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Pour Noël, le Club
des p'tits Charlo
—
Un nouveau nom pour
le centre Bosco
—
Bientôt du neuf à
Casavant-Desrochers

37e édition
Du 8 au 17 février, venez partager
les plaisirs de l’hiver directement
sur la rivière L’Assomption !

À NE PAS MANQUER
Grande soirée d’ouverture
Musique, animation et feux d’artifice
Un incontournable pour les familles !
Vendredi 8 février à 19 h
Parc Louis-Querbes à Joliette
(140, rue Saint-Viateur)

FESTIGLACE.CA

Offrez

le Club des
p’tits Charlo
en cadeau !
Ça inclut quoi ?

• 5 activités de la
programmation jeunesse
• Photo souvenir avec la
mascotte Charlo
• Chèque-cadeau de 5 $ à
L’Entre-Jeux
• Visite VIP à la caserne de
pompiers et remise du
cahier d’activités Charlo,
l’apprenti pompier

Quand ?

Les activités se déroulent
de février à mai 2019.

UN CADEAU ORIGINAL ET UNIQUE
QUI SAURA PLAIRE À TOUT COUP !
Le club, c’est quoi ? Une série d’activités diversifiées, des
rencontres privilégiées avec Charlo et des activités exclusives
aux membres. Information : 450 759-3362

Combien ça coûte ?

65 $ pour les résidents
130 $ pour les non-résidents
En vente dès le 7 janvier
Au centre communautaire
Alain-Pagé de 13 h 30
à 16 h et de 19 h à 21 h

Pour qui ?

Les enfants de 5 à 9 ans
(la présence des parents
n'est pas requise pendant
les activités).
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RETOUR SUR NOS
TEMPS FORTS

1. Semaine de la sécurité de la MRC
2. et 3. Chefs pompiers d’un jour
4. La Grande trotte d'Halloween
5. Fête de Noël des enfants charlois
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ROBERT BIBEAU
MAIRE
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ÉDITO /

Bilan et
gratitude

S

i je devais qualifier cette 1re année à la mairie, je dirais
qu’elle a été à la fois trépidante et exigeante. J’ai
voulu qu’elle soit une année structurante pour SaintCharles-Borromée, avec des réalisations concrètes comme la
conversion de l’éclairage au DEL, la politique d’achat local, les
3 M$ investis dans nos rues cet été. Ces projets du quotidien
se font avec le souci de maintenir notre qualité de vie. Et ils se
réalisent de concert avec les employés municipaux que je veux
remercier pour leur travail exemplaire dans le soutien à nos
réalisations, tout au long de l’année.

Pour 2019, nous pourrons élaborer de nouveaux projets tout
en assurant une maîtrise de nos finances et une poursuite de
nos investissements. Au moment d’aller sous presse, le conseil
était en pleine préparation du budget 2019. Très bientôt, vous
recevrez tous les détails de notre stratégie financière dans votre
boîte aux lettres !

Merci aux résidents

À tous les Charloises
et Charlois, je forme
mes meilleurs vœux
pour Noël et la
nouvelle année.

Je tiens personnellement à remercier les citoyens qui ont
contribué au succès de la Grande trotte d’Halloween et
de la parade du 50e des pompiers par leur accueil et leurs
décorations. Merci aux résidents des secteurs concernés
pour leur patience et leur ouverture, car des événements
de cette envergure ne peuvent se faire sans certains
inconvénients ou entraves.

Soyons généreux !
Récemment, nous avons atteint l’objectif de notre
campagne « Un j’aime généreux ». À chaque nouvelle
mention « J’aime » sur notre page Facebook, 1 $ était
versé à Centraide Lanaudière. Nous sommes heureux
d’avoir remis un chèque de 500 $ avant Noël.
Dans le même ordre d’idées, La Guignolée au profit de la
SSVP de Joliette battait son plein. En cette période de bonnes
résolutions, j’invite la population à se faire généreuse à longueur
d’année pour les plus démunis !
Je réserve mes derniers mots pour vous offrir, à vous tous
Charloises et Charlois, mes meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
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SORTEZ DEHORS CET HIVER ! TAXES MUNICIPALES

E

n hiver, SCB regorge d’occasions de sorties en plein
air. Plusieurs installations et nouveautés sont à
la disposition des citoyens pour profiter de cette
saison, malgré le froid.
Les amateurs de patin libre disposent de plusieurs surfaces extérieures aménagées :
L’anneau de glace, la patinoire couverte et la
patinoire pour enfants au parc Casavant-Desrochers
Les patinoires avec demi-bandes aux parcs
Marc-Aurèle Fortin et des Pionniers
Les patinoires avec bandes aux parcs
Jean-Livernoche et D’Ailleboust
La patinoire sur la rivière L'Assomption (accès par
le stationnement du restaurant Chez Henri)

Nouveauté : sentier de patinage de 600 m
La Municipalité offre aux citoyens un tout nouveau sentier
de glace au parc Saint-Jean-Bosco. Cet ajout permet aux
visiteurs d’admirer la nature tout en patinant dans une aire
d’une longueur de 600 mètres. Ce sentier est entretenu à
l’aide d’un équipement approprié afin d’offrir une surface
des plus lisses et des plus agréables à emprunter. Cette
nouveauté permet par ailleurs de retirer la patinoire qui était
jadis sur Anatole-Partenais et dans le stationnement du
parc Bosco, pour recentrer les activités dans les parcs
de proximité.

Tout gratuit !
Notons également que la glissade sur neige est l’une
des activités les plus pratiquées chez nous en hiver. La
pente naturelle enneigée au parc Saint-Jean-Bosco fait le
bonheur des familles ; son accès est permis à la lumière
du jour et peut être interdit en raison des conditions
météorologiques.
En plus des activités de patin, il est possible de pratiquer
le ski de fond, ainsi que le pas de patin au parc Saint-JeanBosco.
Pour se réchauffer, un espace est réservé aux utilisateurs
dans l’un ou l’autre de ces endroits :
Parc-Casavant-Desrochers :
Roulotte accessible en tout temps.
Centre André-Hénault (Bosco) :
Lundi au vendredi : 13 h à 16 h
Fin de semaine, congés scolaires et période des fêtes :
10 h à 16 h
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A

u cours du premier mois de l’année civile, tout
propriétaire inscrit au rôle d’évaluation reçoit un
compte de taxes annuelles. Si jamais un contribuable ne le reçoit pas, il doit lui-même prendre l’initiative de communiquer avec le Service des finances au
450 759-4415.

Modalités de paiement
Si le montant total atteint 300 $ et plus, il est possible de
le payer en 4 versements égaux, en respectant les dates
d’échéance inscrites sur le compte de taxes. Les paiements
peuvent être effectués à l’hôtel de ville, à votre institution
financière, par Internet ou par la poste (joindre chèque et
coupon pour chaque versement).

Retard de paiement
Un intérêt, dont le taux est fixé à chaque année par le
conseil municipal, s’applique sur le solde d’un compte de
taxes municipales non acquitté à la date exigée. Toutefois,
lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul
le montant du versement échu est alors exigible.

Paiement en ligne
Il est possible d’éviter la file d’attente et d’effectuer votre
paiement en ligne via les systèmes de paiement électronique de votre institution financière. Dans ce cas, il faut toujours vérifier votre numéro de référence (matricule) avant
d’effectuer un paiement — surtout si vous avez vendu ou
acheté une propriété — ceci évitera la confusion et le paiement de taxes dans un autre dossier que le vôtre. Le numéro de référence correspond au numéro de matricule formé
de 18 chiffres apparaissant sur votre compte de taxes.

!

En cours d’année, pour éviter les surprises, pensez à vérifier que
tout se passe comme prévu et selon les échéances, du côté de
vos prélèvements automatisés ! Finalement, il est important
d’aviser le Service des finances de tout changement d’adresse,
et ce, le plus tôt possible.

LE CENTRE SAINT-JEAN-BOSCO CHANGE DE NOM !

L

e 26 octobre dernier, le maire Robert Bibeau,
ainsi que les conseillers municipaux de SaintCharles-Borromée, ont procédé au dévoilement
de la nouvelle dénomination du centre Saint-JeanBosco, soit centre André-Hénault, rendant ainsi hommage à cet ancien politicien qui fut notamment maire
de 1988 à 2017 et conseiller municipal de 1983 à 1988,
en plus d’occuper le poste de préfet de la MRC de
Joliette pendant 21 années. Des membres de la famille
et d'anciens collègues de M. André Hénault étaient présents pour l'occasion.
À titre de maire, il a réalisé l’urbanisation de Saint-CharlesBorromée dans les années 2000, accompagnée par la
réalisation de nouveaux équipements : l’inauguration des
jardins de la Maison Antoine-Lacombe en août 2000, la
centrale de traitement d’eau potable en 2002, le centre
communautaire Alain-Pagé en 2002 et bien sûr le centre
Saint-Jean-Bosco en octobre 2002.
En 2005, M. Hénault recevait le prix bronze « Ville de
l’année » pour sa croissance et sa bonne gestion. Et
en 2016, il recevait le prix Jean-Marie-Moreau de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour
son implication politique.

Maire de Bosco
Fait intéressant : dès sa jeunesse, durant ses vacances
consacrées au service de l’animation estivale du parc
Saint-Jean-Bosco, André Hénault a été élu « maire de
Bosco » durant deux mandats… ce qui ouvrit le chemin à
une brillante carrière en politique municipale !

« Par ce geste, nous lui témoignons toute notre
reconnaissance pour son précieux apport à la
communauté charloise et notre estime pour le
grand homme politique qu’il a été », a souligné le
maire Robert Bibeau.

ENFIN LA NOUVELLE ÉCOLE !
Le 11 septembre dernier, la Commission scolaire des Samares officialisait, par une pelletée
de terre, la construction de la nouvelle école à Saint-Charles-Borromée.

C

ette école primaire accueillera ses premiers
élèves lors de la rentrée scolaire 2019 ; elle
aura un rez-de-chaussée, un étage et comprendra trois classes de maternelle et dix-huit classes. Il y
aura également un service de garde, une bibliothèque,
un gymnase double, une salle polyvalente et une classe
d’informatique. Elle pourra accueillir 459 élèves.

Le principe général de conception se veut l’optimisation
du bâtiment en produisant une forme cubique permettant
de réduire l’empreinte au sol. La partie architecturale est
segmentée en trois zones.

Le projet, d’une superficie de 4350 m2, nécessite un
investissement de 14 660 M $. D’ailleurs, ce bâtiment
devrait être un des plus performants en gestion énergétique. Un puits canadien et des panneaux solaires seront
utilisés pour optimiser le rendement des thermopompes
qui fonctionneront dans un environnement contrôlé.

On reconnaît ici tous les acteurs impliqués.
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BIEN CIRCULER EN HIVER,
SOIRÉE OSER-JEUNES
TOUS ONT UN RÔLE À JOUER ! LE 12 FÉVRIER
La Municipalité entend garantir les meilleures conditions
de circulation aux usagers, en fonction des conditions
météorologiques. Le plan de déneigement est prêt, tout
comme les interventations de la brigade blanche qui
montent d’un cran cette année. En effet, les billets de
courtoisie feront place aux constats d’infraction dans le
but de faciliter les opérations de déneigement et de favoriser la sécurité.
Le plan de déneigement comporte trois niveaux d’intervention, en priorisant les itinéraires les plus fréquentés.
Le niveau 1 est exécuté en premier, alors que les niveaux 2
et 3 sont faits en second lieu, en simultané et en continu.
Niveau 1

Artères
•V
 isitation
principales • P
 etite-Noraie
•R
 ang Double

Délai de 1 à 2 h
pour retrouver
une chaussée
dégagée

Niveau 2

Trottoirs

Tous

En continu

Niveau 3

Rues
locales

Tous les
secteurs

Rétablissement
complet en
2 h 30

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

Brigade blanche
L’an passé, la Municipalité remettait des billets de
courtoisie afin d’inviter les citoyens à respecter la
réglementation en vigueur. Cette année, la brigade
blanche assurera son rôle et remettra des constats
d’infraction à ceux qui ne respectent pas les restrictions.
Par exemple : l’interdiction de déposer, souffler ou
déverser sur un immeuble public de la neige ou de la
glace, l’interdiction de stationner son véhicule dans les
rues entre minuit et 7 h jusqu’au 15 avril ou l’interdiction
pour les déneigeurs privés d’empiler la neige dans les
coins d’entrée de votre stationnement.
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C’est la cueillette des CV !

Comment obtenir un premier emploi chez nous ? Comment faire pour travailler au camp de jour, à l’entretien
des parcs et espaces verts ou à la surveillance de plateaux sportifs.. ? Le 12 février, de 17 h à 19 h, une équipe
sera à la Bibliothèque Rina-Lasnier pour répondre à
toutes ces questions et pour recevoir les CV !
C’est dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire que la Municipalité de SCB renouvelle sa présence à l’événement et qu’elle aura son kiosque à la
Bibliothèque Rina-Lasnier. À cette occasion, des idées
seront échangées et des cadeaux seront distribués aux
jeunes visiteurs. De plus, des intervenants du Comité
régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE)
présenteront la certification Oser-Jeunes.

ENTREPRISES LOCALES :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
On rappelle que ce printemps, la Municipalité se dotait
de pratiques d'approvisionnement responsables avec sa
Politique d'achat local.
Entre autres, la Municipalité peut octroyer un contrat
à un fournisseur local n’ayant pas nécessairement
fourni le prix le plus bas, à condition qu'à qualité au
moins équivalente, son offre n’excède pas de 10 %
le meilleur prix soumis par un fournisseur régional ou
extérieur à la municipalité dans les cas de contrats
inférieurs à 10 000 $ et 5 % du meilleur prix pour les
contrats de 10 000 $ à 24 999 $.

Écrivez-nous
La Municipalité met à la disposition de tous les
employés la liste de toutes les entreprises répertoriées
sur son territoire. Cependant, les entreprises charloises
sont invitées à faire parvenir une présentation de leurs
produits et/ou services à l’adresse de courriel suivante :
soumission@st-charles-borromee.org.

REVÉGÉTALISATION DES BERGES AU PARC BOSCO

L

e 30 octobre dernier, 10 étudiants du programme de
technologie de la production horticole et de l'environnement étaient au parc Saint-Jean-Bosco pour
leur projet de revégétalisation des berges de la rivière
L’Assomption.
L’équipe du Cégep régional de Lanaudière à Joliette a procédé à la plantation d'un grand nombre de végétaux, soit
des espèces arbustives et herbacées vivaces, sur une superficie de 100 mètres linéaires. Ces espèces n’ont pas
été choisies au hasard puisqu’une bande riveraine est
idéalement constituée d’un mélange de plantes herbacées, d’arbres et d’arbustes. Cette ceinture de végétation
naturelle qui borde la rivière crée alors une barrière à la
pollution, en plus de réduire l’érosion de la rive engendrée
par les eaux de ruissellement, le vent, les vagues, etc.
« Intervenir dans le milieu fragile qu’est la bande riveraine
demande des précautions. Nous sommes très satisfaits
du partenariat engagé avec le Cégep régional pour la planification, la sélection des végétaux et la réalisation de
ces travaux », soutient le maire, M. Robert Bibeau.

Notons enfin que cette intervention de terrain permet
à la fois de revégétaliser la bande riveraine et de
favoriser l’intégration des notions théoriques par la mise
en pratique pour la relève en horticulture, et ce, à très
faible coût.

L’équipe étudiante a procédé à la plantation d'un grand
nombre de végétaux à proximité de la plage Bosco.

LE PARC CASAVANT-DESROCHERS DEVIENDRA UN SITE
MULTIRÉCRÉATIF, DÉDIÉ AUX SPORTS ET AUX LOISIRS
Après le parc Saint-Jean-Bosco, le parc Casavant-Desrochers est le principal parc récréatif
d’envergure à SCB. Le conseil municipal entend donc conforter cette vocation avec un vaste
projet de réaménagement pour transformer le parc en un site multirécréatif dédié aux sports
et aux loisirs. La demande d’aide financière pour assurer 50 % du financement de ce projet
ambitieux a été accordée.

I

nscrite dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives (phase IV) du
gouvernement québécois, cette demande d’aide
financière ouvre de nouvelles perspectives pour imaginer la création d’un parc de loisirs multiactivités et multigénérations. Le concept d’aménagement déposé au
gouvernement comprend l’implantation de jeux d’eau,
la construction d’un skatepark, l’ajout d’un système de
réfrigération pour la patinoire couverte, l’ajout d’un bâtiment de service incluant deux toilettes autonettoyantes,
en plus d’inclure des équipements de qualité, pour une
vie de quartier agréable et conviviale. Le projet s’aligne
avec les besoins de la population charloise, d’autant
plus avec l’arrivée de la nouvelle école.

En novembre dernier, le conseil municipal déposait une
autre demande d’aide financière pour bonifier le projet.
Le Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers pourrait permettre la création d’une
formidable expérience de plein air avec un sentier urbain
pour les parents, enfants et coureurs qui aiment se dégourdir les jambes dans un espace avantageusement
localisé.
La Municipalité se trouve actuellement à la table à
dessin avec un expert d’architecture du paysage pour la
préparation des plans et devis. La réalisation du projet
est prévue pour 2019–2020. Il s’agit d’un investissement
qui tourne autour de 2,7 M $, dont 50 % seront assumés
par la subvention.
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PATINOIRES EXTÉRIEURES, PAS SI SIMPLES QU’ON PENSE !

P

our celles et ceux qui vont patiner dans nos parcs
pour le temps des Fêtes, sachez que vos lames
glissent sur une œuvre municipale technique et
quasi-magistrale ! L’ouverture des patinoires extérieures
résulte d’une savante combinaison de météo et de
bonne gestion qui est dispensée par les Travaux publics.

Miser sur la réfrigération à CasavantDesrochers !
Les derniers hivers donnent des arguments pour prioriser l’ajout d’un équipement de réfrigération au parc
Casavant-Desrochers (lire article en page 9). Dès 2020,
cette solution permettra d’offrir des conditions de glace
impeccables, et ce, d’octobre à fin avril, puisqu’une patinoire réfrigérée résiste bien aux variations de température. « C’est un pas de plus en faveur des sports de
glace. Le premier pas étant le toit sur la patinoire, lequel
nous a permis de faire tenir la saison sur 4 mois, soit de
décembre à la fin mars », se réjouit le maire Robert Bibeau.

Pour une patinoire de
taille moyenne, près de
20 000 litres d’eau sont
utilisés pour créer une
couche glacée de 2 cm
d’épaisseur !

Pour ouvrir une patinoire, il faut avoir atteint 2 cm de
glace sur une surface de poussière de pierre ou gazonnée. Mais pour commencer à arroser, il faut une température constante de –5 °C pendant 3 jours. Les employés
arrosent toutes les nuits, jusqu’à 3 fois par nuit.

Délais d’ouverture
Avant de pouvoir ouvrir une patinoire, les délais d’ouverture sont généralement entre 7 à 10 jours après le début
de la phase préparatoire.

Opérer et ouvrir une patinoire

Durée de vie des patinoires

Qu’on se le dise : avec les changements climatiques, opérer une patinoire extérieure n’est pas chose
simple. « Pour faire une patinoire et
la garder en bon état, la tâche est
compliquée. Il nous faut un hiver froid

Les patinoires sont tributaires des conditions climatiques, et le nombre de jours où il fait suffisamment froid
diminue chaque année. À tel point que la saison de patinage a été amputée de 3, voire même de 4 semaines
depuis 2000. Actuellement, la saison couvre la période
de la mi-décembre à la fin février.

CENTRE AQUATIQUE : TARIF
PRÉFÉRENTIEL POUR LES
CHARLOIS
La Municipalité de Saint-Charles-Borromée, en collaboration avec la Ville de Joliette, offre aux citoyens charlois
un tarif préférentiel pour l’accès au centre aquatique du
Cégep régional de Lanaudière à Joliette, en plus de la
gratuité pour le bain libre enfant et adulte.
Rendez-vous sur le site www.joliette.ca dès janvier 2019
pour connaître les coûts d’inscriptions aux activités ainsi
que l’horaire. Une pièce de résidence sera exigée lors de
chaque visite.

10 /

et un entretien constant. Il n’y a pas si longtemps, les
températures étaient d'environ –10 °C le jour et autour
de –15 °C à –20 °C la nuit. Au cours des dernières années, on a perdu 5 degrés la nuit, ce qui rend le travail
très difficile. En plus, avec un seul épisode de verglas ou
de redoux, on peut « perdre » une patinoire en un rien de
temps ! On doit donc surveiller le ciel et la qualité de la
glace constamment », explique Daniel Bonin, surintendant des Travaux publics.

Horaire des bains libres
Du 21 janvier au 7 avril
Bain en longueur
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12 h 15 à 13 h 10 et 20 h à 20 h 55
12 h 15 à 13 h 10
12 h 15 à 13 h 10 et 17 h à 17 h 55
20 h à 20 h 55
12 h 30 à 13 h 30
12 h 30 à 13 h 30

Bain libre (familial)
Vendredi 18 h 30 à 20 h
Samedi
13 h 30 à 15 h 30
Dimanche 13 h 30 à 16 h 30

L'HIVER, C'EST FAIT POUR
S'ÉCLATER !

L

’hiver, ce n’est pas fait pour hiberner, mais pour en
profiter ! En effet, si la saison froide vous semble
longue, pourquoi ne pas choisir de renouer avec
elle et de vous amuser dehors en famille ou entre amis ?
Les 12, 19 et 26 janvier, fixez ce rendez-vous hivernal à
votre agenda !
Pour les trois derniers samedis de janvier, la Municipalité
vous a concocté un beau programme :

Le Délire d’hiver
12 janvier, de 13 h à 16 h | parc Casavant-Desrochers
Animation gratuite pour toute la famille : jeux du monde,
kermesse interactive, sports traditionnels et attraction
participative.

La Classique hivernale SCB
(Voir autre article en page 14)

19 janvier | parc Casavant-Desrochers
Tournoi de hockey dès 9 h
Animation pendant la journée
Inscriptions au 450 759-3362
Bourse de 1 000 $ remise à l’équipe gagnante.

Les Glissades party
26 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30 | parc Saint-Jean-Bosco
Glissades éclairées, musique, animation et piste de
danse. Apportez un élément lumineux pour y ajouter
de l’ambiance.

Pour du réconfort et de la chaleur, une zone détente
sera installée à chaque activité où vous trouverez
des bancs de repos, des boissons chaudes, un feu
de foyer et une offre alimentaire dispensée par un
organisme de la région. (Photo : Guillaume Morin)

QUAND CHARLO CÔTOIE
LE PÈRE NOËL

U

dès le 7 janvier au coût de 65 $ pour les résidents et 130 $
pour les non-résidents.

Le Club des p’tits Charlo agit donc comme un
« programme VIP ». Les enfants membres au club
bénéficient d’un accès privilégié à 5 activités de la
programmation jeunesse pour la saison en cours et
obtiennent entre autres une photo souvenir avec la
mascotte Charlo. Une visite exclusive à la caserne de
pompiers fait aussi partie du cadeau, ainsi que la remise
du cahier d’activité « Charlo, l’apprenti pompier ». La carte
est disponible au centre communautaire Alain-Pagé

La programmation jeunesse de la saison hiver-printemps
se déroule de février à mai et prévoit pour les p’tits
Charlo une expérience pleine de surprises : spectacle
de bulles et sculpture de bulles, atelier de construction
de Lego, découverte des musiques du monde, club des
petits débrouillards et atelier-spectacle de marionnettes.
Toutes les activités ont lieu au centre communautaire
Alain-Pagé ; elles peuvent également être réservées « à la
carte » au coût de 17,50 $ pour les résidents et 35 $ pour
les non-résidents.

ne nouveauté qui arrive en même temps que le
temps des Fêtes : la Municipalité de SCB offre la
possibilité de se procurer la carte du « Club des
p’tits Charlo », échangeable contre de nombreux privilèges pour les enfants de 5 à 9 ans.

Charlo a maintenant son club !
(Photo : Guillaume Morin)
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VIE ANIMÉE /

ON COURT LES
CONCOURS !
Semaine des travaux publics
Lors du gala reconnaissance en travaux publics
tenu en septembre dernier, l'Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) décernait le prix
Semaine des travaux publics à la Municipalité de
Saint-Charles-Borromée, pour l’ampleur et la diversité des activités présentées dans le cadre de
la Semaine nationale des travaux publics. Le prix
venait concrétiser le succès de la journée porte
ouverte au garage municipal du printemps dernier !

À l’avant, Daniel Bonin (surintendant des Travaux publics), Jonathan
Marion (directeur des Services techniques) et Denis Bernier
(conseiller municipal, responsable de la Commission des travaux
publics), reçoivent le prix de la Semaine des travaux publics.

Maisons décorées
La Municipalité est heureuse de dévoiler le nom
des gagnants du concours de maisons décorées tenu en octobre dernier, dans le cadre de la
1re édition de la Grande trotte d’Halloween.
Après délibérations et beaucoup de plaisir à visiter le quartier décoré, les membres du jury, composé des conseillers municipaux Janie Tremblay,
Jean-Sébastien Hénault et Chantal Riopel, ont
nommé les gagnants :

Médéric Lavallée (récipiendaire du 1er prix), Chantal Riopel
(conseillère), Janie Tremblay (conseillère), Jean-Sébastien Hénault
(conseiller), David Cousineau (greffier et organisateur
de l'événement) et Robert Bibeau (maire).

1er prix : Médéric Lavallée au 113, rue Pierre-Mercure
2e prix : Annie Ponton au 5, rue Yves-Thériault
3e prix : Mélanie Rainville au 93, rue Pierre-Mercure

Faites-vous une fleur !
Le concours Faites-vous une fleur ! récompense
les citoyens qui contribuent à l’embellissement
de la municipalité. Encore cette année, le jury a
remis plusieurs prix à des Charlois qui n’ont pas
ménagé leurs efforts dans la création d’aménagements remarquables. Pour connaitre tous les
gagnants du concours 2018, consultez le : https ://
bit.ly/2SwQqW0. Félicitations à tous les lauréats.

Annie Ponton (récipiendaire du 2e prix), Chantal Riopel (conseillère),
Janie Tremblay (conseillère), Jean-Sébastien Hénault (conseiller),
David Cousineau (greffier et organisateur) et Robert Bibeau (maire).

Semaine de la sécurité de la MRC
de Joliette
En octobre se tenait la Semaine de la sécurité de
la MRC de Joliette. À cette occasion, plusieurs
activités ont été organisées sur le territoire, dont
un concours de dessin auprès des enfants.
La gagnante du concours est Coralie Beaudry
(3e année) de l’école Lorenzo-Gauthier.
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Jean Brousseau (président du comité organisateur de la Semaine),
Coralie Beaudry (gagnante), Robert Bibeau (maire) et Dominic
Subranni (directeur de l’école Lorenzo-Gauthier).

Retour du programme de ski-ados
Pour les 10 à 17 ans

Vente de billets de ski, à des tarifs
préférentiels ! Pour tous

En collaboration avec les Villes de Joliette et NotreDame-des-Prairies, le programme Ski-Ados est de retour
cet hiver !

Pour la saison 2019, profitez de 50 % de rabais du prix
régulier, pour un billet de remontée de jour à la Station de
ski Val Saint-Côme, que ce soit pour le samedi ou pendant la semaine de relâche.

S’adressant aux jeunes, ce programme permet aux participants de s’adonner à la pratique du ski alpin ou de
la planche à neige à la station Val Saint-Côme pendant
8 samedis, soit du 19 janvier au 9 mars.
Pour adhérer à cette activité, il n’en coûte que 185 $ pour
les résidents charlois. Ce montant inclut le transport
aller-retour, les billets et un rabais charlois de 45 %. Les
non-résidents peuvent prendre part au programme pour
la somme de 360 $, soit le coût réel de l’activité.
Le départ se fera du centre communautaire Alain-Pagé
à 7 h 45 et le retour est prévu approximativement vers
17 h 15, selon la météo et l’état des routes.
Tout participant désireux de louer son équipement
de glisse n’a qu’à contacter au préalable la Station de
ski Val Saint-Côme (location à vos frais). Le port de
l’équipement de sécurité (casque et lunette) est fortement recommandé !
Les inscriptions se tiennent du 7 au 10 janvier, de
13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h et le 11 janvier, de
13 h 30 à 16 h, au centre communautaire Alain-Pagé
(10, rue Pierre-De Coubertin).
À la fin de la période d’inscription, si des places sont
encore disponibles, il sera possible de s’inscrire à ce
programme une semaine à la fois, au coût de 30 $ par
résident charlois et 50 $ par non-résidents. Ce tarif
inclut le coût du transport aller-retour et du billet. Cependant, il est impossible de garantir si des places seront
disponibles.

VIE SPORTIVE /

À VOS SKIS !

Dans les cas suivants, les billets sont valides seulement
pour la journée choisie, jusqu’à épuisement de l’inventaire. Faites-vite ! Les premiers arrivés sont les premiers
servis et les billets sont non remboursables, non échangeables. Un changement de date et une réservation ne
sont en aucun cas possibles.

Ça me dit de skier le samedi !
Du 19 janvier au 9 mars, procurez-vous des billets de ski
pour le samedi de jour au coût de 27 $ l’unité.
Les personnes intéressées par cette offre peuvent se
présenter au centre communautaire Alain-Pagé du mardi
au jeudi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h, ainsi que le
vendredi de 8 h 30 à 11 h.

Relâchons notre fou pendant la relâche !
Du 4 au 9 mars, la Municipalité offre des billets de ski de
jour au coût de 27 $ l’unité.
Les personnes intéressées par cette offre peuvent se
présenter au centre communautaire Alain-Pagé du mardi
26 février au jeudi 28 février, de 13 h 30 à 16 h et de 19 h
à 21 h, ainsi que le vendredi 1er mars de 8 h 30 à 11 h.
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le
Service des loisirs au 450 759-3362.

Le mardi, la vente des billets est accordée en priorité aux résidents charlois. Une preuve de résidence sera exigée lors de l’achat.
Les modes de paiement acceptés sont par chèque (libellé au nom de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée)
ou par carte de débit.
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VIE SPORTIVE /

BASEBALL

SOCCER

Les inscriptions au baseball auront lieu du 21 janvier au
1er février et du 18 au 22 mars au centre communautaire
Alain-Pagé, du lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h
à 21 h et le vendredi de 13 h 30 à 16 h.

Cette année, plusieurs options s’offrent à vous pour les
inscriptions. Choisissez ce qui vous convient le mieux :
En ligne au www.soccerlaser.ca (paiement par carte
de crédit)

Dès janvier, surveillez le site Web municipal pour connaître la tarification 2019 ou contactez le Service des
loisirs au 450 759-3362.

Le mardi 5 février au centre Alain-Pagé (10, rue
Pierre-De Coubertin à SCB), de 18 h 30 à 21 h 30
(paiement par chèque ou argent comptant)
Du 28 janvier au 8 février au centre Multisport (1000,
rue Ladouceur à Joliette), de 12 h à 16 h 30

Pas sans vous !
Pour la saison 2019, toute personne intéressée à offrir
de son temps bénévolement, à combler les postes d’entraîneurs ou d’aide aux sous-comités, à collaborer aux
activités de financement ou à l’organisation du gala de
fin d’année est invitée à faire part de son intérêt par courriel : baseballlanaudierenord@gmail.com.

Une deuxième période d’inscription tardive est offerte
du 18 au 22 mars au centre Multisport, de 12 h à
16 h 30, mais des frais de retard s’appliqueront
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter
l’Association de soccer Le Laser au 450 758-3553.

DÉBUT D’UNE TRADITION :
LA CLASSIQUE HIVERNALE SCB !
La Municipalité organise un tournoi de hockey le 19 janvier, dès 9 h. La Classique hivernale de Saint-CharlesBorromée opposera des équipes formées d’un minimum
de 6 joueurs et se tiendra à la patinoire couverte du parc
Casavant-Desrochers. Plaisir, convivialité et esprit sportif seront au rendez-vous !
On souhaite que ce tournoi soit le début d’une longue tradition et qu’il soulève les passions. Pour la population
qui viendra encourager les joueurs, on permettra aux
spectateurs de vivre une expérience unique avec animation et activités pour toute la famille. Un service de cantine, de rafraîchissements et de boissons chaudes sera
sur place pour ajouter au plaisir.
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C’est le temps de t’inscrire
par téléphone au 450 759-3362.
(Photo : Guillaume Morin)

Places limitées… inscrivez-vous !
Faites-vous une équipe d’au moins 6 joueurs
Minimum de 2 matchs à disputer
Participation au coût de 225 $ par équipe
Bourse de 1 000 $ en jeu et trophée perpétuel
Remise de prix de présence
Joueurs âgés de 15 ans et plus, avec l’équipement
nécessaire
Lancers francs interdits
Les règles de jeu sont celles de l’Association
canadienne de hockey
L'horaire des parties sera remis au capitaine
quelques jours avant le tournoi.

PORTRAIT /

Marc
Moreau
Photo : Benoit Dupont

Dans l’uniforme
pendant 35 ans
Marc Moreau faisait partie de la vingtaine de pionniers que l’on célébrait lors du
50e anniversaire du Service de la prévention des incendies. Dans toute l’histoire de la
brigade charloise, il est le seul à avoir complété 35 ans de service. Aujourd’hui à la
retraite, M. Moreau se rappelle de ce rêve devenu réalité.

«

E n 1969, le Service de la prévention des
incendies commençait ses activités et moi,
je travaillais à l’hôpital comme mécanicien
de la maintenance. C’est le chef-pompier Rosario
Cloutier qui est venu me chercher pour faire partie
de son équipe comme pompier volontaire. À partir
de ce jour-là, je portais le double chapeau ! Mais ça
pouvait être utile ! Parce qu’il m’est arrivé, sur une
intervention, d’aller chercher ma remorqueuse de
mécanicien ! », se souvient l’homme âgé de 78 ans
qui, après toutes ces années, mesure la chance qu’il
a eu d’exercer comme « sauveur des flammes ».

De ce métier, il en retire le sentiment du devoir accompli, de même que l’adrénaline ressentie quand on
doit faire face à l’urgence. Pour lui, l’alarme pouvait
retentir n’importe où, même sur les bancs d’église !

« À l’époque, les communications n’étaient pas ce
qu’elles sont aujourd’hui. Il n’y avait pas de cellulaires,
ni même de radios CB. Quand j’allais à l’église, je me
promenais avec ma petite radio-valise transistor.
Quand ma femme m’appelait, c’est qu’on avait appelé
à la maison. Il fallait que je parte ! »
Partir, il l’a fait souvent. Pour des accidents de la route
et bien entendu pour des feux. Il se souvient particulièrement des incendies de l’Hôtel Windsor, du Broadway et de la Banque Nationale. C’est lui qui menait les
opérations lors de ces trois événements.
M. Moreau appréciait la réalité d’être confronté à
l’imprévu, de même que le travail en collectivité… une
notion qu’il a transmis à son fils Yannick, qui est aussi
devenu pompier à Saint-Charles-Borromée.
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VIE CULTURELLE /

LE SALON DES MÉTIERS
D’ART FÊTAIT SA
20e ÉDITION !

UNE SOIRÉE AU SPA POUR
LE FESTIVAL MÉMOIRE ET
RACINES

En novembre dernier au centre André-Hénault, un grand
nombre d’artisans-créateurs ont participé à la collection
intitulée « Faisons la fête ! », coordonnée par la présidente des Métiers d’art de Lanaudière, Jocelyne Binette.
Cette collection a soulevé l’enthousiasme des nombreux
visiteurs. De plus, une exposition photographique a su ranimer plusieurs souvenirs des 20 années d’imagination
de l’organisation.

À l’aube de la 25e édition, l’équipe du Festival Mémoire
et Racines organise une campagne de financement
au spa La Source Bains Nordiques à Rawdon au mois
d’avril 2019.

Pour plus d’information : cmal.qc.ca
Métiers d’art de Lanaudière souhaite remercier l’apport des précieux
partenaires qui ont rendu possible cette fête, qui fut à nouveau cette
année couronnée de succès.

Une centaine de participants pourront se procurer leur
billet et avoir accès aux aires de détente intérieures et
extérieures, ainsi qu’à tous les types de bains nordiques.
Cette soirée qui se promet d’être agréable et relaxante
sera l’hôte d’une prestation surprise pour les amateurs
de musique traditionnelle. L’équipe annoncera le groupe
en performance quelque temps avant l’événement.
Tous les détails suivront sous peu sur la page Facebook
du Festival Mémoire et Racines.

NOUVEAU DIRECTEUR ARTISTIQUE AU FESTIVAL
Le Festival de Lanaudière a récemment annoncé la
nomination de son nouveau directeur artistique en
la personne de Renaud Loranger.
Ayant grandi à Joliette, Renaud Loranger, dans la jeune
trentaine, mène une carrière internationale dans le milieu de la musique classique. D’abord chez Deutsche
Grammophon à Berlin, à partir de 2011, à titre de producteur délégué en charge de la division vocale, puis de
la division française, où il travailla notamment en étroite
collaboration avec Yannick Nézet-Séguin. Puis, en 2016,
il devient Vice-Président artistes et répertoires du label
Pentatone aux Pays-Bas, poste qu’il occupe toujours
et qu’il continuera d’ailleurs d’occuper. Mais c’est au
Québec, aux côtés de Kent Nagano à l’OSM, qu’il a débuté sa carrière, après avoir complété des études de musicologie, d’histoire de l’art et de littérature à l’Université
de Montréal.
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Pour le Festival, ce sera un vent de jeunesse et de renouveau et un signal clair que la musique classique et
la vocation internationale de l’événement sont au cœur
du discours.

Renaud Loranger. Photo : Festival de Lanaudière.

L’ambiance était festive à deux occasions l’automne dernier.
D’abord le 22 septembre pour la parade du 50e anniversaire
du Service de la prévention des incendies. Cet événement
marquant a attiré près de 500 personnes venues admirer
les véhicules de pompiers antiques, les corps de clairon, les
majorettes, les mascottes et les chars allégoriques. Un mois plus
tard, la 1re édition de la Grande trotte d’Halloween a séduit près
de 4 000 « trotteurs ». De l’avis général, les deux fêtes ont été un
grand succès.

VIE FESTIVE /

LA FÊTE DANS LES RUES !

Photo : Benoit Dupont

Photos du 50e anniversiare du SPI : Olivier Joyal
Photos de la Grande trotte : Jean Chevrette

Retour de la Grande trotte en 2019
C’est la première fois que la Municipalité proposait à ses
citoyens une activité d’Halloween encadrée, avec la participation de plusieurs partenaires. On les invitait à une
balade nocturne, tenue sur un circuit tracé dans le quartier
ceinturant les rues Pierre-Mercure et de l’Entente. Jardins
lumineux, kiosques animés et foule monstre : c’est mission
accomplie. À la demande générale, la fête reviendra en
2019 en formule améliorée sur tous les aspects.
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DOSSIER /

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
PARTICULIÈRE
La Bibliothèque Rina-Lasnier est particulière
à bien des égards.

D

’abord pour le lieu. Pour faire place à une bibliothèque en 2007, l’Église Saint-Pierre –bâtiment
patrimonial— est passée d’un lieu de culte à
un lieu de culture. Elle n’est pas comme la plupart des
bibliothèques dites « municipales », car la bibliothèque
de Joliette et de Saint-Charles-Borromée est régie par
un conseil d’administration et non par un service municipal de loisir ou de culture. La Bibliothèque RinaLasnier a pour devise de « s’inscrire au cœur de notre
communauté ».

En effet, la bibliothèque a à cœur d’exercer un rôle
citoyen et de contribuer au mieux-être collectif. Son cœur
est grand. Si grand qu’elle intervient en :
Culture
Petite enfance
Jumelage des générations
Développement des élèves
Formation continue
Francisation
Humanitaire
Loisir et plein air

« Même si l’ère est au Média Lab, Fab Lab et autres lab
de création, de connexion ou de fabrication, ma priorité c’est le laboratoire humain… la bibliothèque dans sa
dimension humaine. Une bibliothèque proche des gens,
qui s’implique dans la vie communautaire, avec un souci
non seulement de rejoindre mais d’aller chercher les personnes moins favorisées ou moins chanceuses dans la
vie », explique Suzie Charbonneau, directrice.

La bibliothèque vous offre une
collection de plus de 100 000
documents pour le prêt ou la
consultation sur place.
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« Ma priorité c’est le laboratoire humain. C’est
la bibliothèque dans sa dimension humaine. »
– Suzie Charbonneau, directrice
de la Bibliothèque Rina-Lasnier

Photo : Luc Gilbert

Dès l’entrée, on a une vue d’ensemble. On aperçoit les
livres et les lecteurs. C’est architectural, anguleux, aéré
et accueillant. On a envie de se poser dans les fauteuils
moelleux et d’ouvrir un livre. Cette mission fondamentale d’offrir un accès pour tous à la connaissance et à la
culture, la Bibliothèque Rina-Lasnier la remplit parfaitement. Mais il y a plus. Car la bibliothèque mène de nombreuses actions à caractère social, à l’intention de publics en difficulté, ou tout simplement pour répondre aux
besoins des usagers de tous âges et de tous horizons.

Biblio Troubadour aura une
nouvelle branche dans les résidences, et ce,
expressément pour les aînés avec troubles
cognitifs ou maladies invalidantes.

UNE BIBLIOTHÈQUE MODÈLE
ANCRÉE DANS SON MILIEU

G

râce à son approche, la Bibliothèque Rina-Lasnier devient un levier de cohésion sociale. Et elle
le fait très bien pour les aînés, Biblio Troubadour
en tête de proue. Il s’agit d’une équipe mobile qui dessert
12 résidences pour personnes âgées de Joliette et de
Saint-Charles-Borromée. Lors des visites, les résidents
ont accès à un service personnalisé et informatisé de
prêt de documents, à des conseils littéraires, de même
qu’à un service de réservation. Le même service est aussi offert à domicile pour les personnes confinées à la
maison en raison d’un handicap temporaire ou permanent. « Avec Biblio Troubadour, nous sommes devenus
un exemple à suivre dans le milieu des bibliothèques en
matière de rapprochement culturel et social auprès des
aînés », soutient Mme Charbonneau.
Biblio Troubadour connaîtra une 4 phase avec le projet
« Biblio Troubadour en chansons ». Et le maire de SaintCharles-Borromée y est pour un petit quelque chose ! En
effet, Robert Bibeau a offert son catalogue personnel de
paroles de chansons issues du répertoire traditionnel
québécois et français. Le maire s’en servait pour divertir
les aînés à la résidence de sa défunte mère. En 2019,
un projet-pilote avec une bénévole musicienne permettra
de faire chanter des résidents présentant des troubles
cognitifs. Les (vrais !) troubadours de Rina-Lasnier
utiliseront la chanson comme stratégie de stimulation
de la mémoire.
e

Libérer les livres
La Bibliothèque Rina-Lasnier procède à un élagage
régulier de ses étalages afin de faire de l’espace pour
de nouveaux livres et pour enrichir ses rayons. Comme
elle considère les livres comme un bien précieux, le

Le conseil d’administration. « On a toujours eu un CA intéressé
à être proche des gens », affirme Suzie Charbonneau que l’on
voit à gauche, à l'avant.

« Libérez les livres » prend tout son sens. Elle les partage
avec 15 organismes et établissements de la région, dont
le pénitencier pour femmes de Joliette, la Maison des
jeunes La Piaule, le Centre d’action bénévole ÉmilieGamelin ou le CHSLD St-Eusèbe.

Le bénévolat
À la Bibliothèque Rina-Lasnier, les bénévoles sont
très présents et se joignent à une équipe formidable
d'employés. À titre individuel et par passion personnelle
pour la plupart, ils s’investissent dans des projets
collectifs, notamment avec les enfants, les aînés et les
nouveaux arrivants.
« La force du bénévolat en bibliothèque, outre le nombre
d’heures données, se trouve dans la polyvalence et
les compétences particulières de nos bénévoles.
Nos bénévoles rendent notre bibliothèque vivante. Ils
agissent comme des passeurs de culture et ils adorent
ça ! Pareil pour nous. », de conclure Suzie Charbonneau.
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BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER /
La bibliothèque offre une panoplie d’activités pour toute la famille. Inscrivez-vous ; elles sont gratuites !
LUNDIS, 4 février au 17 juin
13 h 15 à 14 h 45 ou
14 h 50 à 16 h 20
COURS D’INFORMATIQUE
Ateliers pour apprendre Windows,
Internet, Facebook, tablette ou
téléphone Android.
MARDIS, de 13 h 30 à 15 h 30
Niveau 1 : 12 et 19 février
Niveau 2 : 12 et 19 mars
Niveau 3 : 16 et 23 avril
COURS D’IPAD
Ces formations, données par
Michel Deschamps, s’adressent aux
détenteurs de tablettes iPad de marque
Apple seulement. Inscription requise à
chaque niveau ( 2 cours par niveau).
MERCREDIS, de 18 h 30 à 19 h 30
30 janvier, 27 février, 27 mars,
24 avril et 29 mai
CLUB DU RAT BIBOCHE
EN PYJAMA
Vêtus de leur pyjama, les enfants
de 3 à 6 ans sont invités au club de
lecture pour les petits, animé par
Marie-Josée Blais. Un seul adulte
accompagnateur par famille.
JANVIER
Lundi 21 janvier à 19 h
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
Découvrez les ressources disponibles
pour partir à la recherche de vos
ancêtres. Cet atelier est animé par
Jocelyn Dubuc de la Société de
généalogie de Lanaudière. Pour
les adultes.
Vendredi 25 janvier à 18 h 45
LA PIRATE ET LE DAUPHIN
Un spectacle « famille » pour les
2 à 7 ans, animé par Les Productions
Baluchon Magique. À la rescousse
de la faune marine, la pirate et
les enfants viendront en aide
à un dauphin. Un seul adulte
accompagnateur par famille.

20 /

FÉVRIER

MARS

Lundi 4 février de 19 h à 21 h
ATELIER DE CV ET DE
RECHERCHE D’EMPLOI
Les adolescents de 14 à 18 ans
auront l’occasion de faire leur
curriculum vitae avec une personne
qualifiée du Carrefour jeunesse-emploi.

Mardi 5 mars de 10 h à 11 h 30
ou de 13 h 30 à 15 h
ATELIER CRÉATIF DE LA RELÂCHE
Les jeunes de 7 à 12 ans pourront
relâcher leur fou en donnant libre cours
à leur créativité lors de cet atelier
animé par Marie-Hélène Desrosiers.

Mercredi 6 février à 19 h
CHOCO-PERSONNALITÉ
Une conférence-dégustation animée
par Danielle Lefebvre, qui vous en
dira long sur votre personnalité. Venez
découvrir différents types de chocolat.
Une saveur, une personnalité ! Pour
les adultes.

Mercredi 6 mars à 19 h
FILM (Coco) ET POPCORN
Réservé aux enfants de 7 à 12 ans.
Interdit aux parents !

Lundi 11 février à 19h
FILM (La terre vue du cœur)
ET POPCORN
Depuis plus de vingt ans, Hubert
Reeves met toute son énergie à
préserver la biodiversité. Un film
touchant dédié aux générations
futures. Pour les adultes.
Mardi 12 février de 17 h à 19 h
JOURNÉE OSER-JEUNES
Kiosque d’information sur la
conciliation travail-études. Profitez
de l’occasion pour remettre votre
curriculum vitae aux représentants
de votre municipalité. En collaboration
avec Joliette et Saint-CharlesBorromée.
Vendredi 22 février à 18 h 45
HISTOIRES D’AMOURETTE
Un spectacle « famille » destiné aux
enfants de 5 à 10 ans, animé par
Sylvie D Lire. Pour relever le défi d’un
mystérieux personnage, Sylvie D Lire
devra raconter trois petites histoires
d’amour. Une drôle, une secrète et
une super chouette.

Mercredi 20 mars à 19 h
ATELIER DE KOMBUCHA
Bénéfique pour la digestion et utilisée
dans plusieurs pays comme remède
populaire, une boisson qui gagne à être
connue. Pour les adultes. Animation :
Sébastien Bureau
Vendredi 29 mars à 18 h 45
BLAGUEUR LE BAVARD
Blagueur le clown ne cesse de faire des
blagues et de déranger les répétitions.
Il croit qu’il est le plus drôle et qu’il
n’a pas besoin de répéter avant le
spectacle. Pour les 3 à 7 ans, un seul
adulte accompagnateur par famille.
Animation : Marc-André Berthold

Les activités gratuites sont offertes
en priorité aux abonnés. Le nombre
de places est limité. Inscription
obligatoire au comptoir de prêt ou
par téléphone au 450 755-6400.
Les inscriptions commencent un
mois avant la date de l’activité.
Pour consulter la programmation
saisonnière complète :
biblio.rinalasnier.qc.ca.

MAISON ET JARDINS
ANTOINE-LACOMBE /
Cette saison, musiciens et exposants vont à la rencontre de leur public apportant un caractère unique à chaque événement.

CONCERT

EXPOSITION DE GROUPE

Vendredi 15 février, 20 h
Benjamin Morency et
Louise Grypinich | 26 $
Maison et jardins Antoine-Lacombe propose un concert
tout particulier pour la Saint-Valentin, mais aussi pour
débuter les célébrités qui encadreront le 30e anniversaire de l’organisme, fondé le 15 février 1989 ! Lors de
cette soirée teintée de romantisme, le flûtiste Benjamin
Morency et la pianiste Louise Grypinich, interpréteront des œuvres de Schumann, Borne, Rachmaninov,
Piazzola et plusieurs autres.

6 février au 31 mars
Vernissage 10 février, 13 h
Fleurs, plantes et jardins
Par sa composition, ses couleurs et son atmosphère
particulière, le jardin, sous toutes ses formes, inspire et
fait rêver. La végétation offre une bouffée d’oxygène, et
révèle également force, beauté, délicatesse et poésie…
Sous le thème Fleurs, plantes et jardins, les artistes
sont invités à offrir leur perception de l’art horticole, de
la beauté et la diversité du monde végétal. Par le biais
des arts visuels, les visiteurs retrouveront les jardins et
la végétation à l’intérieur de la Maison.

Natif de Lanaudière, le flûtiste Benjamin Morency détient un baccalauréat en musique au Conservatoire de
Musique de Montréal dans la classe de Marie-Andrée
Benny et a récemment obtenu une Maitrise en Musique
à la prestigieuse Yale Scool of Music, dans la classe de
Ransom Wilson. En novembre 2017, il fut le gagnant du
Grand Prix OSM Manuvie, propulsant sa jeune carrière
depuis. Avec sa sonorité chaleureuse et sa grande sensibilité musicale, Benjamin Morency se produit comme
soliste et chambriste au Canada et aux États-Unis.

Dès le 6 février 2019, la Maison est ouverte
du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h.
antoinelacombe.com
Facebook-square /maisonantoinelacombe

Photo : Mélanie Coulombe

Détentrice d'un baccalauréat en interprétation de
l’Université de Montréal, et d'un diplôma course de la
Canberra School of Music d'Australie, Louise Grypinich
est professeure affiliée à l'École Préparatoire de l'UQAM
depuis plus de 25 ans. Elle a enseigné à l'école Les
Mélèzes de Joliette, de 1991 à 2014 et poursuit une
carrière d'accompagnatrice. Depuis plus de 30 ans,
elle travaille au Camp musical Père Lindsay comme
professeure et accompagnatrice. Son but ultime est
de faire rayonner le talent des jeunes musiciens de la
région de Lanaudière.

Découvrez une exposition unique qui rassemble talent
et créativité autour de ce thème aux nombreux horizons. Une exposition éclectique, ouverte à tous les
médiums (photographie, sculpture, peinture, métiers
d’art…), qui offre un moment privilégié pour contempler
l'art de la région et d’ailleurs au Québec.
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CB sollicite votre collaboration pour une campagne d’échantillonnage annuelle dans le cadre
du programme de suivi de la qualité de l’eau
potable. Des propriétaires volontaires sont recherchés
pour une visite de 5 minutes, à tous les 5 ans !

Pour respecter une des exigences du Règlement sur
la qualité de l’eau potable, la Municipalité doit prélever
20 échantillons à des adresses différentes ; chaque
adresse ne doit pas faire l’objet d’un prélèvement plus
d’une fois par 5 ans. C’est en marge de ce règlement et
de ces exigences auxquels toutes les Municipalités sont
soumises que Saint-Charles-Borromée souhaite recueillir une banque de 120 adresses.

Les échantillons ne peuvent être prélevés qu’avec le
consentement de l’occupant des lieux. Ainsi, faire partie de cette banque n’implique qu’une seule visite à
domicile, une fois aux 5 ans, entre le 1er juillet et le
1er octobre. Avec une autorisation préalable, un employé
des Services techniques viendra alors faire couler l'eau
durant 5 minutes, rien de plus. « C’est la seule exigence.
Mais c’est un geste qui agit pour le bien commun », souligne la présidente de la Commission de l’eau potable,
Mme Chantal Riopel.
Pour s’inscrire à la banque d’échantillonnage, communiquez au 450 759-4415 ou consultez la page d’accueil du
site Internet municipal sous « Formulaires ».

DU TRANSPORT EN COMMUN GRATUIT POUR LES FÊTES

L

es usagers du transport en commun n’auront pas
à payer le prix de leur passage le 25 décembre
2018 et le 1er janvier 2019… une bonne façon de
découvrir une alternative valable à l’automobile, source
importante de pollution de l’air.
À l’heure du Pacte Mondial pour l’Environnement
et des résolutions du Nouvel An, la Municipalité de
Saint-Charles-Borromée désire attirer l’attention sur les
bienfaits qu’on peut associer au transport en commun.
il contribue au dynamisme de la région ;
il permet de réduire les coûts d’entretien des voies
publiques ;
il réduit le volume de circulation automobile ;
il représente une source supplémentaire de
réduction des émissions polluantes ;
il permet de réduire les dépenses des ménages en
transport ;
il réduit les besoins en stationnement ;
il constitue un accélérateur pour la transition
écologique des territoires ;
il participe à la réduction des nuisances sonores.
Finalement, en plus des bienfaits sur l’environnement,
le transport en commun favorise l'activité physique. Par
exemple : le fait d’accomplir un aller-retour en autobus
permet de faire en moyenne 2000 pas de plus par jour !
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VIE DURABLE /

UNE VISITE DE 5 MINUTES AUX 5 ANS… POURQUOI PAS? !

DU PROGRÈS POUR LES BACS BRUNS
La gestion des matières résiduelles, dont le fameux
bac brun, est un service apprécié par les citoyens. Or,
cette collecte comporte d’importants coûts et exige des
efforts humains, dont une grande responsabilité est
attribuée aux citoyens.
« Depuis avril 2016, la collecte des matières organiques
est instaurée dans notre municipalité. Grâce aux efforts
des Charloises et Charlois, SCB se classe parmi les
villes les plus performantes au Québec, avec un taux
de récupération de près de 60 % », explique le maire
Robert Bibeau.
Même si le taux de récupération des matières organiques se porte bien, les efforts citoyens sont toujours
les bienvenus quant à la qualité du contenu du bac brun.
On rappelle que les matières suivantes sont acceptées :
aliments solides, résidus de cuisine, résidus de jardin,
papiers ou cartons souillés par des aliments.

Le compostage, rien de plus facile !
Dans la cuisine, vous pouvez utiliser votre petit bac beige
fourni à cet effet pour y déposer vos matières compostables. Une fois rempli, il suffit simplement de le vider
dans le gros bac brun.
Si vous n’avez pas de bac de cuisine, vous n’avez qu’à
en faire la demande à l’hôtel de ville au 450 759-4415.
Dans le fond de ce bac de cuisine, nous vous suggérons
d’y mettre du papier journal pour recueillir les liquides ou
utiliser des sacs biodégradables. Assurez-vous que les
sacs possèdent le logo COMPOSTABLE, ceci confirme
leur dégradabilité.
La collecte des matières organiques s’effectue à tous les
mardis, à l’exception des mois d’hiver où la collecte se
tient une fois par mois.

DÉCOUVREZ EMBARQUE LANAUDIÈRE ET COVOITUREZ !
EmbarqueLanaudiere.ca est un site interactif qui permet
d’annoncer ou de trouver un covoiturage. Il vous suffit
d’indiquer votre lieu de départ et votre lieu de destination
pour y voir apparaître une foule de possibilités de covoiturage. Cet outil vous permet aussi de trouver plusieurs
informations notamment sur les trajets, horaires et tarifs d’autobus ou de transport adapté de chaque MRC.
L’inscription est simple et gratuite et les avantages sont
nombreux !
Économie d’argent tant pour le conducteur que les
passagers ;

Économie de temps avec les voies rapides et la
diminution du trafic ;
Places réservées dans les stationnements incitatifs ;
Protection de l’environnement en réduisant les gaz à
effet de serre et autres polluants émis par la voiture ;
Diminution du stress et temps libre pour vaquer à
d’autres occupations.
En résumé, le covoiturage et le transport collectif ne sont
que de simples habitudes à adopter, qui rapportent !

RAPPELS
Collecte du bac brun
Pendant la saison hivernale, la collecte des matières organiques (résidus alimentaires, résidus verts,
papiers et cartons souillés) se tient une fois par mois.
Elle reprendra à toutes les semaines en avril.

Collecte d’arbres de Noël
Il y aura exceptionnellement une collecte d’arbres
de Noël naturels le lundi 7 janvier 2019. Il sera important de dépouiller vos arbres de leurs décorations, clous
et attaches.

Collecte des encombrants
Un encombrant est un article qui ne peut pas être
recyclé et qui n’entre pas dans votre bac (mobilier, matelas…), à l’exception des matériaux de construction.
Prochaines collectes (mercredi ou jeudi, selon votre
secteur*) : 2, 3 janvier | 27, 28 février
*Les différents secteurs sont indiqués sur le calendrier
des collectes des matières résiduelles. Vous pouvez
également téléphoner à l’hôtel de ville, nous aurons le
plaisir de vous renseigner.
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FAITES DE LA SÉCURITÉ VOTRE PRIORITÉ
DU TEMPS DES FÊTES
Dans les prochains jours, de nombreux Québécois débuteront leurs vacances du temps des Fêtes. Pour que
cette période puisse en être une de réjouissances, la
Sûreté du Québec rappelle l’importance de redoubler
de prudence lors des nombreux déplacements sur les
routes enneigées.
Plus que jamais, les usagers de la route doivent adapter
leur conduite aux conditions hivernales et respecter les
règles de sécurité de base. Réduire sa vitesse, conser-

ver une distance sécuritaire entre les véhicules, bien déneiger son véhicule et s’assurer que ce dernier soit bien
équipé pour l’hiver sont des précautions essentielles.
Notons qu’en vertu de l’article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque
les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à
cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou pas
entièrement dégagée.

Prévoyez vos déplacements
L’augmentation des déplacements sur les routes et les conditions hivernales difficiles augmentent les risques
de collisions. C’est pourquoi il est impératif de prévoir adéquatement ses déplacements pour arriver à destination
sain et sauf, et ce, en respectant les lois et la signalisation routière. Prévoir ses déplacements, c’est également
s’assurer d’être en bon état pour conduire. Si vous manquez de sommeil, ne conduisez pas, car la fatigue peut
affaiblir considérablement votre capacité de conduite.

Soirée arrosée ? Ne conduisez pas !
Si votre capacité de conduite est affaiblie, ayez recours aux solutions de rechange existantes, soit les services
de raccompagnement, le conducteur désigné, le taxi, le transport en commun ou l’hospitalité d’un proche.

La prévention, c’est à la maison aussi !
Si vous quittez la maison pour une période prolongée, il est fortement recommandé d’utiliser des dispositifs qui
laisseront croire que vous y êtes, pour dissuader des voleurs potentiels. Vous pouvez par exemple utiliser une
minuterie pour faire fonctionner les lumières et la radio pendant votre absence, faire déneiger votre entrée ou
demander à un voisin de recueillir votre courrier.

TOUS ENSEMBLE #PRIORITÉSÉCURITÉ : C’EST RÉUSSI !
La première édition de la Semaine de la sécurité de
la MRC de Joliette a connu un bon succès en octobre
dernier.
Après 4 jours d’activités sur le terrain, les 10 villes et
municipalités de la MRC ont remis plus de 2 000 billets de courtoisie rappelant l’importance de la priorité
de passage à l’approche d’une traverse piétonnière. De
plus, près de 5 000 enfants du primaire ont été invités
à participer au concours de dessin dans le cadre de la
Semaine. C’est dire que des milliers de familles ont
pu parler « sécurité » et adopter de bons réflexes avant
l’hiver.
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La Semaine se concluait par une marche symbolique
à laquelle participait le conseiller municipal Robert
Groulx que l’on voit ici avec le sergent Geneviève Jetté
de la SQ.

POMPIERS L’INSTANT D’UNE JOURNÉE
Grâce au populaire concours « Chefs pompiers
d'un jour », 8 élèves des écoles primaires de SainteMarie-Salomé, Crabtree, Saint-Thomas, Notre-Dame-deLourdes, Sainte-Mélanie, Saint-Ambroise-de-Kildare et
Saint-Charles-Borromée ont vécu une expérience hors du
commun le 24 octobre dernier, en se mettant, l’espace

d’une journée, dans la peau d’un pompier du Service de
la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée.
Félicitations à Gabrielle Vézina, Thomas Rivest, Léo
Poulette, Jean-François Papineau, Kayla Touchette,
Frédérique Lépine, Adrien Lessard et Annabelle Gravel.

UNE BONNE ENTENTE
En octobre dernier, la mairesse de la Municipalité de
Sainte-Marie-Salomé, Mme Véronique Venne, et le maire
de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau, ont procédé à la signature d’une nouvelle entente pour la desserte
incendie, laquelle prévoit notamment, en plus des interventions sur le territoire de Sainte-Marie-Salomé lors
d’un incendie, la réalisation d’activités de prévention et
de sensibilisation auprès de la population, les interventions spécialisées telles que les matières dangereuses,
les accidents de la route avec ou sans désincarcération,
le DEA/RCR, l’étude des plans de construction et les sauvetages nautiques, hors route, en hauteur et en espace
clos.

« Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration intermunicipale qui est bénéfique pour notre population, et ce, depuis maintenant 10 ans », a conclu la mairesse Véronique Venne.

Suite à la grande satisfaction des services rendus par le Service de la prévention des incendies de
Saint-Charles-Borromée durant la première entente, les
parties ont convenu de la reconduire jusqu’en 2028.
« La Municipalité de Saint-Charles-Borromée est fière
d’offrir un milieu de vie sécuritaire et de grande qualité
à ses citoyens grâce à son Service de prévention des
incendies. L’expertise de son personnel a contribué à
son excellente réputation en dehors de nos frontières.
C’est avec un élan de fierté et dans un souci de maintenir
l’offre de service de qualité que nous poursuivons avec
Sainte-Marie-Salomé », a indiqué le maire Robert Bibeau.

À l’avant : Robert Bibeau (maire), Véronique Venne (mairesse
de Sainte-Marie-Salomé). À l’arrière : Claude Crépeau (d.g. et
secrétaire-trésorier de SCB), Jacques Fortin (dir. incendies SCB)
et Pierre Mercier (d.g. Sainte-Marie-Salomé).
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VAGUE DE VOLS ET
VANDALISME EN 2018
Au cours de la dernière année, la Municipalité a
connu quelques épisodes de vols ou de vandalisme et
demande aux citoyens de faire preuve de vigilance et
de prudence afin de prévenir ces méfaits.
« Ces actes ont un coût important, qui est beaucoup plus
large que la simple valeur monétaire, puisque beaucoup
de temps et de cœur sont investis dans des activités ou
dans l’esthétique de nos espaces publics », se désole le
maire, M. Robert Bibeau.

Dénoncer et faire échec au crime
La Municipalité de Saint-Charles-Borromée rappelle que
ces méfaits sont répréhensibles et qu’ils sont loin d’être
anodins.
La Municipalité invite les citoyens à être aux aguets et
à dénoncer tout contrevenant auprès de la Sûreté du
Québec ou à l'hôtel de ville. Les appels seront traités de
façon anonyme et permettront d’aider les autorités à faire
échec à ce type de crime qui s’avère dispendieux pour les
contribuables, en plus d’occasionner des désagréments.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
En cas de situation d’urgence, un autre beau projet visant
à améliorer la sécurité des personnes vulnérables, c’està-dire ayant des limitations physiques ou sensorielles,
une déficience intellectuelle, un problème de santé mentale ou un problème dû au vieillissement, existe dans la
région.
Mis sur pied par l’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette (APHSSJ)
il y a quelques années, il s’agit d’un registre comportant
une multitude d’informations nécessaires aux Services
d’urgence de la MRC, dans le but d’adapter leurs stratégies et de mieux intervenir auprès de ces personnes
en cas d’incendie, d’inondation, de panne de courant, ou
même dans certains cas d’évacuation ou d’autres situations d’urgence.
Sur une base volontaire, toute personne vulnérable
peut être inscrite à ce répertoire. Pour ce faire, il suffit de contacter Yves Laurin au 450 836-0117. Info :
www.aphpssj.com.

PICTO-SÉCUR S’IMPLANTE À SCB
À l’automne dernier, les Habitations Bordeleau ont lancé
le projet Picto-Sécur, en collaboration avec le Service de
la prévention des incendies, qui vise à améliorer la sécurité des aînés, mais également l’entraide et l’inclusion
sociale de ces derniers.
Picto-Sécur, c’est une plaquette signalétique fixée à
l’entrée des appartements. Formé de quatre cases, ce
nouvel outil installé aux Habitations Bordeleau indique
au moyen de pictogrammes et d’un code de couleur le
niveau d’autonomie des résidents de l’appartement ainsi
que leurs limitations, telles qu’un handicap visuel ou auditif, un trouble de la parole ou encore, un handicap physique. La plaquette est également munie d’un dispositif
pouvant afficher si l’appartement a été évacué ou non.
Mais il y a plus : Picto-Sécur vise également à favoriser
l’entraide et l’inclusion sociale des résidents. En effet, il
permet aux employés, mais également aux résidents de
mieux connaître la réalité de leurs voisins.
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Le maire Robert Bibeau a salué cette initiative et souhaite que d’autres résidences sur le territoire charlois
emboîtent le pas.

Les partenaires du programme Picto-Sécur à SCB.

CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE
ÉMILIE-GAMELIN

Le 19 octobre dernier, à l’occasion
de la Nuit des sans-abri, l’AJRJ
soulignait son 25e anniversaire.

En mode financement
C’est en mars que se dérouleront
les deux prochaines activités de
financement du Centre d'action
bénévole Émilie-Gamelin.
L’invitation est lancée à tous.

Depuis 25 ans, l’organisme
intervient auprès des jeunes de
12 à 35 ans directement dans
leurs milieux de vie et de
socialisation. Les interventions
s’adressent à des jeunes de tous
les milieux, qu’ils soient « dans
la rue » ou non, et ce, sur les
territoires de Joliette et SCB.

Le samedi 2 mars
Dès 14 h, venez participer au
tournoi de poker Texas Hold'em
qui se tiendra au Centre d’action
bénévole Émilie-Gamelin situé au
80, rue Wilfrid-Ranger à SaintCharles-Borromée.

L’AJRJ, c’est :
• Un organisme communautaire
jeunesse autonome, à but non
lucratif

Le samedi 9 mars

• Une équipe 5 à 6 travailleurs
de rue
• Un conseil d’administration
composé de 7 personnes issues
de divers horizons
• Une coordination qui voit au
bien-être de son équipe, à la
défense des droits des jeunes et
au rayonnement de l’organisme
• Plus de 2 500 interventions
formelles réalisées avec des
jeunes annuellement
• Plus de 1 000 accompagnements de jeunes vers des
ressources de toute la région,
par année

Les fonds amassés lors de ces
deux événements permettront au
Centre d’action bénévole ÉmilieGamelin de poursuivre sa mission,
soit d’assurer ses services auprès
des aînés et de venir en aide aux
plus démunis.

En mode festif
Toujours bien actif, le Cercle de
Fermières poursuit ses rencontres
mensuelles le 2e mercredi de
chaque mois, à 19 h, au centre
communautaire Alain-Pagé.
De plus, des ateliers ont lieu le
mercredi après-midi au même
endroit. Le Cercle souhaite la
bienvenue à tous !
C’est l’occasion idéale pour
les membres d’échanger sur
les divers projets personnels
d’artisanat.
À l’approche du temps des
fêtes, des repas gourmands
faits maison seront à l’honneur
à l’occasion de cette période de
réjouissances.
Pour information, vous êtes
invités à contacter Lucille
Lafortune, présidente, au
450 753-4480.

Nouvelle fondation
Le CAB Émilie-Gamelin est fier
d’annoncer que depuis le mois
d’octobre, il a maintenant sa
propre Fondation.

• Plus de 500 jeunes soutenus
par année
• 25 ans d’expertisePantone
en376travail de
rue pour les jeunes de
chez nous !

Vous êtes attendus pour vous
dégourdir et vous amuser à
l’occasion d’une soirée dansante
au centre André-Hénault
(anciennement Saint-Jean-Bosco),
à compter de 19 h.

LE CERCLE
DE FERMIÈRES

VIE COMMUNAUTAIRE /

ASSOCIATION POUR
LES JEUNES DE LA
RUE (AJRJ)

Le conseil d’administration
présentera prochainement son
offre d’activités.

CMYK 46-0-80-0

Centre d’action bénévole
Émilie-Gamelin
Version fonte: Gotham rouded book

Version fonte Outline
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FADOQ

MAISON DES JEUNES

Activités hivernales

De tout, pour tous !

L'activité de bingo se poursuit tous
les jeudis à 13 h au centre AlainPagé. Il en coûte que 5 ou 8 $.
Pour information : Denise Harvey
au 450 759-7658.

L’équipe de la MDJ accueille
les jeunes et les appuie dans
l’organisation de leurs propres
activités. Les participants sont
invités à découvrir de nouvelles
choses, à créer divers projets, à
échanger et à partager entre amis.

Le mardi soir et le vendredi
après-midi, le Club offre des cours
de danse au centre Alain-Pagé,
pour les niveaux débutants et
intermédiaires. Pour information :
Agathe Lépine au 450 759-6169.

Événements à venir
17 janvier | Journée d’Amitié
15 h | centre Alain-Pagé | 15 $
Jeux, souper spaghetti et bingo
dès 19 h 15. Pour information ou
achat de billets : Agathe Lépine au
450 759-6169.
9 février | Saint-Valentin
16 h 30 | centre Alain-Pagé
Soirée dansante et musique
assurée par Lison Bellerose.
Pour information, surveillez la
rubrique Agenda communautaire
du Journal L’Action, ou
communiquez avec Agathe
Lépine au 450 759-6169.
18 janvier et 15 mars
Soirées de danse
19 h à 22 h | centre Alain-Pagé
6 $ (membres FADOQ)
8 $ (non-membres)
Musique assurée par Lison
Bellerose. Information : Agathe
Lépine au 450 759-6169.
Pour devenir membre de la
FADOQ, contactez Claire Laurin
au 450 759-4597.
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Chacun y trouve son
compte
Les passionnés de musique
ont accès à un studio et à des
instruments de musique, tandis
que les plus sportifs peuvent
profiter d’un gymnase ou se
joindre à l’équipe de hockey
cosom, qui est membre de la
ligue inter Mdj. Les adeptes de
cuisine sont invités à participer
aux soupers collectifs mensuels,
et ceux qui préfèrent relaxer ont à
leur disposition une salle de jeux
incluant une table de ping pong,
une table de billard, une console
wii, etc. Un nouveau terrain
extérieur multisports est même
accessible pour les jeunes.
Toutes les informations se
trouvent sur le Facebook de
Maison des Jeunes CaféRencontre 12-17 du Grand
Joliette.

OPÉRATION NEZ
ROUGE
La meilleure idée de la
soirée !
L’Opération Nez rouge en est à sa
35e campagne. L’édition locale bat
son plein du 19 au 31 décembre
et prend sa place habituelle
dans le calendrier des Fêtes
pour offrir un retour à la maison
agréable et sécuritaire à tous
ceux qui ne seront pas en état
de prendre le volant. D’ailleurs,
tous ceux qui désirent prendre
part à cette tradition et s’inscrire
comme bénévoles peuvent se
rendre dès maintenant sur le site
OperationNezrouge.com.

L’application mobile
Bonifiée chaque année pour
faciliter l’expérience des
nombreux bénévoles, l’application
mobile Nez rouge offrira une
nouvelle fonctionnalité test. Les
équipes de raccompagnement
pourront recevoir leurs demandes
de transport grâce à des
notifications envoyées par le
biais de l’application mobile. Au
déploiement de ce projet pilote
s’ajoute le retour d’options fort
appréciées : la transmission
mobile du formulaire d’inscription
des bénévoles ainsi que la
géolocalisation, qui permet
d’appeler la centrale la plus près
et de connaître le temps d’attente.

LES PICOLOS
Journée portes ouvertes
Le centre éducatif Les Picolos
tiendra une journée portes
ouvertes le mercredi 13 mars, à
19 h, au centre communautaire
Alain-Pagé.
Aux Picolos, les enfants âgés
de 3 à 5 ans ont l’occasion de
faire différents apprentissages
leur permettant de développer
leur autonomie, leur sociabilité
et leur confiance en soi, en plus
d’acquérir différentes habiletés
préalables à la maternelle
(pré-écriture, pré-lecture, prémathématique).
Évoluant dans un environnement
stimulant et adapté à leur âge, les
enfants sont aussi encouragés
à faire preuve de curiosité, à
travailler leur motricité fine
et globale, à participer à des
expériences, bricolages amusants
et ateliers de science.
Quelques places sont encore
disponibles pour la période de
janvier à mai. Toute personne
intéressée à inscrire son enfant
est invitée à communiquer au 450
916-4176 ou à laisser un message
sur la page Facebook.

LE GROUPE
SCOUT
De belles réussites !
En octobre dernier, les jeunes
Aventuriers(ères) ont participé
à La Nuit des sans-abri tenue à
Joliette. À cette occasion, ils ont
tricoté en équipe des foulards et
des tuques afin de les distribuer
aux plus démunis de la région.
De leur côté, les Louveteaux ont
contribué au succès de cette belle
soirée en fabriquant de beaux
mots pour réchauffer le cœur des
sans-abri lorsqu’ils choisissaient
leur foulard.
Les deux campagnes de
financement automnales, soit la
vente de calendriers scouts et
le Bouteille-o-thon, ont connu un
franc succès grâce à la générosité
de la population.
Les camps d’automne et
la collecte de denrées nonpérissables pour la Guignolée
étant choses du passé, le Groupe
Scout s’active maintenant à
l’approche imminente du temps
des fêtes et des camps d’hiver.
Tout jeune âgé entre 7 et 25
ans intéressé à faire partie de
l’aventure scoute est invité à
téléphoner au 450 759-3909
(répondeur), et ce, tout au long de
l’année.

SOCIÉTÉ DE SAINTVINCENT DE PAUL
La Guignolée 2018
La SSVP, secteur Christ-Roi,
compte sur la générosité
habituelle de la population à
l’occasion de la Guignolée !
Tous les dons reçus permettront
d’offrir des paniers ou des bons
de Noël aux enfants et familles
dans le besoin.
Forcés d’admettre que la pauvreté
est toujours omniprésente dans
notre région, la Guignolée est
l’occasion d’ouvrir son cœur et
d’exprimer sa solidarité envers
ceux qui sont plus vulnérables.
Que votre don soit remis à une
personne bénévole de la SSVP qui
cognera à votre porte ou par la
poste, qu’il soit en argent ou sous
forme de denrées, il est précieux.
Société de Saint-Vincent de Paul,
secteur Christ-Roi
7, rue D’Ailleboust
Saint-Charles-Borromée
(Québec) J6E 6K1

Statistiques 2017
Nombre d’enfants aidés : ± 290
Valeur de l’aide fournie : 70 000 $
Opération Bonne Mine (aide à
l’achat de fournitures scolaires)
Enfants aidés : 40 | Valeur : 1 918 $
Paniers de Noël ou bons de Noël
distribués
Nombre distribué : 340
Valeur : 21 955 $
Jouets et cadeaux : 725 $
Résultat des collectes 2017 :
(argent et denrées) : 40 000 $
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HORAIRE

SUIVEZ-NOUS SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX

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

Facebook-square facebook.com/municipalitescb
INSTAGRAM municscb | # vivrescb

CONGÉ FÉRIÉ

L’hôtel de ville sera fermé du vendredi 21 décembre
à compter de midi, et ce, jusqu’au mercredi 2 janvier
inclusivement (période des fêtes).

PROCHAINS
CONSEILS

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

(20 h, à l’hôtel de ville)
Janvier : 14
Février : 4 et 25

13 mars 2019

Mars : 18

NOS CERTIFICATIONS

Prix Semaine des travaux publics 2018

NOUS JOINDRE

Municipalité « 4 Fleurons » 2017-2019
Municipalité amie des aînés

Hôtel de ville
370, rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée
(Québec) J6E 4P3
450 759-4415
st-charles-borromee.org

Municipalité Première de classe
en persévérance scolaire
Certification Or OSER-JEUNES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Robert
Bibeau, maire
Commission
des finances
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Chantal
Riopel
Commission de
l’eau potable

Jean-Sébastien
Hénault
Commission
des loisirs et
de la culture

Louise
Savignac
Commission de
l’urbanisme

Denis
Bernier
Commission
des travaux
publics

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

Janie
Tremblay
Commission
des ressources
humaines et
des assurances

