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VÉCU SUR LE VIF /

RETOUR SUR NOS
TEMPS FORTS

1. et 2. Classique hivernale 3. Collecte
de sang 4. Festi-Glace, village de la MRC
5. Festi-Glace, 37e édition
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ROBERT BIBEAU
MAIRE
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ÉDITO /

Se projeter dans
l’avenir

D

Vivre en ville ne
change rien en
matière de services
ou de taxation,
mais arriver en ville
confirme une position
que nous avons déjà

ans cette édition printanière, nous passons en revue
les différents projets que nous avons mis en relief lors
de notre soirée de promotion et de développement du
territoire (voir pages 8 et 9). Une fois de plus, cet événement
« Vivre SCB » a démontré combien notre cadre de vie est notre
levier de croissance.
C’est d’ailleurs dans cette logique que nous avons engagé les
démarches pour passer du statut de Municipalité à Ville. Avec
nos 14 400 habitants, avec notre aire urbaine bien affirmée,
avec l’appareil administratif qui s’est modernisé… nous avons
tout d’une véritable ville. « Vivre en ville » ne change rien en
matière de services ou de taxation, mais « arriver en ville »
confirme un horizon et une position que nous avons déjà
dans la MRC.

Participation citoyenne
En 2019, le conseil municipal ainsi que moi-même, nous
nous engageons à renforcer les liens avec les Charloises
et les Charlois en donnant à chacun la possibilité d’être
acteur au cœur de Saint-Charles-Borromée : acteur dès
le plus jeune âge au sein du conseil jeunesse de l’école
Lorenzo-Gauthier, acteur en vous sondant et en vous
invitant à voter au budget participatif sur vivrescb.com/
Participation citoyenne.
À chacun de faire fructifier cet appel à devenir pleinement
citoyen !

Rue de la Visitation
Autre projet qui pointe : la revitalisation de la rue de la
Visitation. Nous allons poursuivre nos démarches pour favoriser
une modernisation réussie, et ce, pour une artère qui nous sert
d’échine. Pour ce faire, nous allons considérer les dimensions
suivantes : la congestion et la sécurité routière, le transport actif,
l’accessibilité, l’environnement durable, l’embellissement et bien
entendu le développement économique.
Chose certaine, l’enjeu pour cette véritable échine consiste à
poursuivre et à accroître son attractivité dans toutes les dimensions reliées à la proximité : les commerces, les déplacements,
les espaces publics.
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ACTUALITÉ /

Une bourse de 1 000 $ a été remise à l’équipe
gagnante, soit celle de La Chambre.

SCB DRESSE UN BILAN POSITIF DE SA 1RE CLASSIQUE
HIVERNALE

L

a première Classique hivernale de hockey organisée par la Municipalité de Saint-Charles-Borromée
a remporté le succès escompté, le 19 janvier dernier, malgré le froid polaire qui régnait à l’extérieur. Il en
aurait fallu plus pour les 4 courageuses équipes ne soient
pas de l’alignement !
Le Service des loisirs a frappé un grand coup en organisant cette rencontre de hockey, avec la collaboration du
Service des travaux publics pour la logistique. Sur la glace
de la patinoire couverte au parc Casavant-Desrochers,
quatre équipes se sont disputé les honneurs en offrant des
parties enlevantes, riches en calibre et en émotions.

« Cette 1re classique hivernale a pris tout son sens avec
l’hiver qui s’est imposé au mercure et avec les règles de jeu
classique des années 50, c’est-à-dire sans contact, sans
lancer frappé et dans le respect mutuel. Nous sommes
très fiers de cette première », a déclaré le maire de SaintCharles-Borromée, Robert Bibeau. « Le hockey que nous
avons vécu à Casavant-Desrochers rappelait les années où
les villages avaient des équipes adultes qui formaient des
ligues populaires », a-t-il ajouté.
En fin de journée, pour la partie finale, une mise au jeu protocolaire a eu lieu en présence des élus de la Municipalité.
Le maire a annoncé qu’une 2e édition aura lieu en 2020.

NOUVEAU RÈGLEMENT EN VIGUEUR

L

e 1er janvier 2019 est entré en vigueur le règlement
2128-2018 qui vise à modifier le règlement des
permis et certificats 518-1989 afin d’établir les
normes relatives aux certificats d’occupation.
Donc, avec l’arrivée de ce règlement vient l’obligation à tout
propriétaire ou occupant des usages suivants de se procurer un certificat d'occupation :
Usage commercial, industriel ou communautaire
Usage complémentaire à l'habitation
Garderie en milieu familial ou famille d'accueil

Qu’est-ce qu’un certificat d’occupation?
Il s’agit d’un document qui indique les usages ou activités
autorisés en vertu du règlement de zonage en vigueur à sa
date de délivrance.
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Le certificat d'occupation permet de s'assurer de la
conformité de l'usage dans la zone ou du secteur où il
est pratiqué ou envisagé. Également, celui-ci permet de
vérifier l'état du local et des lieux en matière de sécurité
et d'accès du public.

Gratuit jusqu'au 31 décembre
Une période de grâce a été prévue pour faciliter le changement. Ainsi, le certificat d'occupation sera disponible sans
frais jusqu'au 31 décembre 2019. Après cette date, des
frais de 50 $ seront applicables. Les propriétaires concernés doivent faire leur demande de certificat d'occupation
en se rendant au comptoir du Service de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire ou en visitant le site Internet
municipal sous la section Urbanisme et aménagement/
Permis et certificats.

CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE PRISE D’EAU
BRUTE : EN COURS

VIVRESCB.COM OUVRE
LE DIALOGUE AVEC LES
CHARLOIS !

our assurer un approvisionnement d'eau adéquat,
on procède ce printemps à la construction d'une
nouvelle prise d'eau à la centrale d'eau potable
Robert-Boucher. Il s’agit d’un investissement de 1,5 M$.

Saint-Charles-Borromée lance son tout
nouveau site web ! La municipalité propose
une plateforme ergonomique facile à naviguer.
Porte d’entrée pour accéder aux services
municipaux, le site change et l’adresse aussi !
Vivrescb.com se positionne d’autant plus
comme un espace de participation citoyenne
qui rapproche la municipalité des Charloises
et Charlois.

P

Une construction, une solution
Actuellement, 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 meilleure qualité en contexte
normal 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.

Les chantiers qui vont bientôt rythmer le
territoire

A

ux premières loges de la révolution numérique,
Saint-Charles-Borromée prend le pas de la démocratie participative. Dès maintenant, les
Charlois sont invités à visiter l’espace de « Participation
citoyenne » accessible depuis la page d’accueil. L’idée?
Placer le citoyen au cœur du projet municipal :
un guichet unique de demande d’intervention pour
signaler un bris ou un désagrément
un formulaire en ligne pour les demandes d’accès à
l’information
une zone de sondage pour sonder la population
un espace de votation pour le budget participatif
2019-2020

2019 déroule une feuille de route jalonnée de nombreux
travaux et réalisations à venir, et ce, à hauteur de 8,2 M$ :
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC CASAVANTDESROCHERS : transformer le parc en un site
multirécréatif et multigénérationnel dédié aux sports
et aux loisirs avec jeux d’eau, patinoire réfrigérée,
skatepark, sentier thématique, etc.
RÉSEAUX SANITAIRES ET D’AQUEDUC : Un montant
de 1,5 M$ pour différents travaux d’infrastructures :
réseaux sanitaires et d’aqueduc.
NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE : Réaménagement de
l’intersection Visitation et rang Double.
PHASE 2 - ÉCLAIRAGE AU DEL : la conversion
vers l’éclairage au DEL nous a déjà permis de faire
une économie annuelle d’environ 34 000 $ avec
seulement le tiers d'accompli.

Le Comité des communications
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VIE ÉCONOMIQUE /

UNE SOIRÉE POUR VIVRE SCB EN GRAND !
Une fois l’an, la Municipalité organise
un événement axé sur la promotion et le
développement du territoire : la soirée Vivre
SCB. Cette rencontre économique est la
seule du genre dans la MRC de Joliette.
L’objectif poursuivi est de rassembler les
forces vives autour des opportunités et
enjeux actuels.

L

’idée est aussi de fédérer des entrepreneurs
et des promoteurs aux compétences diverses
autour d'un projet commun : le rayonnement
de Saint-Charles-Borromée. Plusieurs conférenciers
sont invités et parmi ceux-là, le maire Robert Bibeau
a fait valoir que sa ville disposait d’un grand potentiel
de constructibilité pour l’activité commerciale et pour
la construction résidentielle, et ce, à l’heure où le pôle
santé attire des jeunes familles ainsi que de nombreux
retraités actifs. « Il est avéré que la présence d’une offre
commerciale diversifiée est un important critère de
choix de localisation résidentielle », a indiqué le maire
Robert Bibeau.

Les membres du Comité consultatif
d’urbanisme

SCB toujours en croissance
Le portrait démographique croisse d’année
en année sur le territoire de Saint-CharlesBorromée. Selon les statistiques, on dénombre
maintenant 14 238 résidents charlois, ce qui représente une augmentation de 141 personnes
comparativement à l’an passé.
Cette nouvelle réjouit le maire, Robert Bibeau :
« Nous sommes fiers de voir que les gens se
sentent bien à Saint-Charles-Borromée. Tous les
efforts sont mis de l’avant pour offrir à la population une belle qualité de vie et des services qui
répondent à leurs besoins ».

Le directeur général de la
CDÉJ, Nicolas Framery, a
abordé les enjeux à venir pour
SCB : promouvoir le territoire
comme un milieu de vie, mais
aussi comme un milieu où
travailler.
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Les données démontrent également une légère
hausse du nombre total de résidents dans la
MRC de Joliette.
Soulignons que le dénombrement de population
est basé sur les estimations de l’Institut de la
statistique du Québec, en date du 1er juillet 2018,
pour le compte du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Ce dernier
présente une estimation établie de la population
pour chaque ville et municipalité au Québec.

De plus, la présidente du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), la conseillère municipale Louise Savignac, a dévoilé les résultats d’un sondage mené durant les travaux
du CCU à l’été 2018. Il s’agissait de trouver les forces
de Saint-Charles-Borromée ; celles qui attirent ses deux
principales clientèles :

Les atouts pour les familles
L’accès à un parc-nature de 44 acres (parc
Saint-Jean-Bosco) et à des jardins luxuriants
(Antoine-Lacombe)
Le secteur du parc Casavant-Desrochers. Ce
parc récréatif sur le point d’être modernisé, avec
l’école anglaise et la future école primaire, forment
ensemble un quartier scolaire unique.

Les atouts pour les retraités
La présence d’une structure médicale
Le cadre de vie apaisé en raison de la « nature en
ville » et du haut sentiment de sécurité
Le taux de taxation avantageux
La proximité des services : tout se fait à pied !

Les conférenciers de la soirée.

Attirer de nouveaux commerces
Saint-Charles-Borromée présente aussi de nombreux
atouts en termes de concentration d’habitats, de commerces, de lieux d’emploi et de soins de santé qui rendent
possible une vie urbaine où tout est à proximité. Ce sujet
fut longuement abordé par le maire. « Le mode de vie à
Saint-Charles-Borromée offre un terreau fertile pour attirer de nouveaux commerces. Alors, le renouveau commercial est plus que possible chez nous, car on se trouve
dans un environnement très proche du lieu d’habitation
des résidents », a-t-il expliqué.
Lors de sa conférence, le directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC de
Joliette (CDÉJ), Nicolas Framery, a d’ailleurs révélé que
la demande était là pour répondre aux consommateurs
charlois.
Parmi les opportunités de développement commercial
identifiées par la CDÉJ, il y a : des commerces de santé comme des boutiques de produits optiques, équipements médicaux et centre de conditionnement physique.
Du côté des produits alimentaires, la demande est présente pour le prêt-à-manger, une boucherie, pâtisserie et
boulangerie. Les commerces de vêtements pour homme
et femme et les commerces pour enfants seraient les
plus pertinents pour le territoire.

2e ÉDITION DES JOURNÉES
DE L’EMPLOI
L’événement, mis en œuvre par la
Corporation de développement économique
de la MRC de Joliette (CDÉJ) se tiendra le
23 mars prochain, de 10 h à 16 h, au Château
Joliette. Le tout se poursuit du 25 au 31 mars
sous forme d’un salon virtuel. L’entrée est
gratuite et l’invitation est lancée à tous !
Toutes les informations se trouvent en
ligne à l’adresse suivante :
journeesemploijoliette.com
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VIE ANIMÉE /

LE COMITÉ JEUNESSE
MUNICIPAL PREND SON ENVOL

U

ne première sur la scène municipale charloise :
le Conseil jeunesse municipal a retenu l’attention
en début d’année grâce aux simulations de campagne électorale et d’élections municipales à l’école
Lorenzo-Gauthier. Cet exercice a permis à 102 jeunes
et futurs électeurs de mieux comprendre la démocratie municipale et de s’intéresser à des enjeux qui les
touchent, et ce, avec les 14 candidats à la mairie et les
14 candidats au poste de conseiller.
Le Conseil jeunesse municipal (CMJ) de Saint-CharlesBorromée s’inscrit non seulement comme une première
ici, mais également comme un premier pas vers la démocratie municipale pour les jeunes de 5e et de 6e année.
Ce projet permet par ailleurs un accès privilégié aux élus
et aux infrastructures de la Municipalité, et ce, jusqu’à la
fin des classes en juin.
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On voit le maire (en rouge au centre) entouré de son
équipe. Ils sont en compagnie de : Alexandrine L’Écuyer
du Service des loisirs, Pascal Tremblay (coordonnateur
du Service des loisirs), Me David Cousineau (greffier) et
Dominic Subranni (directeur de l’école Lorenzo-Gauthier).

C’est donc le 4 février dernier que les élèves ont élu
« leur » maire, lors d'une simulation de scrutin chapeautée par le greffier de la Municipalité.

Le Conseil jeunesse municipal 2019 :
Maire (classe 501) : Eliot Veillette
Conseiller (classe 501) : Simon Jetté
Conseiller (classe 502) : Loïc Dupuis
Conseillère (classe 601) : Norah Kelley
Conseiller (classe 602) : Marc-Antoine Lefebvre
Le « calendrier municipal » des jeunes sera bien rempli :
visite des bâtiments municipaux, mandats à réaliser,
participation à des événements et rencontre avec les
« vrais » conseillers municipaux ainsi qu’avec le maire
Robert Bibeau.

DOSSIER /

VIVRE ENSEMBLE

Une nouvelle année, un printemps
qui s’amène. C’est le moment
pour mettre en place de nouvelles
habitudes, de bonnes résolutions ou
de fraîches intentions. Dans une municipalité comme la nôtre, ce pourrait
être ceci : mieux aborder, par exemple,
le mieux-vivre ensemble. SCB est belle.
Notre volonté qu’elle le reste durablement
passe par un meilleur respect des règles
de vie en société. En 2019, la promotion du
savoir-vivre charlois passera par le partage de
la route, le respect du milieu de vie et la préservation de l’eau potable.
/ 11

UN PLAN POUR
BIEN-VIVRE ENSEMBLE
#PRÉSERVER L’EAU
Économiser l'eau fait partie des gestes citoyens qui
permettent à chacun de participer, à son niveau, au
respect de l'environnement. Voici cinq conseils à
suivre pour économiser l'eau chez soi.
Récupérez l’eau de pluie
Sans opter pour un système très sophistiqué et dispendieux, la Municipalité vous invite à vous procurer un baril de pluie chez son partenaire IGA extra
Crevier. Le printemps est le moment idéal pour en
faire l’acquisition. On peut ainsi être certain de diminuer de 30 % sa consommation d’eau potable en
captant seulement l’eau de pluie pour une utilisation
minimale à l’extérieur : arrosage des plantes et lavage
de la voiture.
Profitez de notre subvention
La Municipalité accorde une aide financière de 100 $
pour le remplacement d’une toilette standard par une
toilette à faible débit. L‘utilisation d’une toilette standard nécessite de 12 à 20 litres par chasse, comparativement à 6 litres pour une toilette à faible débit. En
utilisant moins d’eau, les toilettes à faible débit permettent de réduire les coûts de traitement des eaux
usées et potables.(voir page 23)
Installez un mitigeur
Les robinets mitigeurs sont conseillés pour économiser l'eau. Ils permettent d'ouvrir ou de fermer l'eau en
régulant en même temps le débit et la température.
Ainsi, vous n'avez plus besoin de faire couler l'eau trop
longtemps car vous obtenez rapidement la température et le débit souhaités. Il existe également des
accessoires : les réducteurs de pression économisent
l'eau en régulant le débit. De plus, ils protègent l'installation des surpressions.
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Économiser l'eau fait partie
des gestes citoyens qui
permettent à chacun de
participer, à son niveau, au
respect de l'environnement.

#RESPECTER LE MILIEU
Si cette campagne de sensibilisation aux bons gestes
est lancée, c’est pour que de nouvelles idées fleurissent pour améliorer le cadre de vie des Charloises
et des Charlois. Parmi ces idées, en voici deux pour
vous pour ce printemps :
Ramassez les crottes de chien
Les propriétaires de chiens sont invités à faire preuve
de civisme en ramassant les déjections de leur animal sur l'espace public (trottoirs, parcs et parc canin).
Elles constituent une véritable nuisance en termes
d'hygiène et de propreté.
C’est beau quand c’est propre
Des dizaines de professionnels du Service des travaux
publics se mobilisent au quotidien pour maintenir
l'espace public propre en toutes circonstances. Mais
l'implication de tous est également indispensable
pour préserver un environnement agréable à vivre.
Gommes collées sur le trottoir, papiers qui volent,
mégots de cigarette jetés par la fenêtre : ces comportements agaçent, polluent, et surtout, n’ont plus leur
place en 2019.

#PARTAGER LA ROUTE
Dans les rues, l'arrivée du printemps suscite toujours
une drôle d'excitation chez les usagers, et ce, au moment où les piétons sont plus nombreux sur les trottoirs. Automobilistes et cyclistes doivent donc faire
leur part pour assurer la sécurité des piétons en prenant quelques précautions comme : respecter la limite
de vitesse, ralentir dans les zones scolaires et arrêter
aux passages piétons.
Jaune ou blanc
Il est interdit de traverser à pied n’importe où sur la
chaussée. On doit plutôt se rendre à l’intersection
ou le passage pour piétons le plus proche pour traverser. Également, on doit faire la différence entre les
passages à bandes jaunes et les passages à bandes
blanches.
Les passages ayant des lignes jaunes donnent une
priorité absolue aux piétons sur les voitures et les
cyclistes. Le marquage jaune est utilisé pour les
traverses situées en milieu de rue, aux approches
d’intersections non contrôlées ainsi qu’en milieu de
rue lorsque la traversée est protégée par des feux
pour piétons.
On utilise le marquage blanc pour les traverses
situées aux approches des intersections contrôlées
par des feux de circulation ou des panneaux d’arrêt.

SAVOIR-VIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Prenez part au mouvement :
SUR
FACEBOOK

SUR
INSTAGRAM

> D
 evenez « fan » de notre page
Facebook

> A
 bonnez-vous à notre compte
Instagram

> P
 ubliez une photo d’un geste de savoir-vivre en commentaire, avec une
petite description de votre intérêt
pour la question

> P
 ubliez une photo d’un bon geste
citoyen et utilisez les « hashtag »
#savoirvivre et #vivrescb

> P
 artagez cette publication !
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VIE CULTURELLE /

LAND ART SCB : UN
ÉVÉNEMENT CULTUREL
POUR LE PRINTEMPS
En collaboration avec les finissants du programme d’art
visuel du Cégep de Joliette, la Municipalité se prépare à
offrir une sortie familiale et culturelle gratuite au parc du
Bois-Brûlé, à partir de la fin avril.
Sous la direction artistique de M. Denis Fecteau, enseignant d’art visuel et lui-même passionné de land art, les
artistes étudiants relèveront le défi de créer une œuvre
éphémère en utilisant les éléments de la nature. L’installation prendra vie aux abords du sentier d’interprétation
du parc du Bois-Brûlé, lequel deviendra une destination
culturelle attirant non seulement des marcheurs, mais
aussi des amateurs d’art qui auront l’occasion de découvrir des œuvres là où on ne s’y attend pas.

À propos du land art
Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre,
pierre, sable, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres
sont à l'extérieur, exposées aux éléments et soumises
à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines ont disparu et il ne
reste que leur souvenir photographique et des vidéos.
Un land art pour avoir un autre
regard sur le parc du Bois-Brûlé,
ainsi qu’un autre regard sur l’art…
Photo : Benoit Dupont

APPEL AUX ARTISTES
CRÉATEURS LANAUDOIS
Le Salon des Métiers d’art de
Lanaudière, un incontournable
dans la région, est en période
de recrutement. Vous avez la
fibre artistique et êtes intéressé à exposer lors du prochain
Salon des Métiers d’art en novembre 2019? Contactez
Marie-Élène Corbeil au 450 916-4467.
Pour plus de détails, consultez le site Internet
cmal.qc.ca.
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LES PETITS BONHEURS
SONT DE RETOUR
Rendez-vous culturel des tout-petits, l’événement Petits
bonheurs SCB aura lieu la première semaine de mai avec
toujours le même double objectif : sensibiliser les enfants
de 0 à 6 ans aux différentes disciplines artistiques et leur
permettre d’explorer le monde de la création.
En tant que membre du réseau du Festival Petits
bonheurs, la Municipalité est heureuse de présenter une
activité spéciale :
Conte : Bika et le chasseur de poules
Quand ? Samedi 4 mai à 10 h
Où ? Centre communautaire Alain-Pagé
Pour qui ? Les enfants âgés de 4 à 12 ans
Le père de Bika et ses deux grands frères vont à la
chasse. Bika voudrait partir avec eux, mais son père le
trouve trop jeune. Il lui demande plutôt de veiller sur sa
mère et son grand-père durant leur absence. Cela ne plaît
pas à Bika, qui a vraiment envie d’aller chasser. Il décide
donc de passer à l’action...
Réservation auprès du Service des loisirs : 450 759-3362.

CAHIER DÉTACHABLE

9
1
- 20

PÉRIODE D’INSCRIPTION :
Du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril
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

CAMP DE JOUR RÉGULIER
(5 À 12 ANS)
Le camp de jour Bosco offre un milieu de vie unique
où l’encadrement personnalisé est offert par une
équipe qualifiée. Nos installations de grande qualité
nous permettent d’offrir une programmation diversifiée
qui en mettra plein la vue à votre enfant.
Le camp de jour régulier se déroule pendant
8 semaines, soit du 25 juin au 16 août 2019.

FRAIS D’INSCRIPTION
Service d’animation de 9 h à 16 h :
180 $ pour 8 semaines
Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 :
110 $ pour 8 semaines
Disponibles à la semaine au coût de 30 $/semaine
Service de transport : 95 $ pour 8 semaines

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE
LE CAMP DE JOUR SERA FERMÉ
LES 24 JUIN, 1ER ET 26 JUILLET.

NOUVEAUTÉ
L’EXPÉRIENCE ADOS
(13 ET 14 ANS)
Votre enfant est âgé de 13 ou 14 ans et il aimerait
vivre un été différent ? Un camp de jour adapté à ses
besoins et ses envies est ici proposé ! À mi-chemin
entre l’encadrement du camp régulier et un été libre
de contraintes, ce nouveau programme est conçu
pour les jeunes qui désirent passer l’été entre amis et
vivre des expériences enrichissantes. Un minimum de
participants est requis pour la tenue de ce programme.
Pour en savoir plus sur cette nouveauté : vivrescb.com.

SORTIES 2019
L’inscription aux sorties débute le 1er avril. La participation aux sorties est facultative puisque le camp de jour
demeure ouvert lors de ces journées. Si votre enfant n’est pas inscrit à la sortie et que des places sont restantes,
il est possible d’ajouter une inscription jusqu’à deux jours avant la sortie. Tous les départs et les arrivées se font
au parc Saint-Jean-Bosco.
La Municipalité se réserve le droit d’annuler les sorties, et ce, pour diverses raisons.
DATE

ENDROIT

COÛT

DÉTAILS

Cosmodôme, Laval

5 à 8 ans : 26,50 $
9 ans et plus : 30 $

Départ : 9 h
Retour : 16 h

Putting edge, Laval
Échappe-toi, Laval

12 ans et + : 36,50 $

Départ : 9 h
Retour : 16 h

Jeudi 25 juillet

Parc aquatique du
sommet Saint-Sauveur

5 ans et + : 40 $

Départ : 9 h
Retour : 18 h

Mardi 6 août

Centre d’escalade
Le Spot et cinéma
Joliette

En autobus : 24,50 $
À vélo pour les
8 ans et + : 20 $

Départ : 10 h
Retour : 15 h 30

Vendredi 12 juillet

BON À SAVOIR…
• Si votre enfant a besoin d’un encadrement spécifique, vous
pouvez en faire la demande auprès du Service des loisirs.
• La politique de tarification familiale et la politique
de paiement en trois versements s’appliquent au
programme du camp de jour.
• Notre camp de jour est conforme aux normes
de l’Association des camps du Québec.
• Les activités du camp de jour régulier se déroulent
au parc Saint-Jean-Bosco situé au 249, chemin du
Golf Est.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril, soit 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
• En personne au centre communautaire Alain-Pagé
situé au 10, rue Pierre-De Coubertin
• En ligne à vivrescb.com (votre numéro de
loisir doit être à jour)
• Le camp de jour est exclusif aux résidents de
Saint-Charles-Borromée âgés de 5 à 14 ans
• Les enfants doivent avoir 5 ans
au 1er janvier 2019

SOIRÉE
D’INFORMATION
Une soirée d’information aura lieu
le mercredi 12 juin, à 19 h, au
centre André-Hénault. En plus d’y
obtenir les réponses à vos questions, votre enfant aura la chance
de découvrir son groupe pour l’été
et d’y rencontrer son moniteur.

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
Les camps de jour spécialisés sont indépendants du camp de jour régulier.
DATE

DISCIPLINE

ENDROIT

8, 9, 10 et
12 juillet

Camp de kayak pour
les 10 à 16 ans
Nerrivik Aventures

8, 9 et 10 juillet : rampe
de mise à l’eau au parc
Maria-Goretti
12 juillet : rampe de mise
à l’eau au Domaine des
Pionniers

COÛT

DÉTAILS
8, 9 et 10 juillet :
9 h à 12 h

100 $

12 juillet :
9 h à 16 h

Semaine du
15 juillet

Camp de cheerleading
pour les 5 à 12 ans
Para’S’cool

Gymnase de l’école
Lorenzo-Gauthier

200 $

9 h à 16 h

Semaine du
5 août

Camp de danse pour les
5 à 7 ans et 8 à 12 ans
Studio EDR

Centre Alain-Pagé

150 $

9 h à 16 h

Camp créatif sculpture
pour les 6 à 12 ans
Musée d’art de Joliette

Centre Alain-Pagé

200 $

9 h à 16 h

Semaine du
19 août

Camp culinaire
pour les 5 à 12 ans
La Soupière

Centre André-Hénault

180 $

Les activités de
cuisine se déroulent
de 9 h à 11 h 30.
En après-midi, des
activités dirigées
seront organisées
par le personnel
d’animation.

Camp multisports
pour les 5 à 12 ans
Para’S’cool

Parc Saint-Jean-Bosco

200 $

9 h à 16 h

La Municipalité se réserve le droit d’annuler les camps spécialisés, et ce, pour diverses raisons.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril, soit 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
• En personne au centre communautaire Alain-Pagé situé
au 10, rue Pierre-De Coubertin
• En ligne à vivrescb.com (votre numéro de loisir doit être à jour)
• Les camps spécialisés sont accessibles aux non-résidents,
pour un supplément de 15 $

Découvrez les détails
de la programmation
des camps spécialisés
en ligne : vivrescb.com

PORTRAIT /

Léa Malo

Photo : CrossFit Games

Championne
de CrossFit

Âgée d’à peine 16 ans, la Charloise Léa Malo possède une impressionnante feuille de
route. Classée parmi les meilleures au monde en CrossFit dans sa catégorie d’âge, elle
a participé à un bon nombre de compétitions internationales et a remporté la médaille
d’argent aux CrossFit Games au Wisconsin l’été dernier.

C

et honneur grandement mérité est le fruit
d’efforts soutenus qui la poussent à se
dépasser chaque jour. Initiée au CrossFit à
13 ans par ses parents, eux-mêmes adeptes de ce
sport, la jeune athlète s’entraîne six jours par semaine
pour améliorer ses performances. Elle a choisi ce
sport exigeant pour la variété de l’entraînement et
des routines.

Léa Malo a toujours résidé à Saint-Charles-Borromée.
Elle a fréquenté l’école primaire Lorenzo-Gauthier
et étudie maintenant en 4e secondaire au collège
Esther-Blondin. Inscrite au programme sports-études,
elle bénéficie d’un horaire scolaire adapté et consacre
tous ses après-midis à l’entraînement. Ce qui lui laisse
peu de place pour les autres loisirs, mais le CrossFit
étant sa passion, il ne s’agit pas d’un sacrifice.

C’est avec beaucoup de sérieux et de discipline qu’elle
s’entraîne pour les qualifications aux CrossFit Games
2019. Elle fera cette année le saut dans la catégorie
16-17 ans et devra passer à travers de nombreuses
épreuves de qualification afin d’être sélectionnée
pour la compétition.

« Mon but est toujours de gagner et de donner mon
100 % », dit Léa, qui caresse le rêve de remporter le
championnat dans la catégorie Élite. Un rêve à sa
portée, si on se fie à ses excellents résultats.
Ses adversaires n’ont qu’à bien se tenir, car avec
une détermination à toute épreuve, l’avenir de Léa est
sur podium !
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BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER /
La bibliothèque offre une panoplie d’activités pour toute la famille. Inscrivez-vous ; elles sont gratuites !
COURS D’INFORMATIQUE
36 ateliers pour apprendre Windows, Internet,
Facebook, photographie, tablette ou téléphone Android.
Pour les adultes. Formateur : Stéphane Baillargeon
MARS
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
AVRIL
Mercredi 3 avril à 19 h
ATELIER DE FEUTRAGE
Réalisation en laine feutrée d’une pochette exfoliante
pour votre savon. Matériel requis : un savon solide
Pour les adultes. Animation : Miora Fibres

BESOIN D'AIDE EN
INFORMATIQUE ?
Vous éprouvez de la difficulté avec votre
ordinateur portable, votre tablette ou
votre téléphone ? Vous avez envie d'augmenter vos
compétences ? Grâce au programme Générations@
branchées, vous serez jumelé à un adolescent
bénévole pour une ou plusieurs séances de
dépannage informatique.
Les séances ont lieu dans la bibliothèque, à l'heure
qui convient à l'abonné et au bénévole. Pour prendre
rendez-vous, contactez le comptoir de prêt au
450 755-6400.
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Jeudi 11 avril à 19 h
CONFÉRENCE OPÉRA CARMEN
Une histoire d’envoûtement et de liberté. Venez
découvrir ou redécouvrir l’opéra français le plus joué
au monde. Avec présentation et extraits sonores.
Une paire de billets sera offerte par tirage au sort.
Pour les adultes. Animation : Geneviève Rivard
Mercredi 17 avril à 19 h
CONFÉRENCE : DÉCOUVRIR LA PLEINE CONSCIENCE
Les effets positifs sont multiples : combattre le stress,
retarder le vieillissement et améliorer la concentration.
S’adresse aux débutants. Pour les adultes.
Animation : Marlène Falardeau

MARDI 23 AVRIL
Pour l’occasion, empruntez un livre et recevez
une rose.
Vendredi 26 avril à 18 h 45
SPECTACLE FAMILLE : LES ANIMAUX
FONT LA GRÈVE
Le coq ne chante plus, la vache ne donne plus de lait et
la poule ne pond plus ses œufs. L’aventure
extraordinaire de la vie sur la ferme. Pour les 2 à 7 ans.
Animation : La Caravane enchantée
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. Le numéro d’abonné sera demandé.
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, artistes et conférenciers vont à la rencontre de leur public apportant un caractère unique à
chaque événement.
Exposition de groupe
Jusqu’au 31 mars
Fleurs, plantes et jardins
Découvrez une exposition unique qui rassemble talent
et créativité autour de la thématique Fleurs, plantes
et jardins. Une exposition éclectique, ouverte à toutes
les disciplines, qui offre un moment privilégié pour
contempler l’art de la région et d’ailleurs au Québec.
Spectacle
Vendredi 22 mars, 20 h | 15 $
Geneviève Boivin et Sébastien Dorval
Lecture de Motel Galactic
Plongez dans la création de Francis Desharnais
et Pierre Bouchard à travers une lecture originale
d’extraits par les comédiens Geneviève Boivin et
Sébastien Dorval. Un spectacle de Québec BD.
Exposition
3 au 28 avril
BELLSARD | Dans l’Au-Delà
Vernissage le 7 avril, 13 h
Voguez à travers les toiles et bas-reliefs d’un univers
aux résonances cosmiques et mythologiques. Fusion
de deux artistes, Jocelyne Bellemare et Claude Lessard,
BELLSARD explore les manifestations de l’inconscience,
aux frontières de l’abstrait et du figuratif.

MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE
CÉLÈBRE SON 30E ANNIVERSAIRE EN 2019 !
Abonnez-vous à l’infolettre mensuelle de l’organisme
avant le 3 avril et obtenez un rabais de 30 % dans
l’édition du 5 avril pour le concert de François Leclerc.
Pour vous abonner à l’infolettre : rendez-vous sur la
page d'accueil du site Web antoinelacombe.com
et inscrivez votre adresse courriel dans l'encadré.

Exposition
1er au 26 mai
Dariane Grégoire Poirier | Histoire d’un printemps
Vernissage le 5 mai, 13 h
Explorez les forces de la nature à travers une série
d’œuvres expressives.
Dariane Grégoire Poirier vise à illustrer par plusieurs
« histoires de printemps » le désir de retrouver la
lumière et la chaleur, un sentiment qui se manifeste
bien souvent vers la fin de l’hiver.
Atelier
Jeudi 2 mai, 19 h | 7 $
Geneviève Bessette
Améliorez vos techniques pour un jardin plus productif
Apprenez plusieurs techniques pour réduire le travail
au jardin tout en obtenant un potager en santé et
productif. Survol de l’irrigation, paillage, couverture,
filet, buttage, occultation et lutte intégrée.
Concert
Vendredi 10 mai, 20 h | 20 $
François Leclerc | Au Concert des Grands Esprits
Revivez l’univers musical de Marco Polo, Jeanne d’Arc,
Léonard de Vinci, Galilée, Molière et Shakespeare. Des
musiques authentiques, venues tout droit des époques
et lieux d’origine des personnages évoqués, sont jouées
sur une panoplie d’instruments d’époque.
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.
Les expositions et la visite libre de la Maison
et des jardins sont gratuites en tout temps.
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Deux fois par année, soit au printemps et à l’automne,
les citoyens peuvent bénéficier d’un service gratuit de
déchiquetage de branches sur tout le territoire charlois.
C’est une firme privée qui est affectée aux travaux de
déchiquetage des branches.

Ce printemps, la collecte des branches se
tiendra à compter du 6 mai pour le premier
secteur* et à compter du 20 mai pour le
deuxième secteur.**
Vous êtes donc invités à déposer vos branches en bordure
de la rue, les troncs orientés dans le même sens, soit vers
la rue, au plus tard la veille du ramassage.
* Premier secteur : des limites de St-Ambroise-de-Kildare
jusqu’au boulevard L’Assomption inclusivement

Une fois les travaux amorcés, il est difficile de prévoir la fin
du déchiquetage, puisque plusieurs facteurs influencent
la durée, comme les conditions météo, la quantité de
branches déposées…
Si vous avez raté l’occasion de mettre vos branches au
chemin, deux options s’offrent à vous :
1 Tant et aussi longtemps que la firme n’a pas terminé
ses travaux de déchiquetage dans l’ensemble des
rues de SCB, vous avez la possibilité de passer à
l’hôtel de ville avec une preuve de résidence en votre
possession et débourser la somme de 30 $. Ainsi,
la firme repassera chez vous pour déchiqueter vos
branches.
2 Toutefois, si les travaux de déchiquetage sont
terminés dans les deux secteurs, vous pouvez aller
porter vos branches à l’Écocentre.

** D
 euxième secteur : après le boulevard L’Assomption
jusqu’aux limites de Joliette

TRAITEMENT ET VALORISATION DU VERRE
Soucieuse de l’impact environnemental et du développement durable, l’entreprise EBI participe depuis l’an
dernier, avec 4 autres centres de tri, au plan Verre l’Innovation d’Éco Entreprise Québec (ÉEQ), une initiative visant
à trouver de nouveaux débouchés au verre issu de la
collecte sélective. À eux seuls, ces 5 centres de tri
valorisent près de 50 % du verre au Québec.
Contrairement à l’information véhiculée récemment dans
les divers médias, EBI rappelle que l’intégralité du verre
collecté sur notre territoire, autant les pots que les bouteilles de vin, est conséquemment traitée et valorisée.
Environ 70 % du verre est acheminé à des conditionneurs
chargés de le transformer. La matière restante est
valorisée en tant que matière de recouvrement.

Conséquences d’une collecte indépendante
En ce qui concerne les collectes indépendantes de verre,
certaines initiatives ont récemment été mises en lumière
dans les médias. L’implantation de ce type de points de
dépôt avec apport des citoyens sur le territoire créerait une
collecte parallèle qui aurait des coûts supplémentaires
sans toutefois accroître considérablement les bénéfices.
Tout cela sans compter la hausse des émissions de gaz à
effet de serre qu’un tel projet pourrait occasionner.

Comment collecter le verre
Au final, il appert que le meilleur moyen de collecter le
verre, autant financier, opérationnel qu’environnemental,
demeure le bac bleu implanté dans le quotidien des
citoyens depuis plusieurs décennies déjà.
Pour en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à contacter
EBI Environnement.
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VIE ÉCONOMIQUE /

VIE DURABLE /

DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES

RINÇAGE D’AQUEDUC
Les travaux de nettoyage printanier
du réseau d’aqueduc se dérouleront
du 9 avril au 3 mai.
Le nettoyage débute à partir des limites de SaintAmbroise-de-Kildare et se poursuit jusqu’aux limites de
la ville de Joliette. La Municipalité utilisera son système
d’appels automatisé afin d’aviser les résidents dans les
secteurs touchés.
Une période d’environ une journée et demi est consacrée
à ces travaux.

Il se peut que pendant les travaux de
nettoyage du réseau d’aqueduc dans votre
secteur, la couleur de l’eau soit altérée, mais
elle est potable.

Il suffit de la laisser couler quelques minutes. Afin d’éviter
des désagréments, il est conseillé d’effectuer le lavage
des vêtements et de la vaisselle entre 18 h et 7 h pendant
la semaine, ou en tout temps la fin de semaine puisque
les travaux font relâche les samedis et dimanches.

TOUT LE MONDE EST
GAGNANT
Vous avez été plusieurs à en avoir bénéficié...
À nouveau en 2019, la politique de soutien
à l’achat de toilette à faible consommation
d’eau est en vigueur !
À l’achat de votre nouvelle toilette,
fiez-vous à l’étiquette du programme
WaterSense, c’est le principal critère de
notre politique. Ce symbole signifie que
votre toilette a une faible consommation
d’eau et respecte des normes strictes
en matière de rendement. En effet, les
toilettes homologuées WaterSense utilisent au minimum
20 % moins d’eau que les modèles traditionnels.
Gardons en tête que l’utilisation d’une toilette représente
près du tiers de la consommation d’eau d’une maison.
Pour faire une demande de remboursement, on doit
remplir le formulaire à vivrescb.com / Environnement /
Toilette à faible débit d'eau, avant de l'acheminer à l'hôtel
de ville. Information : 450 759-4415.

VIE PRATIQUE
Abri d’auto temporaire
La date limite pour retirer votre abri d’auto
temporaire est le 1er mai. En cas de non-respect
de la réglementation, un propriétaire est passible
d’une amende.

Collecte du bac brun
À compter du 2 avril, la collecte des
matières organiques se tiendra à toutes les
semaines, soit le mardi.

Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants se tiendra
les 8 et 9 mai, selon votre secteur. À l’occasion de cette
collecte, les matières acceptées sont tous les articles
qui ne peuvent pas entrer dans votre bac, à l’exception
des matériaux de construction.

Collecte des résidus verts
Les 7 et 21 mai, il y aura une collecte spéciale de
résidus verts. Les matières admises sont les feuilles,
plantes, gazon et petites branches, le tout exempt de
terre et de roches, et disposé dans des sacs de couleur
claire ou dans votre bac brun.

Un outil utile au quotidien
Lorsqu’un citoyen constate un problème (nid-depoule, feu de circulation en panne, vandalisme…), il a
désormais la possibilité d’aller sur le site Internet
vivrescb.com / Participation citoyenne pour signaler
son observation. Le citoyen peut aussi prendre une
photo pour compléter sa demande d’intervention et la
transmettre aux services municipaux afin que celle-ci
soit prise en charge. L’usager sera alerté par courriel de
l’évolution et/ou de l’exécution de sa demande.
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VIGILANCE /

DEMEUREZ VIGILANTS FACE À LA SOLLICITATION
À DOMICILE
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler
quelques conseils de prévention en lien avec la sollicitation à domicile par des compagnies d’inspection ou de
rénovation résidentielle.
Par téléphone et en personne, les représentants et
vendeurs peuvent employer des tactiques de vente
sous pression, dire qu’ils représentent des organismes
gouvernementaux ou des sociétés d’État. Certains
iront jusqu’à vous demander votre âge et l’année de
construction de votre maison. Ils peuvent être très
insistants et certains consommateurs finissent souvent
par acheter un produit ou signer un contrat pour un
service, malgré leur réticence.
Quelques cas ont été signalés récemment aux policiers.
Les entreprises les contactant œuvraient dans les
domaines de la climatisation, du chauffage, de la
ventilation et de l’isolation. Par la suite, les compagnies
en question ont voulu entrer dans les maisons pour
effectuer une inspection et une évaluation des besoins.
Les personnes visées n’ont pas été victimes de fraude en
refusant de leur donner accès.

Quelques conseils à mettre en application
Si on vous sollicite par téléphone, n’hésitez pas

à raccrocher. Ne rappelez pas et n’entrez pas de
chiffres sur votre clavier.
Ne donnez jamais de renseignements personnels.
Vous pouvez même vous inscrire à la Liste nationale de
numéros de télécommunication exclus du Canada au
https://lnnte-dncl.gc.ca/fr.
Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser
un inconnu entrer dans votre demeure. Gardez les
portes barrées.
Vérifiez auprès de votre ville si la personne, la
compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la
vente itinérante à domicile.
Ne donnez jamais de renseignements personnels ni
de copies de factures ou d’états financiers.
Sachez que vous avez droit à un délai de réflexion pour
tout contrat à signer. Informez-vous auprès de l’Office de
la protection du consommateur ou du Centre antifraude
du Canada.
Toute information sur des activités de nature criminelle
peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au
1 800 659-4264.

LES POMPIERS APPORTENT DE
LA CHALEUR AUX FAMILLES
Le Service de la prévention des incendies (SPI) de SCB
redonne énormément à la communauté.

110 cadeaux distribués
Les pompiers ont à cœur d’aider les familles plus
défavorisées de Saint-Charles-Borromée, et c’est dans cet
esprit qu’ils ont procédé à la distribution de paniers de Noël
le 22 décembre 2018. Deux jours plus tard, soit la veille
de Noël, des dizaines d’enfants des 9 villes desservies
par le Service de la prévention des incendies, hospitalisés
au Centre hospitalier de Lanaudière (CHDL), ont reçu
un cadeau. Les sommes amassées pour l’achat des
cadeaux sont issues d’un partenariat avec le restaurant
Le Buffet Sportif le Sieur.
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Pour les paniers de Noël 2019, l’Association des
pompiers de Saint-Charles-Borromée a déjà lancé ses
activités de financement : la Soirée du chasseur, en compagnie du conférencier Michel Therrien. (voir page 2)

L’équipe du SPI mobilisée pour les paniers de Noël.

Des bénévoles à votre
service
À nouveau cette année, une
équipe composée de bénévoles
entièrement formés sera
disponible pour produire votre
déclaration d’impôts au fédéral
et au provincial, pour la modique
somme de 5 $.
Pour être admissible, il suffit de
répondre aux critères suivants :
 Avoir un revenu de 25 000 $ et
moins pour une personne seule
 Avoir un revenu de 30 000 $ et
moins pour un couple
Les personnes intéressées
doivent obligatoirement prendre
rendez-vous en téléphonant au
579 766-2005. Le rapport d’impôt
sera entièrement fait lors de la
CMYK 46-0-80-0
rencontre planifiée.

LE CERCLE
DE FERMIÈRES

CREVALE

Reprise des activités
2019

La Municipalité a pris part aux
Journées de la persévérance
scolaire, en février dernier, en
allant à la rencontre des jeunes.
Une équipe était présente à la
Bibliothèque Rina-Lasnier pour
recevoir des CV et répondre aux
questions des jeunes relativement
aux différents postes étudiants
durant l’été, que ce soit à
l’entretien des parcs et espaces
verts ou aux camps de jour.

Les réunions des membres du
Cercle de Fermières ont repris
leur cours normal, après avoir fait
relâche en janvier et février.
Pour celles qui sont intéressées
à se joindre aux ateliers, c’est un
rendez-vous chaque mercredi
après-midi, de 13 h à 16 h 30,
au centre communautaire AlainPagé. Pour de l’information, on
contacte Mme Lucille Lafortune,
présidente, au 450 753-4480.

À ne pas manquer
Pendant la semaine de relâche,
une activité spéciale est organisée
pour les enfants, en collaboration
avec la Municipalité de SaintCharles-Borromée. Il s’agit d’un
atelier de fabrication de capteur
de rêves.

JPS 2019 : nous y étions
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CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE
ÉMILIE-GAMELIN

À cette occasion, des idées
ont été échangées et des
cadeaux ont été distribués aux
jeunes visiteurs. De plus, des
intervenants du Comité régional
pour la valorisation de l’éducation
(CREVALE) présentaient le
programme de certification Oserjeunes. La Municipalité de SaintCharles-Borromée est fière de se
distinguer parmi les partenaires
certifiés Or.

Concours d’art-textile

n bénévole
n
Version fonte Outline

Félicitations aux participantes du
concours d'art-textile et surtout,
bonne chance !

Le conseiller Jean-Sébastien
Hénault et Kim Pelletier du
Service des loisirs.
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FADOQ

LE GROUPE SCOUT

MAISON DES JEUNES

Des membres actifs

Une belle aventure

Un endroit pour les jeunes

L’équipe FADOQ Notre-Damede-l’Entente de Saint-CharlesBorromée annonce ses
prochaines activités.

Les camps d’hiver étant chose
du passé, le Groupe Scout se
concentre maintenant sur les
prochaines activités du printemps
et de l’été.

L’horaire est le suivant :

14 mars | Cabane à sucre
11 h | chez Alcide Parent (1600,
route 343, St-Ambroise-de-Kildare)
15 $ pour les membres | 18 $ pour
les accompagnateurs
Information ou réservation :
Agathe Lépine au 450 759-6169
11 avril | Journée d’amitié
15 h | centre Alain-Pagé | 11 $
Activités, souper poulet BBQ,
bingo en soirée
Réservation : Agathe Lépine au
450 759-6169
16 mai | Assemblée générale
13 h 30 | centre Alain-Pagé
Visite des responsables de
la FADOQ régionale, souper
spaghetti et bingo en soirée
Information : Agathe Lépine au
450 759-6169
Tous ceux et celles qui désirent
faire du bénévolat, s’impliquer au
sein du conseil d’administration,
devenir membre FADOQ ou
participer aux nombreuses
activités organisées sont invités à
communiquer avec Claire Laurin
au 450 759-4597 ou Denise
Harvey au 450 759-7658.
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Les activités abondent pour les
participants : Jamboree de hockey
cosom chez les Louveteaux en
mai à Québec, inter-meute de la
région et mise en place de projets
divers pour certaines unités.
En parallèle aux activités, il y
a la préparation de certaines
campagnes de financement dont
le Bouteille-o-thon du samedi
27 avril 2019 et la journée de
distribution de compost à SCB le
samedi 18 mai 2019.
Le Groupe Scout accueille les
jeunes âgés entre 7 et 25 ans tout
au long de l’année. C’est une belle
expérience à vivre. Des amitiés
se tissent et de beaux souvenirs
restent à jamais gravés dans la
tête des participants. Si l’aventure
scoute vous intéresse, contactez
Josée Marcotte au 450 7593909. Vous pouvez lui laisser un
message sur le répondeur.
Les adultes désirant contribuer
au développement des jeunes du
territoire ou souhaitant s’impliquer
en tant qu’animateur sont invités
à faire part de leur intention. De
plus, une formation gratuite leur
est offerte.

Mardi : 15 h à 18 h (réservé
aux 10 à 12 ans)
Mercredi : 17 h à 21 h
Jeudi : 17 h à 21 h
Vendredi : 17 h à 22 h
Samedi : 13 h à 22 h (peut varier
selon les activités prévues)

L’ABC de l’appart
Ateliers offerts pour les 15 à
25 ans sur les différentes facettes
de la vie en appartement et cuisine
collective. L’ABC de l’appart, c’est
tous les lundis, heure à déterminer.

Financement
L’activité de financement « Le
bazar » est prévue les 20 et 21
avril au gymnase de l’école des
Prairies (189, rue Jetté, NDP).
De tout pour tous, à des prix
dérisoires. Ceux qui ont des
articles à donner peuvent en faire
don devant le garage de l’Église
au 171, rue Curé-Rondeau à NDP.
Pour plus d’informations sur les
activités de la MDJ, vous pouvez
joindre l’équipe au 450 756-4794.
Aussi, visitez leur site web au
maisondesjeunesgrandjoliette.org
ou leur page Facebook.

LES PICOLOS

RECYC-QUÉBEC

Soirée portes ouvertes

Un porte-parole bien
choisi

Le centre éducatif Les Picolos
offre un milieu riche en
expériences et en découvertes.
Il permet aux enfants de vivre
plusieurs activités diversifiées
axées sur leur développement,
dans le but de bien les préparer à
leur entrée à la maternelle.
Pour inscrire votre enfant ou
pour obtenir de l’information, une
soirée portes ouvertes se tiendra
le mercredi 13 mars, à 19 h,
au centre communautaire
Alain-Pagé.
Pour ceux qui n’auront pas eu
l’occasion de se présenter à cette
soirée, il est possible d’inscrire
son enfant par téléphone au
450 916-4176. La page Facebook
« prématernelle Les Picolos »
permet également aux parents
d’échanger ou d’obtenir
de l’information.

Choix de rencontres
Voici l’horaire des activités du
centre éducatif Les Picolos, pour
les groupes de 3 et 4 ans :

Groupes 3 ans

Lundi/mercredi : 9 h à11 h
Vendredi : 9 h à 11 h

RECYC-QUÉBEC s’est récemment
doté d’un porte-parole. En effet,
il s’agit de Ti-Mé, le célèbre
personnage incarné par Claude
Meunier dans l’émission La Petite
Vie. Il sera la tête d’affiche d’une
série de campagnes publicitaires.
Le choix de Ti-Mé s’est imposé
tout naturellement pour RECYCQUÉBEC alors que le personnage
séparait déjà le « mou » du « dur »
dans ses poubelles lors de la
création de la populaire émission
La Petite Vie il y a 25 ans. Le
personnage mettait en pratique
plusieurs gestes pour réduire le
gaspillage des ressources avant
même l’invention du terme zéro
déchet.
Avec son ton humoristique, il
parviendra sûrement à aider
les Québécois à mettre en
pratique les 3RV (réduction à la
source, réemploi, recyclage et
valorisation). Comme l’exprime
RECYC-QUÉBEC, il reste du
travail à faire pour s’assurer
que la participation à la bonne
récupération de l’ensemble
des matières recyclables soit
optimale.

SOCIÉTÉ DE SAINTVINCENT DE PAUL
Résultats de la Guignolée
Grâce à la généreuse
collaboration de tous à la
Guignolée 2018, les bénévoles de
la SSVP du secteur Christ-Roi ont
pu encore cette année offrir plus
de 340 bons de nourriture et/ou
paniers de Noël aux personnes et
aux familles démunies de notre
communauté.
Dans le secteur Christ-Roi, la
Guignolée 2018 a rapporté près de
33 100 $. À cette somme, il faut
ajouter environ 8 000 $ en denrées
non périssables recueillies dans
les écoles et supermarchés, et
plus de 500 $ en jouets et divers
cadeaux.

Remerciements
La SSVP souhaite remercier tous
les donateurs, les nombreux
bénévoles et les précieux
collaborateurs (commerçants,
écoles, pompiers).

Groupes 4 ans

Lundi/mercredi/vendredi :
13 h à 15 h
Mardi/jeudi : 9 h à 11 h
Mardi/jeudi : 13 h à15 h
(si 12 inscriptions)
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HORAIRE

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 vendredi 19 avril (Vendredi saint)
le lundi 22 avril (Lundi de Pâques)
le lundi 20 mai (Journée nationale des patriotes)

PROCHAINE PARUTION
DU MAGAZINE VIVRE SCB

PROCHAINS CONSEILS

12 juin 2019

(20 h, à l’hôtel de ville)
Mars : 18
Mai : 13

NOS CERTIFICATIONS

    
Avril : 1er et 15
    
Juin : 3 et 17

Prix Semaine des travaux publics 2018
Municipalité « 4 Fleurons »
2017-2019
Municipalité amie des aînés
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

Direction générale
direction@vivrescb.com

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

Service à la clientèle
info@vivrescb.com
Appels d’offres et soumissions
soumissions@vivrescb.com

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

