelier idéal de Moe Piuze – Jusqu’au 30 avril
L’exposition de l’artiste lanaudois Moe Piuze nous plonge dans son 
atelier idéal (construit par l’entremise d’une technique d’autohypnose) 
avec une très belle série de personnages-paysages-ateliers.

PLUS D’ARTS ET 
LETTRES DANS 
LANAUDIÈRE
En novembre dernier, le Conseil des 
arts et des lettres du Québec, les MRC 
de D’Autray, de Joliette, de l’Assomp-
tion, Les Moulins, de Matawinie, de 
Montcalm, la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies, la Table des préfets de 
Lanaudière ainsi que Culture Lanaudière 
annonçaient la signature d’une Entente 
de partenariat territorial en lien avec la 
collectivité de la région de Lanaudière.

Selon les termes de l’entente, le Conseil 
des arts et des lettres du Québec a 
apparié le montant de 435 000 $, investi 
par les MRC partenaires et la ville, pour 
un total de 870 000 $. Ce montant, 
réparti sur 3 ans (2022-2025) permettra 
de soutenir des projets de création, de 
production ou de diffusion favorisant 
des liens entre les arts et la collectivité.

© Samara Sallam, Floating Burial, 2019, 
bois et cuir, 62 x 170 cm

Ne manquez pas le prochain 
vernissage se déroulera le 
11 juin prochain (un dimanche 
exceptionnellement). En 
primeur : il sera question 
d’écoute et d’empathie dans 
les expositions d’été. 



PO
RT

RA
IT

23

C ’était décidé, le trafic du tunnel Louis-Hyppolite-
Lafontaine ne devait plus faire partie du quotidien 
de son conjoint et, il lui fallait une autre rivière 
et des paysages campagnards pour y vivre ses 

prochaines années. L’ouverture du poste à la direction de la 
MRC de Joliette était un bel adon dans sa démarche et ce 
n’est pas par hasard que son choix s’est arrêté sur SCB.

Un endroit où prendre racine
« À SCB, il y a une joie de vivre et une facilité à vivre et de 
s’intégrer. Ça ressemble à mon chez-moi », dit-elle. Séduite 
par la beauté de la région, par l’accueil et la collaboration des 
gens, Mme Fortier était convaincue que la MRC de Joliette 
était l’endroit idéal où provoquer le changement positif. 

Une cheffe d’orchestre
Présentée comme la cheffe d’orchestre des décisions et 
orientation du conseil, la DG et son équipe dévouée planchent 
sur de nombreux projets d’envergure en collaboration 
avec les villes et municipalités, tels que l’aménagement du 
territoire, la sécurité incendie, le transport, la gestion des 
matières résiduelles, etc. 

La MRC coordonne et s’assure de réaliser, avec ses 
partenaires, plusieurs plans d’actions dans le but de cultiver 
un esprit de régionalisation pour le bien-être des citoyens de 
son territoire. Notamment : 

   Le plan d’action en immigration visant l’attraction, 
l’inclusion et la rétention de cette clientèle et le projet 
d’accueil du personnel infirmier immigrant. 

   La démarche régionale des ainés, ayant pour mission 
de permettre aux ainées de rester aussi longtemps que 
possible acteur de leur propre vie, en faisant du territoire 
de la MRC de Joliette un lieu florissant, innovant et 
sécuritaire.  

À son avis, « il n’y a jamais eu de défis plus stimulants que de 
travailler dans le monde municipal, surtout pour les relations 
solides d’entraide qui se bâtissent ». Grâce à son travail, les 
orientations de SCB sont mises de l’avant dans la MRC !

NANCY FORTIER, À LA DIRECTION 
DE LA MRC DE JOLIETTE

Arrivée à SCB en mai 2020, Nancy Fortier, native 
de l’Abitibi, était au service de la municipalité 
de Saint-Charles-sur-le Richelieu en Montérégie 
avant de devenir directrice générale de la MRC 
de Joliette.
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E PROTÉGEZ-VOUS CONTRE 
LA FRAUDE TÉLÉPHONIQUE

Les policiers de la Sureté du Québec rappellent aux Charlois qu’il faut toujours rester sur 
ses gardes lorsqu’on reçoit un appel ou un courriel d’un soi-disant conseiller, enquêteur, 

représentant du gouvernement ou même d’un membre de votre famille qui a besoin d’aide. 
Vous pourriez être en présence d’un fraudeur. En adoptant les bons réflexes, il est possible 

de se protéger.

Pour signaler une fraude 
ou demander de l’aide 

   Communiquez avec la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141 
(cellulaire) 

   Communiquez avec le Centre 
antifraude du Canada pour signaler 
la fraude : 1 888 495-8501. 

   La Sûreté du Québec invite les 
citoyens à consulter la section 
Conseils de son site Web (www.
sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre 
davantage sur la fraude ou consulter 
le site Web du Centre antifraude du 
Canada au www.centreantifraude.ca.

On vous demande de 
confirmer ou de donner vos 
informations personnelles 

et bancaires ?

 Méfiez-vous et raccrochez. 
Même si ces gens réussissent 

à vous mettre en confiance, 
ne donnez aucun de ces 

renseignements au téléphone. 
Vérifiez la validité de la de-

mande qui vous est adressée 
et ne supposez JAMAIS que le 
numéro de téléphone sur votre 

afficheur est exact.

On vous demande de remettre 
vos cartes et vos NIP dans une 

enveloppe, peu importe 
la raison ?

N’ayez pas peur de refuser, 
même sous la menace, et 

raccrochez. Gardez en tête 
qu’aucune institution financière 
ou organisme gouvernemental 

ne procède ainsi. 

Vous recevez un appel d’un 
soi-disant membre de votre 

famille (ex. petit fils, nièce) en 
situation de détresse (ex. 
accident d’auto, détention, 

hospitalisation) et invoquant 
un besoin urgent d’argent ? 

On vous demande de surtout 
n’en parler à personne ? Prenez 

un moment de recul. Validez 
auprès de vos proches l’his-

toire qui vous est présentée et 
n’envoyez pas d’argent ou ne 

transmettez pas votre numéro 
de carte de crédit. 
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BIEN SE PRÉPARER EN CAS DE SINISTRE

En situation dʼurgence ou de sinistre, le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. 
Il nous revient donc dʼaccomplir les premiers gestes pour assurer sa propre sécurité, celle 

de notre famille et la sauvegarde de ses biens. 

Comment se préparer ? En ayant en tout temps à la maison une trousse d’urgence contenant les articles essentiels 
(idéalement rassemblés dans un sac à dos ou un bac) qui vous permettront de subsister pendant les 3 premiers jours 

d'une situation d'urgence et que vous pourrez emporter en cas d'évacuation.

VOTRE TROUSSE D’URGENCE DEVRAIT CONTENIR :

   Eau potable deux litres par 
personne par jour, pour au 
moins 3 jours

   Nourriture non périssable 
provisions pour au moins 3 jours

   Ouvre-boîte manuel

   Radio à piles ayez aussi des 
piles de rechange

   Lampe frontale ou de poche 
ayez aussi des piles de 
rechange ou une lampe à 
manivelle

   Briquet ou allumettes, 
chandelles

   Trousse de premiers soins 
antiseptiques, analgésiques, 
bandages adhésifs, compresses 
de gaze stériles, ciseaux, etc.

   Sifflet pour signaler votre 
présence aux secouristes

   Masques antipoussières pour 
filtrer l'air contaminé

   Carte routière ou GPS

   Boussole

   Lunettes de soleil, écran solaire

   Canif

   Petit coffre à outils

   Sac à dos

   Tente, sac de couchage, 
matelas de sol

   Réchaud, combustible et 
ustensiles de cuisine

   Articles de toilette

   Médicaments en vente libre 
(antihistaminique, ibuprofène, 
acétaminophène, etc.)

   Médicaments d’ordonnance 
(prescrits par votre médecin)

   Sacs à ordures

   Bottes de randonnée pédestre

   Vêtements imperméables

   Vêtements de rechange

Les 7 premiers articles vous permettront, à 
vous et à votre famille, de subsister pendant 
les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, 
le temps qu’arrivent les secours ou que les 
services essentiels soient rétablis.
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E UNE PATROUILLE 
DÉPLOYÉE POUR SÉCURISER 
LES PISCINES
Pour éviter que le plaisir ne tourne 
au drame et en concordance avec la 
nouvelle règlementation du ministère 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) pour la sécurité 
des piscines résidentielles, la Ville 
de Saint-Charles-Borromée entend 
renforcer ses actions de sensibilisation 
auprès des propriétaires encore cette 
année. Les deux étudiants embauchés 
durant l’été 2022, la nouvelle « patrouille 
piscine », poursuivra donc leurs 
inspections débutées l’été dernier. 

Dès le printemps, ils vont entamer la suite de leur 
tournée de toutes les installations privées de piscines 
extérieures. Leur rôle étant de sensibiliser la population 
aux nouvelles dispositions de la loi, accompagner les 
contrevenants et enfin, s’assurer qu’ils se conforment et 
qu’ils sécurisent leurs installations et milieu de vie.

Parmi les nouvelles dispositions du règlement provin-
cial sur les piscines résidentielles en vigueur depuis le 
1er juillet 2021 :

   La fin des droits acquis pour les piscines 
construites avant le 1er novembre 2010 – 
Considérant les coûts associés à l’installation 
de mesures de protection ou d’une enceinte, 
particulièrement pour les piscines creusées et semi-
creusées, un délai de deux ans est accordé aux 
propriétaires concernés pour la mise aux normes de 
leur cour qui devra être réalisée au plus tard le 
30 septembre 2025.

De nouvelles règles s’appliquent aussi pour les pis-
cines installées depuis le 1er juillet 2021, en ce qui à 
trait notamment au plongeoir et au contrôle de l’accès. 
Pour en savoir plus, consultez le vivrescb.com ou le 
site du MAMH au mamh.gouv.qc.ca. 

APPELS AUTOMATISÉS POUR 
LES URGENCES SEULEMENT : 
INSCRIVEZ-VOUS !
Par le biais de sa plateforme citoyenne 
Civis, la Ville de SCB est dotée d’un 
système d’appels automatisés qui 
permet d’avertir les citoyens en cas 
d’urgence ou lorsque des messages 
importants doivent être transmis à 
la population.

Il s’agit d’un moyen de diffusion efficace et rapide qui 
améliore la communication. La Ville l’utilise unique-
ment lors de situations exceptionnelles, telles que 
les avis d’ébullition d’eau, les coupures d’eau, les 
innondations, etc.

Les nouveaux résidants et les Charlois qui ne 
sont pas abonnés à Civis doivent s’inscrire pour 
recevoir les alertes. Pour ce faire, visitez en ligne : 
civis.vivrescb.com. On peut aussi communiquer avec 
Mme Isabelle Poitras, du Service des communications, 
au 450 759-4415.
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RINÇAGE 
D’AQUEDUC 

Les travaux du nettoyage printanier du réseau d’aque-
duc se dérouleront du 17 avril au 15 mai. L’eau demeure 
potable, même si elle est altérée. Laissez-la couler 
quelques minutes si cela vous importune.  

DÉCHIQUETAGE 
DES BRANCHES 

Du 8 au 22 mai : secteur des limites de Saint-Ambroise-
de-Kildare, jusqu’au boulevard L’Assomption inclusivement

Du 22 mai au 5 juin : secteur après le boulevard 
L’Assomption, jusqu’aux limites de Joliette

Il est primordial de déposer vos branches en bordure 
de la rue (le tronc orienté vers la rue) la veille de la date 
annoncée selon votre secteur pour vous assurer de béné-
ficier du service gratuit de déchiquetage des branches. 
Sans quoi, des frais de 200 $ vous seront désormais 
chargés pour faire revenir la compagnie.

Stationnement 
hivernal de nuit

L’interdiction de stationner dans les rues la nuit 
(minuit à 7 h) sera levée dès le 15 avril.

Stationnement VR
Pendant la saison régulière d’utilisation, il est 
permis de stationner un véhicule récréatif dans 

le prolongement de la cour latérale, dans la cour avant 
ou sur un espace de stationnement, à une distance 
minimale de 4,5 mètres de la chaussée pavée.

ABRIS TEMPORAIRES
La date limite pour le retirer est le 1er mai. 
La réglementation s’applique à tous les types 

d’abris (véhicules, vestibules, etc.) et concerne autant 
la structure que la toile.

Collecte des encombrants 
3 et 4 mai selon votre secteur et le 30 juin 
pour tous les secteurs

Pour tous les objets qui ne peuvent pas être recyclés 
et qui n’entrent pas dans le bac à ordures.

Collecte des résidus verts  
2 et 16 mai pour tous les secteurs

Feuilles, plantes, gazon et petites branches dans le 
bac brun ou dans des sacs transparents, oranges ou 
en papier.

BACS BRUNS : 
ON PAIE APRÈS 2 ! 
Depuis décembre dernier, le rè-
glement de gestion des matières 
résiduelles a été modifié afin de 
limiter la quantité à 2 bacs bruns. 
Les citoyens ayant plus de deux 
bacs peuvent les conserver, mais la 
Ville ne peut en fournir davantage.
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À l’occasion de son 30e anniversaire, le Centre de femmes dévoile son 
nouveau logo, réalisé par l’illustratrice Chantal Locat, en collaboration avec 
la Collective. Inspiré par l’importance du Centre pour les femmes qui le 
côtoie, ce logo représente un lieu bienveillant d’échanges, des liens « tissés 
serrées » et la simplicité.

Événements à venir : 
   Venez explorer la Friperie Marie-Dupuis le 25 mars, entre 10 h et 14 h.
   Cafés-rencontres « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
germinations et les pousses », le 22 mars et « Droits et obligations des 
locataires », le 29 mars. Activités gratuites et ouvertes aux non-membres, 
de 13 h 30 à 15 h 30.

La prochaine journée d’inscription aux cours-ateliers est le 30 mars. 
Inscription sur place seulement.  
Info : 450 752-5005 ou cdfmariedupuis.com

CENTRE ÉMILIE-GAMELIN 

Événements à venir 
La session d’activités hiver/printemps du Centre Émilie-Gamelin, qui se termine le 26 mai, va bon 
train et présente plusieurs ateliers divertissants et informatifs tels que « Stimulons nos neurones », 
le « Café & Jasette », le tricot, les activités physiques adaptées et la chorale. La programmation fera 
relâche cet été, mais plusieurs événements auront lieu très bientôt :
   L’activité « Café & Jasette » se transformera en « Café & Potager ». Informations à venir.
   Le Centre Émilie-Gamelin présentera un Forum sur l’aide médicale à mourir (AMM) au club de golf 
Montcalm à Saint-Liguori, le 22 mars 2023. Un panel de médecins démystifiera cet acte médical. Il y 
aura aussi un témoignage poignant d’une personne qui a accompagné son conjoint dans son désir 
d’obtenir l’AMM. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 450 756-2005 (demandez Nathalie 
Maillé ou Nathalie Girard). 
   La 32e édition de notre tournoi de golf aura lieu en mai prochain, au Club de golf Montcalm à 
Saint-Liguori. Informations à venir.
   Retour du Festival du hotdog, du 20 au 22 juillet au Métro Bel-Air de Joliette. Hotdogs, popcorn, 
barbe à papa, musique, jeux et bien plus vous y attendront ! 
   Un tournoi de poker aura lieu cet automne. Informations à venir.

Info : page Facebook ou site Internet emiliegamelin.qc.ca ou téléphone au 450 756-2005
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CLUB FADOQ SAINT-CHARLES-BORROMÉE
C’est le printemps des sucres ! La prochaine activité se tiendra le 28 mars à la Cabane à Sucre chez Alcide 
Parent à St-Ambroise de Kildare. Le prix est fixé à 29 $ pour les membres et à 32 $ pour les non-membres. 
Le Club organise plusieurs sorties de groupe en collaboration avec Voyage Évasion. Pour être à l’affût de 
tous les événements à venir, consultez la page Facebook Club FADOQ Saint-Charles-Borromée. 
Vous désirez vous impliquer avec les personnes aînées au conseil d’administration de la FADOQ de SCB ? 
Deux postes vacants se libèreront en mai prochain. Vous pouvez envoyer vos candidatures dès maintenant. 
Pour adhérer au Club, renouveler ou transférer (dû à un déménagement) votre adhésion, contactez 
Mme Claire Laurin au 450 759-4597.
Info : par courriel à fadoqscb@gmail.com ou contactez par téléphone Mme Denise G. Harvey, présidente 
au 450 759-7658.

GROUPE SCOUTS SCB
Les Scouts de Saint-Charles-Borromée sont enfin de retour après deux années de pandémie et les 
jeunes sont au rendez-vous. Trois unités sont présentement actives :
   Les Aventuriers (jeunes de 12 à 17 ans), le lundi de 18 h 30 à 20 h 30
   Les Castors (jeunes de 7 et 8 ans), le mardi de 18 h 30 à 20 h
   Les Louveteaux (jeunes de 9 à 11 ans), le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

Les camps d’hiver étant terminés, les jeunes préparent maintenant leur campagne de financement 
incontournable, le bouteille-o-thon, qui aura lieu en avril prochain. Tout le groupe scout de SCB remercie 
d’avance les Charlois pour leur générosité, année après année.
Vous désirez vous impliquer ? L’unité des Aventuriers a besoin d’adultes de 21 ans et plus afin 
de les soutenir.
Info : Josée Marcotte, directrice des communications au 450 759-3909 (répondeur)

LES CHANTEURS DE LA PLACE BOURGET
Les Chanteurs de la place Bourget présenteront leur concert annuel « Les plus belles chansons 
d’amour » le samedi le 6 mai à 20 h. C’est un rendez-vous à ne pas manquer à l’Église Christ Roi située 
au 330, rue Papineau à Joliette.
Billets en prévente : 30 $ 
Prix à l’entrée : 35 $ 
Info : Suzanne Beaulieu au 450 898-0133 ou Marie-Andrée St-Arnaud au 819 425-0209.



MÉTIERS D’ART DE LANAUDIÈRE

Devenez membre
Vous êtes un artisan-créateur de Lanaudière en métiers 
d’art ? C’est le temps d’intégrer la grande famille de 
créateurs de Lanaudière et de devenir membre de Métiers 
d’art de Lanaudière ! Cette participation vous accordera le 
privilège de pouvoir participer à l’événement tant attendu 
prévu à l’automne prochain, soit la 24e édition du Salon 
des métiers d’arts de Lanaudière.
Les dates du Salon, qui aura lieu au Centre 
André-Hénault, ainsi que les heures d’ouverture, sont déjà 
connues :
   Vendredi 17 novembre 2023 10 h à 19 h 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023 
de 10 h à 17 h

Pour inscription : www.cmal.qc.ca. 
Info : Marie-Hélène Corbeil au 
450 916-4467
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PRÉMATERNELLE  
LES PICOLOS
La prématernelle aide l’enfant à se familiariser 
avec l’école et leur entrée à la maternelle. Aux 
Picolos, les enfants sont encadrés de manière 
à leur donner le goût d’apprendre, de sociali-
ser, de s’exprimer et de se connaître.

Période d'inscription 2023-2024
Les résidents de SCB peuvent inscrire 
leur enfant depuis le 1er mars dernier. 
Les inscriptions grand public débuteront 
le 22 mars prochain.
Info : 450 759-4144 
lespicolosscb@hotmail.com 
Facebook : prématernelle Les Picolos
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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 vendredi 7 avril (Vendredi saint) 
le lundi 10 avril (Lundi de Pâques) 
le lundi 22 mai (Journée nationale des patriotes) 
le vendredi 23 juin 
le vendredi 30 juin 
du 23 juillet au 5 août (vacances annuelles) 
le 4 septembre (Fête du travail)

Prochains 
conseils

   Avril : 17     Juin : 19     Août : 21

   Mai : 1er et 29     Juillet : 17     Septembre : 11

Suivez-nous sur 
les médias sociaux

Facebook-square facebook.com/villescb

INSTAGRAM villescb | #vivrescb

Système d’appels automatisés
Inscrivez-vous à notre Système d’appels automati-

sés 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 et inscrivez-vous dans 
lʼespace citoyen Civis.

Prochaine parution 
du Magazine Vivre SCB

SEPTEMBRE 2023 (EN LIGNE SEULMENT)

Nos RÉCOMPENSES
   Plumes d’excellence 2021 | Communication numérique - 

Contenu numérique
   Prix Innovation 2021 - Centraide Lanaudière
   Prix Excellence - Défi municipal RIMQ
   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 

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

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 commu-
nication et ville 
intelligente



La programmation 
des camps de jour 
est sortie !

 INSCRIPTION  
 DÈS LE 27 MARS 

- 2023 -

vivrescb.com

Civis… si fait 
pour vous !

NOUVEAUTÉ !

• Le paiement de vos permis est facilité

• Les demandes de réclamation sont simplifiées

•  Le virement Interac est maintenant accepté

Faire une demande de permis pour un 
cabanon, un feu à ciel ouvert, une démolition 
ou des travaux divers, c’est facile !

Même chose pour s’inscrire à une activité 
ou poser une question !

Allez sur vivrescb.com, dans l’espace citoyen 
Civis et complétez en quelques clics.


