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VÉCU SUR LE VIF /

RETOUR SUR NOS
TEMPS FORTS
1. Porte-à-porte préventif des pompiers lors de la crue
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originale» au Défi ski Nicoletti 5. Club des p’tits Charlo
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ROBERT BIBEAU
MAIRE

Photo : Marie-Ève Rompré

L

J’invite tous les
citoyens à profiter
pleinement de
notre programmation
estivale.

ÉDITO /

Tradition estivale
’été est avant tout marqué par la fin des classes et le
temps des vacances, synonymes de liberté et de soleil.
Tout ça pendant qu’un peu partout sur le territoire,
dans les parcs, sur les plages, dans nos centres ou dans
les jardins de la Maison Antoine-Lacombe, la nature et les
festivités reprennent leurs droits. Et à ce temps-ci de l’année,
Saint-Charles-Borromée, elle aussi, s’apprête à connaître de
nombreux temps forts.
Sous le thème « Accrochez-vous », la programmation estivale de
SCB joue aux « accroche-cœur » des traditions ! Avec l’exposition
de voitures anciennes pour la Fête nationale, avec l’exposition
Fort St-Charles qui rend hommage à la vie d’antan, avec l’arbresouvenir mettant en valeur les moments glorieux de SCB, avec
Bosco Naturellement Musical… avec le Festival Mémoire et
Racines… tous ces événements typiquement charlois
feront rayonner notre été.
J’invite tous les citoyens à profiter pleinement de notre
programmation estivale, annonciatrice d’un dynamisme et
d’une attractivité confirmée pour Saint-Charles-Borromée.

Retour sur la crue printanière
Au Québec, plusieurs villes ont connu une crue de leurs
cours d’eau qui s’est avérée dévastatrice. Heureusement,
Saint-Charles-Borromée a été épargnée par les inondations et a pu, dès la dernière semaine d’avril, pousser un
soupir de soulagement.
De ce fait, je tiens à remercier toute l’équipe municipale
pour son travail remarquable au plus fort de la crue
printanière, que ce soit pendant les jours consacrés aux
travaux de bris du couvert de glace que pendant les jours de
menace d’inondation. Nous pouvons mesurer, après coup,
combien la mobilisation de nos employés municipaux a fait une
énorme différence.
Nous avons pris plusieurs initiatives pour répondre aux
risques d’embâcle sur la rivière et je veux saluer l’action et les
résultats obtenus, aussi bien au chapitre de la coordination,
des interventions de terrain, de la prévention et des
communications. Au-delà de ce travail qui nous rend fier, il y a
l’expérience de service de proximité que nous avons pu offrir
aux citoyens.
Chaque saison du calendrier vient donc avec ses défis et ses
opportunités…Et chaque saison nous permet de réaffirmer
combien la proximité avec les Charloises et les Charlois
demeure la pierre angulaire de notre action.
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NOUVELLE PRISE D’EAU
LA PRUDENCE EST DE MISE BRUTE À LA CENTRALE D’EAU
EN ATTENDANT LES TRAVAUX POTABLE
CARREFOUR DE LA RUE DE LA VISITATION
ET DU RANG DOUBLE

D

epuis le printemps, des panneaux d’arrêt ont
été installés au carrefour de la rue de la Visitation et du rang Double. Il s’agit là d’une signalisation temporaire en attendant l’exécution des travaux de
réaménagement annoncés dans le cadre du Plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021. En effet, des
sommes importantes seront investies pour le réaménagement complet, à l’automne, de cette intersection.
L’installation des quatre panneaux d’arrêt temporaires
est une décision soigneusement réfléchie pour assurer
un plus grand sentiment de sécurité et pour permettre
un meilleur écoulement de la circulation dans la rue
principale.
Notons enfin que les futures orientations d’aménagement
de cette intersection vont s’appuyer sur quatre thèmes :
sécurité routière pour les automobilistes, cyclistes et
piétons, fluidité de la circulation, vocation et viabilité
économique pour les commerçants et entrée de ville
« signature » pour mettre en valeur l’image de marque de
la Municipalité.

Pour assurer un approvisionnement d’eau
adéquat, les travaux de construction d’une
nouvelle prise d’eau ont commencé en avril à
la centrale d’eau potable Robert-Boucher.

A

ctuellement, la localisation ainsi que la géométrie de la prise d’eau existante donnent sur
l’aspiration d’une grande quantité de débris et
de sable transportés par la rivière L’Assomption. L’augmentation de la vitesse en temps de crue des eaux ou
l’inversion thermique (stratification thermique) favorise
également la remise en suspension du sable qui est
aspiré dans la prise existante. De ce fait, le système de
captage d’eau brute bloque facilement et le système
de pompage subit une usure précoce et une perte
de capacité.
Pour résoudre ces problèmes, la construction d’une nouvelle prise d’eau brute s’avère une alternative qui offrira à
la Municipalité une solution durable et mieux adaptée aux
conditions existantes. Cette prise d’eau permettra de capter une eau de qualité en conditions normales d’exploitation, en plus d’améliorer les conditions des travailleurs, de
réduire les travaux d’entretien et l’achat de pièces d’usure
des équipements.
Rappelons que ce projet bénéficie d’une contribution financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du gouvernement québécois.

Ce grand projet de l’année 2019 doit se
poursuivre jusqu’au mois d’octobre. Il s’agit
d’un investissement de 1,5 M$.
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REVITALISATION DU PARC CASAVANT-DESROCHERS

LE CENTRE ALAIN-PAGÉ OUVERT DURANT LES TRAVAUX

A

lors que la nouvelle école est sortie de terre,
la première phase du vaste projet de réaménagement pour transformer le parc CasavantDesrochers en un site multirécréatif dédié aux sports et
aux loisirs est en cours pour l’été.
Rappelons que le concept comprend cette année l’ajout
d’un système de réfrigération pour la patinoire couverte,
l’ajout d’un bâtiment de service, en plus d’inclure des
équipements (modules de jeu, terrains de pétanque) et
mobiliers urbains de qualité, pour une vie de quartier
agréable et conviviale.

Cet été, on réalisera également les travaux préparatifs
pour la phase 2 en 2020, laquelle inclut notamment l’implantation de jeux d’eau.

Ouvert durant les travaux
Pour toute la durée du chantier, soit jusqu’à la mioctobre, le centre communautaire Alain-Pagé sera ouvert selon l’horaire habituel. Toutefois, les habitués et les
visiteurs devront se diriger avec leur voiture dans le stationnement sur la rue Riendeau. Ceux-ci devront ensuite
entrer dans le centre par l’accès nord-est (rue Riendeau).

PROJET-PILOTE : VITESSE ABAISSÉE À 40 KM/H
Dès le 15 juillet, il y aura limitation de la vitesse dans un quartier investi par de nombreuses
jeunes familles. Ce projet-pilote découle d’une recommandation du comité de circulation.
une approche combinant des mesures de sensibilisation
incluant de l’affichage et des panneaux d’affichage de la
vitesse par radar.

ATTENTION DANS
MON QUARTIER

Si l’on s’en tient à l’expérience des autres villes, ce projet devrait avoir les effets escomptés sur le comportement des automobilistes. « Il s’agit d’un projet-pilote en
réponse à une demande citoyenne, explique le maire
Robert Bibeau. Il ajoute que : « le conseil municipal a
considéré les études de circulation réalisées dans le
secteur, lesquelles ont démontré que plus de 25 % des
véhicules dépassent la limite permise établie à 50 km/h ».
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Pour faciliter l’adoption des nouveaux réflexes de lever
le pied dans le secteur visé, la Municipalité va favoriser

ZONE DE VITESSE
RÉDUITE

Pi

« On veut réduire les risques d’accident à son minimum.
Si les conclusions sont positives, l’implantation de
cette mesure d’atténuation pourra servir de référence
pour l’instauration de la limite à 40 km/h dans d’autres
quartiers résidentiels, et ce, de manière permanente »,
annonce le maire Robert Bibeau.

PROJET-PILOTE

bo

L

e quadrilatère visé se situe entre les rues de la
Visitation, Jeanne-Sauvé, Pierre-Mercure et le
boulevard L’Assomption Ouest. Les panneaux de
signalisation vont être installés au cours des prochaines
semaines et les véhicules qui circulent dans ce secteur
devront respecter la nouvelle signalisation. Les citoyens
auront donc quelques semaines pour s’habituer à la
nouvelle réglementation qui entrera en vigueur officiellement le 15 juillet.
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RENOUVELLEMENT DU PROJET-PILOTE POUR LA GARDE DE
POULES URBAINES

L

e projet-pilote en vigueur sur le territoire charlois
afin d’autoriser la garde de poules domestiques
se poursuit en 2019. Encore une fois, certaines
conditions très strictes doivent être respectées, et ce,
dans le but d’assurer le bien-être des animaux et le
respect du voisinage.
Les citoyens charlois intéressés à prendre part à ce
projet peuvent faire une demande d’autorisation qui

sera traitée selon le principe du « premier arrivé, premier
servi », puisque le nombre de certificats d’autorisation
délivrés est limité. Le formulaire de demande pour la
garde de poules et les renseignements afférents sont
disponibles sur le site web municipal : www.vivrescb.
com/environnement/animaux-en-ville/rubriques/
poules-urbaines. Vous pouvez également obtenir ces
documents à l’hôtel de ville.

UN PREMIER VÉHICULE 100 % ÉLECTRIQUE POUR SCB

D

ans un souci de réduire son empreinte écologique et après avoir doté ses étudiants de véhicules hybrides au cours des deux derniers étés,
la Municipalité de Saint-Charles-Borromée a fait récemment l’acquisition d’un véhicule entièrement électrique
qui roulera à l’année.

d’une subvention pour ces installations qui seront réservées exclusivement aux employés municipaux.
Pour plus d’information sur ce réseau et pour connaître
l’emplacement des diverses bornes du circuit, visitez
lecircuitelectrique.com.

La Municipalité a par ailleurs mis en place diverses initiatives afin d’encourager l’achat de véhicules électriques,
dont l’installation de bornes de recharge publiques
au centre André-Hénault, au centre communautaire
Alain-Pagé et au parc du Bois-Brûlé. Reliées au réseau
Circuit électrique, ces installations sont mises à la disposition des propriétaires d’un véhicule électrique qui sont
membres du Circuit électrique.
Enfin, la Municipalité encourage ses employés à s’impliquer dans l’électrification des transports en mettant à
leur disposition 6 bornes de recharge dans les stationnements des principaux bâtiments municipaux. En effet,
dans le cadre du programme d’aide financière du gouvernement du Québec, Branché au travail, SCB bénéficiera

Au regard de sa stratégie de remplacement de
sa flotte de véhicules, le conseil municipal a
donné son feu vert pour l’achat d’une Chevrolet
Bolt 2019 qui sera principalement utilisée par le
surintendant du Service des travaux publics.

FERMETURE TEMPORAIRE DU PARC CANIN À L’AUTOMNE

L

e parc canin situé à proximité du parc du BoisBrûlé sera fermé en septembre, pour permettre
de terminer les travaux de construction de la nouvelle prise d’eau brute à la centrale d’eau potable RobertBoucher.
Eu égard à l’importance des travaux dans ce secteur et
pour des raisons de sécurité, aucun parc temporaire ne
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sera offert pour la commodité des utilisateurs, lesquels
ne doivent surtout pas considérer le terrain de soccer
comme une alternative pendant les travaux. Toutefois, la
Municipalité tient à rappeler aux citoyens propriétaires
de chiens que tous les parcs du territoire permettent d’y
promener leur compagnon en laisse.

CONTRIBUER À AMÉLIORER
NOTRE BILAN COLLECTIF
En 2019, la promotion du savoir-vivre comme contribution citoyenne
à l’amélioration de notre bilan collectif passe par une sensibilisation sur
les bons comportements et les bons usages du bien public.
#PRÉSERVER L’EAU

Pas dans la toilette

Respect des heures d’arrosage

Tous les déchets jetés dans la cuvette aboutissent dans les
systèmes d’égout et de traitement des eaux usées de la
Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette. Une
fois traitée, l’eau est suffisamment propre pour revenir à
la rivière... C’est le cycle de l’eau en milieu urbain, qui se
nomme aussi le « circuit domestique » de l’eau. Celui-ci
peut être amélioré ou menacé par l’activité humaine.

En été, l’arrosage des pelouses devient la principale source de consommation d’eau potable. Il arrive
qu’on oublie combien il est important de réduire notre
consommation, particulièrement durant les grandes
chaleurs estivales.

C’est pourquoi chaque citoyen peut, dans ses gestes
quotidiens, favoriser la préservation de la ressource en
diminuant sa propre consommation d’eau, en évitant les
fuites, en contrôlant les produits versés dans l’évier et les
toilettes…
Quelques exemples de ce qui ne doit jamais être jeté
dans les toilettes :
Des serviettes humides non biodégradables
Des cotons-tiges
Des cheveux
De la soie dentaire
Des tampons
Des condoms
Des médicaments périmés
De la graisse alimentaire

Les citoyens sont invités à respecter la réglementation
(1079-2013) concernant l’usage de l’eau potable sur le
territoire charlois :
l’arrosage est permis exclusivement du 1er mai au
1er octobre de chaque année.
À SCB, il est permis d’arroser gazon, arbres, végétaux à
l’aide d’asperseurs amovibles ou tuyaux poreux (entre
20 h et 23 h) et de systèmes automatiques (de 3 h à 6 h),
selon les jours suivants :
numéros civiques pairs = jours pairs
numéros civiques impairs = jours impairs
Toute infraction à la réglementation concernant l’usage
de l’eau potable rend le contrevenant passible d’une
amende de 100 $ à 300 $.
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#RÉDUIRE LE POLLEN

Arracher l’herbe à poux
Contrôler l’herbe à poux, c’est l’affaire de tous. Et c’est
facile quand tout le monde s’y met !
Chaque année, l’herbe à poux provoque des allergies
chez plus d’un Québécois sur six. Afin de réduire la quantité de pollen libérée dans l’air, il est possible de contrôler
l’herbe à poux, soit en l’arrachant, en la tondant ou en la
coupant au ras du sol. Chaque geste posé fera une différence et contribuera à l’amélioration de la qualité de vie.
L’arrachage de l’herbe à poux constitue le meilleur moyen
de prévention. Simple et facile à faire dès qu’on sait
reconnaître la plante, l’arrachage peut être pratiqué
par tout le monde. Elle s’arrache sans problème, sans
aucun danger. Une fois arraché, le plan peut être laissé
sur le sol.

Nouvelle réglementation sur le colportage
SI ON FAIT TOC-TOC, EXIGEZ LE PERMIS !

La Municipalité a modifié les dispositions de son règlement qui encadre le colportage sur son territoire. Le
principe est à l’effet que toute sollicitation faite à votre
domicile est dorénavant interdite : le permis de colporter
est obligatoire.
Certaines exceptions sont toutefois permises pour les
organismes à but non lucratif. En effet, les solliciteurs
qui représentent une cause ou un organisme communautaire devront préalablement se procurer un permis
auprès de la Municipalité pour exercer sur le territoire
charlois. Ce permis sera valide pour une période limitée.
Le permis doit être porté visiblement en tout temps par
le colporteur, et ce dernier doit le montrer à toute personne qui en fait la demande. De plus, la liste des permis
délivrés sera disponible sur vivrescb.com.
On veut le voir !
La Municipalité de Saint-Charles-Borromée rappelle donc
aux citoyens l’importance d’être prudents et de ne pas
hésiter à contrevérifier les informations reçues lorsqu’ils
font l’objet de sollicitation à domicile. L’idéal est d’exiger
de voir le permis délivré par le Service de l’urbanisme et
de l’aménagement du territoire.

#PARTAGER LA ROUTE
Le vélo comme véhicule de transport actif continue de
gagner en popularité sur notre territoire et partout au
Québec. La sensibilisation au partage de la route est certainement l’un des enjeux les plus importants en matière
de sécurité à vélo.
Zoom sur quelques conseils en matière de sécurité et de
partage de la route :
Respecter le code de la sécurité routière
Le gouvernement a récemment modifié le Code de la
sécurité routière et d’autres dispositions visant tous les
usagers de la route. Pour consulter l’ensemble des mesures, consultez le site suivant : codesecuriteroutiere.
gouv.qc.ca.
Être visible
Il est dorénavant obligatoire d’avoir un vélo équipé de réflecteurs et d’un éclairage actif. Si on ne vous voit pas, les
automobilistes ne pourront pas faire attention à vous !
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Circuler prudemment
Les cyclistes sont invités à circuler le plus
près possible de la bordure ou du côté
droit de la chaussée, en tenant compte
de l’état de celle-ci et des risques
d’emportiérage. Les vélos doivent
rouler dans le même sens que les
autos.
De leur côté, les automobilistes
doivent ralentir et respecter une
distance sécuritaire lorsqu’ils
dépassent un cycliste. Cette
distance est de 1,5 m sur les
routes où la limite est de plus
de 50 km/h et de 1 m sur les
routes où la limite est de
50 km/h ou moins.

#RESPECTER LES AUTRES

Cohabitation entre consommateurs et nonconsommateurs de cannabis
On le sait, depuis le 17 octobre 2018, le cannabis
est légal et, tout comme l’alcool et le tabac, il est un
produit contrôlé. Bien que légal et malgré le fait que
l’engouement pour son achat en succursale soit évident,
la consommation du cannabis est encadrée.
L’encadrement du cannabis au Québec est défini dans la
Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses
dispositions en matière de sécurité routière. Pour une
cohabitation harmonieuse entre les consommateurs et
les non-consommateurs de cannabis, la Municipalité de
Saint-Charles-Borromée applique donc cette réglementation provinciale. De plus, à l’instar du gouvernement,
elle considère nécessaire de sensibiliser les Charlois
aux effets de l’inhalation de la fumée ou des vapeurs de
cannabis, mais également à l’importance de respecter
les lois, au premier chef celles prévoyant une interdiction
de fumer dans les lieux publics.

Bien vivre : pas de risque à prendre
Plusieurs constatations scientifiques montrent un lien
entre la consommation « régulière » de cannabis, c’est-àdire tous les jours, et les conséquences sur la santé globale. D’autres avancent que moins de 10 % des fumeurs
de cannabis courent un risque réel pour leur santé. Mais
tous s’entendent sur ceci : l’usage répété de cannabis a
des effets prévisibles sur le cerveau des adolescents.
Les risques pour les ados
Au Québec, 30 % des adolescents consomment du cannabis. Ces jeunes s’exposent à quelques risques, car une
consommation pendant l’adolescence peut :
Nuire à la réussite scolaire et augmenter le risque de
décrochage
Augmenter le risque de troubles de comportement
Impacter négativement la vie sociale et l’estime
de soi
Mener à l’utilisation de d’autres substances illicites
[Sources : Association québécoise des neuropsychologues]

Base réglementaire, quelques rappels
On ne fume pas et on ne vapote pas du cannabis
lorsqu’il est déjà interdit de fumer ou de vapoter
du tabac
On ne fume pas dans un rayon de 9 m de toute porte
d’un édifice public
On ne consomme pas dans les aires de jeux pour
enfants, plages, plateaux sportifs et jeux d’eau
On ne possède pas de cannabis si on a moins de
18 ans
On ne peut pas cultiver du cannabis à des fins
personnelles, ni avoir en sa possession une plante
de cannabis
On ne peut pas être en état d’ivresse causée par la
consommation de cannabis dans une rue ou dans
un endroit public

Tout comme le fait le gouvernement du Québec avec
sa campagne « Pas de risque à prendre / Impossible
que le cannabis fasse ça », la Municipalité désire elle
aussi souligner que la consommation de cannabis
n’est pas banale.
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DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX BIEN ÉQUIPÉS
Des DEA en cas d’urgence

Soif de santé ? Faites le plein d’eau !

Puisqu’un arrêt cardiaque peut survenir à tout moment,
peu importe l’endroit, l’hôtel de ville, le centre communautaire Alain-Pagé et le centre André-Hénault possèdent depuis plusieurs années leur propre défibrillateur
externe automatisé (DEA).

SCB fait partie des villes qui participent à la campagne
J’ai soif de santé ! Pendant les heures d’ouverture, l’hôtel
de ville, le centre communautaire Alain-Pagé, le centre
André-Hénault et le local du parc du Bois-Brûlé disposent
d’une fontaine d’eau pour boire à l’intérieur, pour les gens
qui désirent étancher leur soif.

La présence de ces appareils permet d’améliorer le
temps d’intervention des secours auprès d’une victime
en attente des premiers répondants et ambulanciers.

Cette initiative encourage les citoyens à boire davantage
d’eau et propose des actions simples pour améliorer
leurs milieux de vie, en vue de favoriser l’adoption de
saines habitudes d’hydratation qui contribueront à une
santé durable pour tous.

UNE CRUE PRINTANIÈRE MAÎTRISÉE
Saint-Charles-Borromée a été épargnée par les inondations cette année, même si quelques
dizaines de villes ont été sous surveillance pendant l’épisode critique du congé de Pâques. Il
faut dire que les travaux d’affaiblissement du couvert de glace sur la rivière L’Assomption y
sont grandement pour quelque chose !

L

’affaiblissement de la glace est une mesure
d’atténuation efficace du risque de couverture
d’embâcle. Effectué avant la crue printanière, ce
mandat d’importance confié à Hydro-Météo fait appel à
plusieurs équipements spécialisés. On a recours à une
pelle mécanique à longue portée, à un aéroglisseur et
à une rétrocaveuse amphibie (communément appelée
grenouille), en plus des dispositifs de surveillance en
temps réel de la rivière.
Ces travaux préventifs pour éviter les inondations locales sont financés depuis 2018 par les trois villes partenaires que sont Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et
Saint-Charles-Borromée.
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Les travaux d’affaiblissement préventifs du
couvert de glace, réalisés par Hydro-Météo, ont
retenu l’attention de l’équipe de Salut Bonjour !
qui est venue tourner à SCB le 2 avril dernier.

Le Comité municipal jeunesse (CMJ) de Saint-CharlesBorromée, composé d’élèves de 5e et de 6e année de
l’école primaire Lorenzo-Gauthier, a poursuivi ses activités tout au long des derniers mois, permettant à 5 jeunes
élus d’avoir un accès privilégié à la citoyenneté.

VIE ANIMÉE /

LE COMITÉ MUNICIPAL
JEUNESSE À L’ŒUVRE
TOUTE L’ANNÉE
Les jeunes à la centrale d’eau potable Robert-Boucher.

Le « calendrier municipal » des membres du CMJ a été
bien rempli : visite des bâtiments municipaux, travail de
terrain dans le cadre de mandats à réaliser, participation
à des événements et rencontre avec les conseillers municipaux.
Le point culminant du comité jeunesse ? L’émergence
d’un projet qui verra bientôt le jour pour animer et valoriser les initiatives de la jeunesse charloise.

Visite du conseiller Robert Groulx.

La conseillère Chantal Riopel
à l’écoute des « jeunes élus ».

Incursion à la caserne d’incendie.

DES PLAGES NATURELLES À SEULEMENT 5 MINUTES !
Les plages Bosco et Maria-Goretti constituent un attrait
de choix à SCB, sans compter que l’accès est gratuit
pour tous.

Horaire des plages Bosco* et Maria-Goretti
En semaine de 10 h à 18 h
Fin de semaine de 12 h à 18 h

Dès le 24 juin, des sauveteurs qualifiés y assurent une
présence pour votre plus grande sécurité, et ce, jusqu’au
18 août.

* À l’occasion des festivités du Festival Mémoire et Racines,
veuillez prendre note que la plage Bosco sera fermée du 26 juillet
12 h, jusqu’au 28 juillet 18 h.

/ 13

VIE CULTUR
É DE ILTLOE /

FÊTE NATIONALE : ENTRE
TRADITIONS ET ÉMOTIONS

F

ête familiale par excellence, la Municipalité de SCB
est fière de présenter la Fête nationale du Québec
qui se déroulera le 23 juin. Pour l’occasion, le parc
Saint-Jean-Bosco se transforme en un immense site
festif incluant deux nouveautés : exposition de voitures
anciennes et spectacles de plongeon de haute voltige.
Cette année, le thème de la tradition est à l’honneur. C’est
dire que la Fête nationale met sous les projecteurs nos
traditions qui nous aiguisent la fierté d’être des Québécois… D’autant plus avec les Belles de l’époque qui seront
sur place, puisque tradition et classicisme vont de pair
lorsqu’il s’agit de voitures anciennes.
Dans un registre plus extrême ; les spectacles de plongeon à haut vol. Le public sera ébahi par les prouesses
des plongeurs acrobatiques qui vont sauter du haut d’une
tour de 80 pi, dans un bassin de seulement quelques
pieds de profondeur.

BNM : 5 ANS DE MUSIQUE
EN NATURE ET EN PASSION

L

e parc Maria-Goretti vous accueillera cet été pour
une 5e année consécutive, à l’occasion de la série
de spectacles gratuits en plein air Bosco Naturellement Musical.

Les spectateurs sont invités à converger vers le parc dès
17 h. Service de bar et cuisine de rue seront offerts, en
plus des zones de jeux et de pique-nique.
Dès 19 h, SCB est fière de présenter, en première partie, des artistes de la relève musicale lanaudoise. Venez
encourager ces jeunes musiciens talentueux et vibrer au
son de leur musique. Les spectacles des têtes d’affiche
débuteront à 19 h 30 et accueilleront quelques chouchous du public. En effet, Mélissa Bédard sera présente
le 2 juillet, suivie de Guylaine Tanguay le 16 juillet et d’un
spectacle hommage à Charles Aznavour avec Fabiola le
30 juillet. En août, Marco Calliari fera danser la foule pour
la dernière soirée du 6 août. En cas de pluie, les spectacles se tiendront à l’intérieur du centre André-Hénault.

Zones privilégiées

Une programmation toutes générations
La tradition d’une fête nationale 100 % familiale et 100 %
intergénération à Saint-Charles-Borromée va demeurer,
et ce, avec le retour du Village de Charlo, des jeux gonflables, des carrousels de poneys, de la danse en ligne et
du maquillage pour enfants.
Dès 9 h : Exposition de voitures anciennes
Dès 16 h : Spectacles de plongeon de haute voltige
17 h à 21 h : Danse en ligne avec Réjean Normand
19 h : Le groupe Harricana
21 h 45 : Hommage au drapeau
et discours protocolaire
22 h 30 : Feux d’artifice

Une fringale ?
Un service de bar et de restauration est disponible sur
place. Par contre, aucune bouteille d’eau à usage unique
ne sera vendue. Notons également que l’alcool est en
vente sur place, mais qu’il est interdit d’apporter son
propre alcool sur le site.
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Partenaire en titre de la série

Deux entreprises locales ont
l’occasion d’être partenaires
de deux zones qui seront présentes sur le site, tout au long de la soirée. La zone enfants est offerte par Vélo 505 et la zone VIP, située près
de la scène, est offerte par Les Habitations Bordeleau.
Cette dernière accueillera des visiteurs « chanceux »,
lesquels seront traités aux petits soins pour la durée du
spectacle, après tirage au sort.

BNM prend le virage vert
Dans le souci de l’environnement, SCB
emprunte cette année un virage écoresponsable :
Station de remplissage des bouteilles d’eau
réutilisables
Point de tri des déchets sur le site
Brigade verte de la MRC de Joliette
Bilan carbone

25E ANNIVERSAIRE DU
FESTIVAL MÉMOIRE ET
RACINES

Le Festival Mémoire et Racines célèbre cette année ses 25 ans !
Pour vivre pleinement l’expérience, la population a rendez-vous,
comme à l’habitude, au parc Saint-Jean-Bosco du 26 au 28 juillet !
Le FMR, c’est plus de 70 spectacles et ateliers où la musique traditionnelle, le conte et la danse sont à l’honneur. C’est aussi l’occasion parfaite de faire de belles trouvailles à la boutique du FMR
et au marché des artisans ! Il est également possible de profiter
des aires de restauration et des bars sur place !
Comme nouveauté cette année, l’accès au site est gratuit pour
les 15 ans et moins ! Les enfants sont les bienvenus et sont invités à découvrir les arts traditionnels grâce aux spectacles et aux
ateliers du Coins des petits, adaptés aux 0-12 ans.
Passeports en vente et informations au www.memoireracines.
org ou par téléphone au 450 752-6798.
Du 16 au 18 juillet : 1 000 billets offerts aux Charlois pour la
soirée du vendredi. Information : 450 759-3362.

MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE FÊTE SES 30 ANS
Née en 1989 à l’initiative de la Municipalité, la Maison
Antoine-Lacombe et ses jardins constitue en quelque
sorte notre maison de la culture. Cette longévité est due
en grande partie au respect des intentions d’origine :
donner des concerts intimes, présenter des événements
littéraires et servir de lieu d’exposition à des artistes professionnels et amateurs.
La programmation du 30e anniversaire touche donc à
toutes ces intentions, avec un florilège d’activités culturelles et horticoles. La fin de semaine à ne pas manquer
est sans contredit celle des 12 et 13 juillet. Le vendredi,
ce sera pizza dans les jardins. Sur four à bois, la formule
à volonté est offerte par Gemelli’s au coût de 21 $ sur

réservation. De plus, l’accordéoniste Walter Palmieri sera
sur place pour mettre de l’ambiance sur le feu !
Le lendemain, 13 juillet, la fête commence à 10 h avec un
atelier d’art abstrait pour tous avec Michelle Laflèche. En
après-midi, Samajam offrira un spectacle participatif de
percussions à 14 h, suivi d’un « Cocktail de filles » pour
le 5@7... Assez pour mettre la table à une compétition
de peinture mêlant art et musique. Cette activité d’art
de rue, de plus en plus populaire dans le milieu des arts
modernes, opposera des artistes-peintres dans un face
à face de création en présence d’un DJ… histoire de susciter l’implication du public !
Tous les détails de la programmation du 30e est disponible en ligne à antoinelacombe.com.

42E SAISON DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE
Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de
Lanaudière, dévoilait en mai la programmation complète
de la 42e saison qui sera marquée par la présence de
plusieurs artistes qui feront leurs débuts au Festival, au
Québec ou même au Canada.
Du 5 juillet au 4 août, les amoureux de la musique sont
invités à profiter du site enchanteur de l’Amphithéâtre
Fernand-Lindsay et des églises de la région. « D’Europe et
d’Amérique, une myriade de stars de la planète classique

et d’artistes de la relève répondent présents à notre
invitation, tout comme les partenaires historiques du
Festival », a mentionné M. Loranger.
Plusieurs grands noms sont présents au Festival cette
année, notamment l’Orchestre symphonique de Montréal
et Kent Nagano, l’Orchestre Métropolitain et Yannick
Nézet-Séguin ou les Violons du Roy, avec leur nouveau
directeur musical, Jonathan Cohen, et le pianiste Charles
Richard-Hamelin.
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VIE CULTURELLE /

FORT ST-CHARLES : PETITS FORMATS, GRANDS PANS
D’HISTOIRE !
Du 27 juin au 2 septembre, la Municipalité de SaintCharles-Borromée offre aux citoyens l’occasion d’explorer une page inédite de l’histoire avec l’exposition Fort StCharles. À Maison et jardins Antoine-Lacombe, il s’agit
d’une incursion dans l’œuvre et dans l’imaginaire d’un
gardien de la tradition, le Charlois Jean-Guy Bellemare,
créateur de petites constructions.
Dans l’espace des jardins anglais, les visiteurs pourront
en effet admirer la beauté des œuvres miniatures de la
collection de l’artisan-menuisier. À travers le thème de la
colonie et de la Nouvelle-France, tous pourront apprécier
cet univers « fait main » et ainsi découvrir le village de
Fort St-Charles, qui met en relief la vie d’autrefois, à commencer par la forge et le marchand général, en passant
par les pelleteries ou le maréchal-ferrant.

Activités parallèles

Journal L’Action, Lexis Media

L’exposition s’intéresse à une période marquante de l’histoire québécoise, sans toutefois se coller en tous points
aux versions historiques traditionnelles. Cette interprétation libre permet à l’exposition de s’épanouir grâce à

16 /

une programmation complémentaire. Car l’exposition
s’accompagne d’une série d’animations et d’activités de
découverte gratuites :
Dimanche 21 juillet | 11 h à 16 h
Contes traditionnels québécois
Samedi 27 juillet | 11 h à 16 h
Atelier de tissage en collaboration avec le Cercle
de Fermières de SCB
Dimanche 11 août | 11 h à 16 h
Découvrez le métier de télégraphiste, l’art de
communiquer de nos ancêtres
Dimanche 18 août | 11 h à 16 h
Animation d’une forge à l’ancienne : Fort St-Charles
et le patrimoine bâti
Du 27 juin au 2 septembre | L’arbre-souvenir
Une exposition extérieure de photos pour apprécier
l’évolution de Saint-Charles-Borromée à travers les
époques. Certaines photos s’inscrivent à l’époque de
Fort St-Charles, d’autres sont plus récentes, mais toutes
racontent l’histoire de notre municipalité.

MAJ : L’ART CONTEMPORAIN CANADIEN AU FÉMININ
Cet été, les deux expositions temporaires principales du
Musée d’art de Joliette (MAJ) mettront en valeur le travail fort inspirant de deux artistes canadiennes, Christi
Belcourt et Jin-me Yoon.
Le MAJ est fier de présenter Temporalités depuis l’ailleurs, la première exposition-bilan consacrée à l’artiste
canadienne d’origine coréenne Jin-me Yoon. Cette exposition rassemble des photographies, des vidéos et des
œuvres installatives portant sur les questions de nationalisme, de sentiment d’appartenance, d’immigration et
de construction de l’histoire.

Le MAJ accueille également une exposition de Christi
Belcourt, une artiste dont les toiles explorent les thèmes
du territoire, de l’eau et des plantes médicinales utilisées
par le peuple métis. Soulèvement : la force de la Terre
Mère est une rétrospective de mi-carrière réunissant
plus de 35 toiles magnifiques, dont plusieurs peintures à
grande échelle, certaines rappelant la technique de broderie perlée.
Pour consulter la programmation complète : museejoliette.org.

DOSSIER /
LES CHARLOIS ONT DU CŒUR :
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
« Les bénévoles sont les piliers de la vie communautaire
et de l’économie sociale. Le bénévolat permet
d’offrir d’importants services qui améliorent la vie
des Charloises et des Charlois dans le besoin et de
contribuer à des causes et à des avancées sportives,
artistiques, culturelles et associatives ». C’est en ces
mots que le maire de Saint-Charles-Borromée résume
toute l’importance du réseau des bénévoles dans une
municipalité.

L

es Charlois ont du cœur. L’affirmation peut paraître bien « facile »
et susciter cette question, à savoir : « sur quels critères peut-on
baser ce constat » ? Or, des éléments factuels corroborent cette
observation générale qui se remarque dans notre communauté : tous
ces organismes charlois qui effectuent un travail formidable auprès des
personnes vulnérables, et, au-delà du cadre communautaire, tous ces
engagements individuels au sein du Service des loisirs, de Maison et jardins Antoine-Lacombe ou encore de Festi-Glace de la MRC de Joliette…
Ces Charlois de tous âges et de tous horizons le font avec cœur, quelques heures
par semaine ou plus, au gré des possibilités
de chacun. Et ces possibilités en arrivent à
multiplier les possibilités !

Des femmes, des hommes et des
jeunes de cœur qui s’impliquent
pour rendre Saint-CharlesBorromée encore plus facile à
vivre et facile à aimer.
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Remise du grand prix « Bénévole de l’année » à
Mme Lucille Lafortune (Cercle de Fermières)
par le maire M. Robert Bibeau.

Les Charlois ont du cœur, donc, un atout qui donne
« bonne main ». C’est d’ailleurs pour cette raison
que le thème du Casino-Gala se révélait le 7 mai
dernier. Comme coup d’envoi de la
Semaine de l’action bénévole, la
Municipalité de Saint-CharlesBorromée tenait son Brunch
de reconnaissance des
bénévoles et a remis ses
prix « Envol » dans
7 catégories, et voici les
lauréats :
Bénévole de l’année :
Lucille Lafortune
Agissant à titre de présidente du Cercle de
Fermières de Saint-Charles-Borromée, la lauréate
est reconnue pour son talent d’enseignement auprès des enfants pendant les ateliers de bricolage
tenus lors des activités municipales. Les jeunes
Charlois trouvent en elle une source d’inspiration en raison de ses talents artistiques. D’autres apprécient aussi son
énergie et sa bienveillance, elle qui s’investit auprès des enfants malades de l’hôpital Sainte-Justine.

Remise du prix «Organisme bénévole de
l’année» aux Chevaliers de Colomb - conseil
10437 par le conseiller M. Denis Bernier.

Organisme bénévole de l’année :
Chevaliers de Colomb, conseil 10437
En plus d’être présents sur la scène événementielle, les
Chevaliers de Colomb sont présents partout pour aider les
Charloises et Charlois en situation d’épreuve ou état précaire.
Par exemple, on les connaît bien pour leurs déjeuners du
dimanche au centre André-Hénault et pour venir en aide aux
nécessiteux, à une cause particulière ou à une personne éprouvée par la maladie.

Bénévole des sports, de l’activité physique
et du plein air : Martin Cornellier

Remise du prix « Bénévole des sports, de l’activité
physique et du plein air » à M. Martin Cornellier
(Hockey mineur Joliette-Crabtree) par le conseiller
M. Robert Groulx.
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Ce lauréat est un entraineur aimé et apprécié. Juste, humain
et à l’écoute, il enseigne sa passion aux jeunes depuis 26 ans,
ce qui fait de lui le doyen des entraineurs de l’Association de
hockey mineur de Joliette-Crabtree.

Bénévole du secteur culturel : Marie-Andrée Plumb
Cette récipiendaire fait rayonner la culture des arts et des lettres
sur plusieurs tribunes, et ce, même si elle le fait loin des projecteurs et des feux de la scène. D’ailleurs, c’est ce qui rend son
œuvre dans le secteur culturel si grande. Elle fait
de l’animation personnalisée auprès des personnes en CHSLD et auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer avec
Biblio-Troubadour en chansons.
Remise du prix « Bénévole culturelle» à
Mme Marie-Andrée Plumb (Bibliothèque RinaLasnier) par la conseillère Mme Janie Tremblay.

Bénévole du secteur
communautaire et associatif :
Lionel Matte
Membre de l’équipe des bénévoles du
Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin depuis mai 2017, il s’implique auprès
des personnes présentant des problèmes
de santé, en tant qu’accompagnateur médical attitré à une camionnette adaptée. Il
est un meneur d’équipe remarquable, affublé
d’un surnom qui dit tout : « Monsieur Soleil » !

Bénévole de la relève :
Marie-Laurence Patenaude
Enthousiaste et dévouée, il s’agit d’une jeune bénévole bien
connue du Service des loisirs de la Municipalité, mais aussi du
Festival Mémoire et Racines, du Groupe Scout et plus encore.
Souriante, disponible et serviable, on la voit grandir et s’impliquer
à la Municipalité depuis son tout jeune âge, que ce soit comme accompagnatrice de la mascotte Charlo lors des fêtes municipales,
comme fée des étoiles lors de la fête de Noël des enfants, etc.

Remise du prix « Bénévole communautaire et
associatif» à M. Lionel Matte (Centre d’action bénévole
Émilie-Gamelin) par la conseillère Mme Louise Savignac.

Bénévole de l’ombre : Alain Neveu
Ce récipiendaire s’implique depuis plus de 25 ans au sein de
l’équipe d’intervention en soutien aux services d’urgence (I.S.S.U.).
Jour, soir, nuit, semaine et fin de semaine, il est toujours prêt à
intervenir en cas de besoin. La sécurité sur les événements charlois et lors des activités festives et/ou municipales n’a plus de
secret pour lui… Qu’il s’agisse d’aider au ravitaillement en air des
pompiers, d’accompagner des sinistrés, de veiller à la sécurité des
festivaliers ou même de faire du transport adapté lors des événements, il répond présent.

Remise du prix « Bénévole de la relève» à
Mme Marie-Laurence Patenaude (Service des loisirs)
par le conseiller M. Jean-Sébastien Hénault.

Soulignons enfin que chaque organisme ou association devait choisir le
bénévole s’étant le plus illustré au cours de l’année précédente à partir
de critères préétablis. La Municipalité a également soumis au jury une
nouvelle catégorie pour reconnaître le travail et l’apport d’un organisme
émérite. Le prix « Organisme bénévole de l’année » devient donc une autre
mention prestigieuse dans le cadre de cet événement tenu annuellement
à Saint-Charles-Borromée.

Remise du prix « Bénévole de l’ombre »
à M. Alain Neveu (I.S.S.U.) par la
conseillère Mme Chantal Riopel.
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VIGILANCE /

MISE EN GARDE DE LA SQ
CONTRE LA « SEXTORSION »
La fraude de type « sextorsion », qu’en est-il ? Celle-ci
vise les utilisateurs de réseaux sociaux et des sites de
rencontre en ligne. En fait, il s’agit d’une forme de chantage sous laquelle des images à caractère sexuel sont
utilisées pour extorquer de l’argent aux victimes, et ce,
qu’elles soient mineures ou majeures.
D’ordre général, lors d’une conversation avec un inconnu
sur un réseau social, la victime est invitée à se dévêtir
devant sa caméra. Une fois le geste réalisé, le chantage s’amorce jusqu’à la menace de diffuser les images
sur Internet si elle ne débourse pas la somme d’argent
demandée. Alors que ces crimes se déroulent dans le
monde virtuel, les victimes, elles, sont bel et bien réelles.

Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs
doit mettre fin à tout contact avec son interlocuteur et
surtout, ne pas verser les sommes exigées. De plus, les
victimes sont encouragées à signaler les faits à leur service de police local dans les meilleurs délais et à conserver toute preuve. Si le tout s’est produit via un réseau social, elles doivent également en avertir l’administrateur.
Les policiers rappellent qu’il faut se méfier de l’usage
de webcams, d’appareils-photo numériques et de téléphones cellulaires quand il est question de nudité. Les
gestes posés sur Internet ont le potentiel d’être filmés,
enregistrés, partagés et rendus publics. Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects
peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

AVEZ-VOUS VOTRE
TROUSSE D’URGENCE ?
Advenant une situation d’urgence, il importe d’assurer
votre propre sécurité, celle de votre famille, puis la sauvegarde de vos biens. Ainsi, il est important que vous soyez
munis d’une trousse d’urgence à la maison, qui contient
les articles essentiels afin de subsister pendant une période de 72 heures, soit le temps que pourraient prendre
les autorités à organiser l’aide aux sinistrés ou à rétablir
les services essentiels.

Lampe de poche et piles de rechange

Il est préférable de placer votre trousse dans un endroit
facile d’accès. De plus, son contenu doit être vérifié annuellement. Au besoin, changez les piles et les réserves
d’eau.

Sifflet

Voici les articles essentiels qui devraient se retrouver
dans votre trousse d’urgence.
Les 7 premiers articles sont les plus importants pour les
premières 72 heures d’une situation d’urgence :
Eau potable (2 litres par personne et par jour, pour au
moins 3 jours)
Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours)
Ouvre-boite manuel
Radio à piles et piles de rechange
Chargeurs pour téléphone cellulaire
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Trousse de premiers secours
Articles de soins et d’hygiène personnelle
Couvertures ou sacs de couchage
Argent
Jeu de clés pour la voiture et la maison
Bougies, briquet et allumettes
Couteau de poche multifonctionnel
Photocopies de vos documents personnels
importants (pièces d’identité, polices d’assurance,
ordonnances pour les médicaments et les lunettes,
liste des personnes à joindre en cas d’urgence)
Enfin, n’oubliez pas d’inclure des articles pour :
La famille (médicaments, équipements médicaux,
nourriture spéciale)
Les enfants en bas âge (lait maternisé, couches
jetables, biberons)
Les animaux domestiques (nourriture, médicaments,
accessoires)

PORTRAIT /

Nathalie
Beaulieu
« Superwoman »

Il y a des gens qui cherchent sans cesse à se dépasser. C’est le cas de la Charloise Nathalie
Beaulieu. La définir de triathlonienne ou de marathonienne est presque réducteur. Car
elle porte un nombre incalculable de chapeaux, dont celui de mère de quatre enfants et
d’infirmière aux urgences du Centre hospitalier de Lanaudière.

N

athalie mord dans la vie et vit à fond sa
passion : la course. Elle a réalisé plusieurs
épreuves de course et triathlons, dont des
Ironman, le plus long format de triathlon. Sa dernière
épreuve, le Marathon des Sables, l’a menée au Maroc
en avril dernier. Une course internationale parmi les
plus mythiques des ultras-trail de la planète.

Car ce défi en cache un autre… Nathalie a été opérée
à l’automne dernier pour des cellules cancéreuses au
pancréas. Après une convalescence de huit semaines,
elle a recommencé à courir. Et elle a décidé de relever
le Marathon des sables, pour lequel elle avait dû annuler sa participation en 2018.

« J’ai réussi ! Moi qui redoutais cette course. Moi qui
doutais en mes capacités, ne pouvant m’entraîner
comme je le souhaitais. J’ai fermé la boucle de près
de 250 kilomètres en 35 h avec le sourire, malgré la
douleur, la chaleur accablante et les ampoules aux
pieds. Une expérience unique, des moments magiques et des souvenirs inoubliables sont gravés dans
mon cœur. Les 20 livres de poids du sac à dos me
paraissaient une plume lorsque je dévalais les dunes
mais me paraissaient être une grosse roche lorsque
je montais les collines rocailleuses… » a-t-elle écrit sur
sa page Facebook.
Nathalie Beaulieu est une battante ! Et c’est
sans aucune exagération qu’on peut la qualifier de
« Superwoman ».
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BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER /
La bibliothèque offre une panoplie d’activités pour toute la famille.
CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
POUR LES 7 À 12 ANS
Sous la thématique des fonds
marins, plaisir garanti tout l’été !
Spectacles, ateliers de création,
animation et prix de présence.
Inscription sur place à la
bibliothèque à compter du jeudi
13 juin, dès 16 h. Carte d’abonné
valide obligatoire.
aventuriersdulivre.qc.ca
MA TENTE À LIRE | POUR LES 3 À 12 ANS
De l’animation, des histoires et des livres sous la tente
tout l’été au parc Saint-Jean-Bosco de SCB.
Horaire de Ma tente à lire :
Tous les mercredis de 10 h à 16 h, du 26 juin au 14 août
À l’occasion de la fête nationale, Ma tente à lire
accueillera les familles au parc Saint-Jean-Bosco
le dimanche 23 juin, de 14 h à 19 h.
Pendant le Festival Mémoire et Racines, venez faire
une pause lecture en famille au parc Saint-Jean-Bosco
sous le chapiteau de Ma tente à lire le samedi 27 juillet
de 12 h à 20 h et le dimanche 28 juillet de 11 h à 18 h.

EXPOSITIONS
Du 6 mai au 23 juin
Michel Beaudoin – Œuvres
figuratives et abstraites
puisant leur singularité dans
le mélange des couleurs
et les jeux d’ombre et de
lumière.
Du 2 juillet au 27 août
Karine Forget – Inspirées de ses
dessins d’enfance, les toiles de
Karine Forget mettent en lumière
ses états d’âme et la beauté de la
nature en toute simplicité.
UNE NAISSANCE UN LIVRE
Il n’est jamais trop tôt pour
profiter des bienfaits de la
lecture. Abonnez votre enfant
de moins d’un an à la Bibliothèque Rina-Lasnier
et recevez la toute nouvelle trousse du parfait
bébé-lecteur. Pour en savoir davantage :
unenaissanceunlivre.ca.

HORAIRE ESTIVAL
En vigueur de la fête nationale
jusqu’à la fête du Travail
Lundi : 10 h à 17 h
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : Fermé
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MAISON ET JARDINS
ANTOINE-LACOMBE /
Calendrier des activités
29 mai au 23 juin
Exposition – peinture
Ljubomir Ivankovic
Métamorphose MythologieCariatides
Vernissage le 2 juin, 13 h
26 juin au 21 juillet
Exposition - photographie
Steeve Duguay
Humanitas
Vernissage le 30 juin, 13 h
Samedi 6 juillet, 8 h 30 à 16 h
Steeve Duguay
Atelier de photographie pour les
adolescents de 11 à 17 ans
Gratuit sur réservation
Reporté au 7 juillet en cas de pluie
Jeudi 11 juillet, 19 h 30
Concert
Caroline Savoie en duo
Pourchasser l’aube*
Déplacé sous l’abri couvert du parc
Bosco en cas de pluie
PROGRAMMATION
SPÉCIALE - 30E ANNIVERSAIRE
Vendredi 12 juillet, 18 h à 20 h
Repas dans les jardins
Gemelli’s - Pizzas au four à bois formule à volonté
21 $ sur réservation
Walter Palmieri, accordéoniste
animera la soirée de 18 h 30
à 19 h 30

Samedi 13 juillet
10 h | Atelier d’art abstrait pour tous
Michelle Laflèche | Sur réservation
14 h | Spectacle participatif
de percussions
Samajam
5 à 7 | Cocktails de filles ($)
Les Jardins Gourmands
19 h 30 | Compétition de peintures
en direct et musique
Art challenge et DJ
Dimanche 14 juillet
10 h et 13 h | Atelier et animation
horticole pour les familles : Les
haricots magiques
Eve Fortier et Catherine Sylvestre
10 h | Conférence : Création de
boîtes et arrangements floraux sur
quatre saisons
Christian Dufresne
13 h | Conférence : Tropicalissimo :
Comment créer un jardin tropical
estival en climat froid
Larry Hodgson
15 h | Conférence : Légumes
oubliés et variétés disparues
Lyne Bellemare
Les activités des 13 et 14 juillet se
tiennent sous un chapiteau.

Jeudi 18 juillet, 19 h 30
Karaoké avec musiciens, en direct
École de Musique Denys-Arcand
Le Grand Jukebox*
Déplacé sous l’abri couvert du parc
Bosco en cas de pluie
24 juillet au 18 août
Exposition – multidisciplinaire
Ginette C. Trépanier et Lucien
Chabot
Parfums de femmes et vent de mots
Vernissage le 28 juillet, 13 h
Dimanche 4 août, 16 h
Lecture de poésie et service de thé
Jean-Paul Daoust
Les jardins Antoine-Lacombe en
poésie*
Reporté au 25 août en cas de pluie
Samedi 10 août, 20 h 30
Projection : La Course des Tuques*
Déplacé au centre André-Hénault
en cas de pluie
Vendredi 16 août | 20 h
Laurie Desgrippes
Visite à la lanterne dans les jardins
15 $ sur réservation | reporté au
23 août en cas de pluie
Samedi 17 août, 14 h
17e remise du prix International
Saint-Denys-Garneau suivi du
spectacle : Parfums de femmes et
vent de mots*
Déplacé au centre André-Hénault en
cas de pluie

INFORMATION ET RÉSERVATION
895, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée | 450 755-1113 | info@antoinelacombe.com
Consultez la programmation complète sur notre site Internet : antoinelacombe.com
La visite libre de la Maison, des jardins et des expositions est gratuite en tout temps.
* La série estivale – événements extérieurs gratuits – apportez votre chaise
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Les jardins communautaires de SCB
favorisent l’adoption de comportements
favorables à la protection de l’environnement
et à l’adoption de saines habitudes de vie.

Le territoire compte deux jardins offerts à la communauté :
celui de la Maison Antoine-Lacombe qui compte
24 jardinets et celui du parc des Pionniers, récemment
amélioré, qui comprend 14 potagers individuels,
5 potagers familiaux, 3 potagers collectifs et un bac de
jardinage surélevé.

Le 18 mai dernier, à l’initiative d’un passionné d’agriculture urbaine,
M. Venne, les membres des jardins communautaires de SCB ont
donné le coup d’envoi à la saison. Ils étaient accompagnés de
représentants de Maison et jardins Antoine-Lacombe et de la
Municipalité, dont la conseillère municipale qui est présidente du
comité d’embellissement, Mme Louise Savignac.

MRC DE JOLIETTE : VERS UN PLAN DE MOBILITÉ DURABLE
La municipalité régionale de comté (MRC) de Joliette est
heureuse d’annoncer le début des démarches en vue de
l’élaboration d’un plan de mobilité durable. L’objectif de ce
plan est de permettre d’assurer les besoins de mobilité de
la population à long terme et de voir à optimiser les efforts
déjà existants et déployés dans ce sens. En vue de terminer la démarche au plus tard en août 2020, l’organisme
Vivre en ville a reçu le mandat d’accompagner la MRC au
travers les différentes étapes prévues d’ici l’adoption du
plan final.
La rencontre de démarrage du projet est prévue à la
mi-mai et permettra d’établir le calendrier et la liste des
étapes à réaliser. Durant cette démarche, la MRC souhaite
consulter les usagers, la population et les organismes
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partenaires du milieu. Il est prévu que le plan de mobilité durable intègre la planification globale du déploiement
du réseau de transport collectif et de déplacements actifs
sur l’ensemble du territoire de la MRC de Joliette.
Le comité Transport de la MRC souhaite prioritairement
évaluer et augmenter la performance de ses circuits
urbains, puisque ce plan de desserte est à revoir
rapidement.
Depuis le 1er juin 2017, la MRC a la responsabilité du service de transport collectif urbain, du transport adapté, du
transport collectif en milieu rural et de plusieurs circuits
régionaux, dont le circuit #50 Joliette-Montréal.

VIE ÉCONOMIQUE /

VIE DURABLE /

LA SAISON DES JARDINS COMMUNAUTAIRES EST LANCÉE

VENTE-DÉBARRAS
La prochaine vente se tiendra les 6, 7 et
8 septembre. Tout résident charlois intéressé
à tenir une vente dans un espace attribué par
SCB, soit au parc Saint-Jean-Bosco, est invité
à s’inscrire à l’hôtel de ville du 5 au 29 août.
Lors de l’inscription, la Municipalité vous demandera de
présenter une preuve de résidence. Aussi, un montant
de 15 $, non remboursable, sera exigé. Vous aurez
ainsi le loisir de choisir votre emplacement parmi ceux
disponibles.

COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX
Cette année, la Municipalité ne prévoit
pas de journée unique pour la collecte
de vos résidus domestiques dangereux,
communément appelés les RDD.
Rappelons qu’il est toutefois possible d’aller porter vos
RDD à l’Écocentre, selon les heures d’ouverture.
Aussi, les endroits suivants peuvent récupérer certains
produits :

La Municipalité diffusera sur son site web et dans les
dépanneurs environnants une liste des adresses
inscrites pour les ventes à domicile. Si vous souhaitez
que votre adresse y paraisse, faites-en la demande à
l’hôtel de ville.

la peinture | dans la plupart des quincailleries

Pour obtenir des informations supplémentaires, communiquez au 450 759-4415.

les piles | au centre Alain-Pagé, dans plusieurs
épiceries, écoles, hôtel de ville et pharmacie
Jean Coutu

les appareils électroniques | lesserpuariens.com
les huiles | chez Canadian Tire et les garagistes
les fluocompacts | quincaillerie Rona

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Le 5 juillet prochain se tiendra une collecte des
encombrants pour l’ensemble des secteurs. À cette
occasion, les matières acceptées sont tous les articles
qui ne peuvent pas entrer dans votre bac, à l’exception
des matériaux de construction.

Collecte du bac brun
Cette collecte se tient à toutes les semaines, soit
le mardi. Les propriétaires de nouvelles résidences et de
nouveaux commerces qui désirent obtenir un bac brun
pour les matières organiques doivent communiquer à
l’hôtel de ville.

Collecte des résidus verts
La collecte des débris de jardinage, feuilles, herbes
et rognures de gazon s’effectue le mardi en même
temps que la collecte des matières organiques. Le
gazon et les feuilles peuvent être ramassés en tout
temps dans le bac brun.

Conteneurs à cartons
Afin de permettre aux citoyens qui déménagent
de disposer de leurs boites surdimensionnés et/ou trop
nombreuses, des conteneurs à cartons seront disponibles durant l’été aux endroits suivants : garage municipal, centrale d’eau potable Robert-Boucher et centre
communautaire Alain-Pagé.
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VIE ÉCONOMIQUE /

BUDGET PARTICIPATIF : AVEZ-VOUS VOTÉ ?

U

ne nouveauté arrivée en même temps que le nouveau site Internet vivrescb.com en février dernier,
le budget participatif permet aux Charlois de
s’intéresser à un projet d’intérêt général et de voter pour
leur favori. Le projet ayant recueilli le plus de votes sera
réalisé par la Municipalité et sera annoncé dans son
budget d’investissement 2020.
Pour voter, on doit visiter le site vivrescb.com et cliquer
sur Participation citoyenne / Budget participatif. Les
5 projets proposés sont : un parcours blanc au parc du

Bois-Brûlé, un module de jeu multidivertissement pour
le futur parc Casavant-Desrochers, une halte de repos
pour les piétons et les cyclistes, une mise en lumière du
sentier patiné au parc Saint-Jean-Bosco et la création
d’une subvention pour l’achat d’une borne de recharge
pour usage domestique. « Ce premier budget participatif
et cet espace de participation citoyenne sur le site Internet municipal montrent à quel point le conseil considère
important que les citoyens contribuent au fonctionnement municipal en apportant leur expertise citoyenne »,
rappelle le maire Robert Bibeau.

BELLE LANCÉE POUR
UNE ENTREPRISE CHARLOISE !

Le 8 mai dernier avait lieu une visite initiée par la Corporation de développement
économique de la MRC de Joliette (CDÉJ). On voit ici Ayoub Moustakbal (conseiller en
lancement d’entreprise à la CDÉJ), Robert Bibeau (maire) et Claude Crépeau (directeur
général de la Municipalité) en compagnie de Messieurs Bruneau, Gagné et Lafortune,
tous réunis pour une remise de chèque symbolique suite à une aide financière accordée
à l’entreprise L’Échappée Grill & Bar sportif par la CDÉJ.

GALA EXCELSIORS : DEUX LAURÉATS CHARLOIS

D

ans le cadre de la 32e édition du Gala Excelsiors, initiative de la Chambre de Commerce du
Grand Joliette, qui a eu lieu ce 27 avril au centre
André-Hénault, les lauréats 2019 ont été dévoilés devant
une salle conquise par autant de gens d’affaires engagés et de talent.
Parmi les lauréats, deux entreprises charloises ont
reçu les honneurs. Dans la catégorie « Professionnel »
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Mathieu Vézina, audioprothésiste, est monté sur scène
au nom du Groupe Forget. Et dans la catégorie « Organisme », le prix est passé aux mains de Mme Caroline
Martel, directrice générale de la Fondation pour la Santé
du Nord de Lanaudière, pour tous ses succès de mobilisation de la communauté afin de recueillir des fonds
pour financer des projets et des équipements améliorant
les soins et les services de santé, de même que le bienêtre des gens, dans le nord de Lanaudière.

CIEC DU GRAND
JOLIETTE

FADOQ

Jolibeach remet 500 $

Des jeunes au service de
la communauté

C’est une autre saison qui se
termine pour le Club FADOQ
Notre-Dame-de-l’Entente de
Saint-Charles-Borromée. Les
activités régulières reprendront le
9 septembre prochain, soit le lundi
après la fête du Travail.

Le 13 mai dernier, fruit d’une
entente qui consiste à faire
fructifier le soutien financier
accordé par la Municipalité à
Jolibeach, le Cercle de Fermières
de Saint-Charles-Borromée a
reçu un don de 500 $. Selon
le principe du « Donnez au
suivant », la Municipalité aide un
organisme qui en aide un autre…
Cette tradition porte ses fruits
depuis plusieurs années dans la
communauté charloise.

En route pour une
15e année !
La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) du Grand
Joliette invite les jeunes du secondaire à créer leur emploi d’été !
La CIEC est donc à la recherche
de dix jeunes qui ont un bon
sens des responsabilités et qui
souhaitent travailler en équipe.
Assistés par une coordonnatrice,
ils prendront toutes les décisions
en lien avec la gestion de leur
entreprise et exécuteront les
travaux qu’ils auront choisi d’offrir
à la communauté.
C’est une fabuleuse occasion
pour les jeunes de faire un peu
d’argent de poche, tout en relevant
le défi de diriger une entreprise
coopérative !
Ce projet est rendu possible
grâce au Fonds étudiant, qui
assure notamment le salaire et
la formation des coordonnateurs
partout au Québec.

On reconnaît ici le maire,
M. Robert Bibeau, en compagnie de
deux représentantes du Cercle de
Fermières, Yolande Durand et Louise
Pelletier, ainsi qu’un représentant de
Jolibeach, Rudy Houle.

Tout jeune intéressé par le projet
est invité à communiquer avec la
CIEC par courriel à : ciec.joliette@
cjeaj.qc.ca.

Gagnant-gagnant
C’est l’occasion pour tous de
bénéficier des services de ces
jeunes travailleurs dynamiques
qui ne demandent qu’à vous aider.
Vous serez ainsi en mesure de
profiter encore plus de l’été !

Une autre saison terminée

Les compétitions des Jeux
régionaux sont terminées et
c’est en septembre que le Club
apprendra quelles équipes
seront qualifiées pour les finales
provinciales.

VIE COMMUNAUTAIRE /

LE CERCLE
DE FERMIÈRES

Épluchette de blé d’Inde
Cet événement se déroulera en
août. La date exacte sera dévoilée
dans la rubrique communautaire
du journal L’Action, sur le panneau
électronique municipal et sur
Lanauweb.

Journée d’Amitié
Le 12 septembre prochain se
tiendra la première Journée
d’Amitié de la saison et
dorénavant, cette journée se
tiendra de jour, de 9 h 30 à 16 h.

Pétanque
L’activité estivale de pétanque
débutant en juin se déroulera cet
été au centre communautaire
Alain-Pagé, et ce, sur de nouveaux
terrains.
Pour toute information, vous
êtes invités à communiquer avec
Denise Harvey au 450 759-7658
ou Claire Laurin au 450 759-4597.
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VIE COMMUNAUTAIRE /

LE GROUPE SCOUT

LES PICOLOS

Le scoutisme…

Inscriptions en cours

Faire partie d’un mouvement
scout, c’est se donner la chance
de vivre des activités différentes,
de développer de belles qualités
comme la responsabilisation, la
coopération, la débrouillardise,
l’esprit d’équipe, la contribution
citoyenne et l’implication
sociale. Le scoutisme offre un
environnement privilégié pour
celui ou celle qui cherche quelque
chose de différent.

Le centre éducatif Les Picolos
est actuellement en période
d’inscription pour la prochaine
rentrée et accueillera les enfants
de 3 et 4 ans en septembre
prochain.

Le 7 juin dernier, un groupe
d’employés de la Municipalité de
Saint-Charles-Borromée a pris
part au Relais pour la vie, organisé
par la Société canadienne du
cancer.

Pour toute information ou pour
inscrire un enfant, vous êtes
invités à téléphoner au
450 916-4176.

Cette activité était l’occasion
idéale de se rassembler, de
célébrer les survivants du cancer
dans notre communauté et de
montrer aux personnes atteintes
de cancer qu’elles ne sont pas
seules.

Les adultes sont aussi les
bienvenus au sein du groupe,
que ce soit en animation ou en
gestion. Différentes formations
sont offertes.

Fin de la saison
En mai dernier, les louveteaux ont
participé au Jamboree Nathoo de
Québec, tandis que les Castors
et les Hirondelles ont fait une
inter-meute. Au début du mois de
juin, les Exploratrices ont participé
à la course en couleurs, puis les
Aventuriers(ères) prennent part
au bon fonctionnement de la fête
nationale du Québec.
C’est en juin-juillet que se tiendra
le camp d’été, fort attendu et
enrichissant pour tous. Il s’agit du
dernier camp de l’année où tous
se rassemblent avant le congé
d’été et voient graduer les plus
vieux dans leur nouvelle unité.
Toute personne intéressée à faire
partie du Groupe Scout est invitée
à téléphoner au 450 759-3909 et
à laisser ses coordonnées sur le
répondeur.
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35 ans de dévouement
En septembre prochain, le centre
éducatif Les Picolos entamera
sa 35e année d’enseignement
préscolaire dans la municipalité
de Saint-Charles-Borromée. Leur
programme vise essentiellement
le développement global de
l’enfant et aide à les préparer pour
l’aventure du monde scolaire.

SCB SOLIDAIRE
FACE AU CANCER

De plus, les fonds amassés
aideront à financer des projets
de recherche novateurs, des
services tels que les programmes
de transport jusqu’aux centres de
traitement, les services de soutien
par les pairs, et plus encore.
Les participants désirent
remercier tous les généreux
donateurs.

SYSTÈME D’APPELS
AUTOMATISÉ

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

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.

CONGÉS FÉRIÉS

L’hôtel de ville sera fermé :
le lundi 24 juin (Fête nationale)
le lundi 1er juillet (Fête du Canada)
du 21 juillet au 3 août (vacances annuelles)
le lundi 2 septembre (Fête du Travail)

PROCHAINE PARUTION
DU MAGAZINE VIVRE SCB

21 août 2019

PROCHAINS CONSEILS

VIE DÉMOCRATIQUE /

HORAIRE

NOS CERTIFICATIONS

(20 h, à l’hôtel de ville)
Juin : 3 et 17     
Juillet : 15
Août : 19
    
Septembre : 16

Prix Semaine des travaux publics 2018
Municipalité « 4 Fleurons »
2017-2019
Municipalité Première de classe
en persévérance scolaire
Certification Or OSER-JEUNES

SUIVEZ-NOUS SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX
Facebook-square facebook.com/municipalitescb
INSTAGRAM municscb | # vivrescb

NOUS JOINDRE

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

Service des finances
finances@vivrescb.com

Service des loisirs
loisirs@vivrescb.com

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

Services techniques
servicestechniques@vivrescb.com

Service des communications
communications@vivrescb.com

Service des travaux publics
travauxpublics@vivrescb.com

Service de la prévention des incendies
incendies@vivrescb.com

Service à la clientèle
info@vivrescb.com

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

Appels d’offres et soumissions
soumissions@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 de
l’urbanisme

Denis
Bernier
Comité des
travaux publics

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

Janie
Tremblay
Comité des
ressources
humaines et des
assurances
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