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RETOUR SUR NOS
TEMPS FORTS
1. Après 30 ans de carrière comme directeur du Service de la
prévention des incendies à Saint-Charles-Borromée –et 40 ans
dans l’uniforme de pompier— Jacques Fortin a pris sa retraite bien
méritée. Depuis 1990, le conseil municipal et les membres de l’équipe
municipale lui ont témoigné leur confiance dans le développement
du service des incendies, lequel couvre aujourd’hui un territoire de
9 municipalités.
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2. Geste de solidarité des pompiers
envers le personnel soignant du
CHDL. 3. Prêt de personnel pour le
Centre d'action bénévole ÉmilieGamelin : Alexandrine L'Écuyer du
Service des loisirs. 4. Le Charlois
Robert Leblanc a publié un livre
très personnel et très touchant : à
lire en période de vacances ou de
confinement.
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Non seulement cette crise va
faire émerger une nouvelle
conscience envers les produits
locaux, mais elle va aussi
montrer combien chaque petit
geste compte.
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SOLIDAIRES, PLUS
FACILE À VIVRE !
Depuis une douzaine de semaines, le monde est
confronté à une crise sanitaire sans précédent, qui
a un impact considérable dans toutes les régions et
dans toutes les villes sans exception.

Les villes qui, à l’approche de l’été, ont le sens de
la fête, comme nous à SCB, ne font pas exception.
Avec la pluie d’annulations qu’il y a eu en avril, les
événements culturels sont durement frappés par
la COVID-19. Confinement partiel et distanciation
sociale oblige, les vacances des Charlois sont
donc chamboulées. Les nôtres aussi, sachant
que comme ville, chaque été, nous avons comme
motivation première, ce désir festif de partager
notre passion pour les rassemblements en plein
air, d’accueillir sur scène des artistes connus et
moins connus, d’offrir aux citoyens des contenus
culturels et de grande qualité.
Nous étions loin de nous douter que nous allions
devoir sauter une année. Faire une pause en restant chez soi : c’est le mot d’ordre de l’été 2020.
Voilà qui casse la routine, c’est vrai, mais qui
ouvre aussi de nouvelles possibilités. Comme
celle de jouer au touriste dans sa propre ville et
de consommer localement. Comme l’entraide
et la collaboration sont nos plus grandes alliées
en ce moment, pourquoi ne pas prendre la route
et explorer en voiture ou à vélo tous ces créateurs
et ces places d’ici.

Non seulement cette crise va faire émerger une
nouvelle conscience envers les produits locaux,
mais elle va aussi montrer combien chaque petit
geste compte.
Les gestes de solidarité : j’appelle les citoyens
à soutenir l’économie locale (et même sociale !),
avec des initiatives comme « Ensemble, faisons
front commun au COVID-19 ! » ou « Tricotés serrés » ou la section de l’achat local sur notre site
Internet. De nombreux commerces de proximité
s’y retrouvent… allez-y !
Les gestes barrières : encore une fois, j’appelle
chacune et chacun à respecter les consignes de
la santé publique. Se laver les mains, tousser ou
éternuer dans son coude et tenir ses distances
(2 m). La lutte contre cette pandémie est un
combat sanitaire et civique que nous devons
mener tous ensemble, pour nous protéger, protéger nos familles et nos proches et protéger nos
concitoyens.
Les gestes de gratitude : merci à tous les
bénévoles et à tous les travailleurs des services
essentiels. Je ne pourrais passer sous silence nos
employés municipaux. Grâce à eux, TOUS les services sont maintenus sur le terrain et à distance.
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BÉNÉVOLER, C’EST CHIC !
Le brunch de reconnaissance des bénévoles n’a pas eu lieu cette année, c’est
vrai. Mais une chose est vraie : la Ville de SCB tient à honorer ses bénévoles
émérites en toutes circonstances. Et en particulier dans un moment où
ces hommes et ces femmes sont si précieux pour nos familles, pour notre
quotidien et pour notre communauté. Le conseil municipal, en collaboration
avec le Service des loisirs, est fier de dévoiler les lauréats 2020.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE :
GUY RONDEAU
M. Rondeau possède une feuille de route bien
remplie comme bénévole dans la MRC de Joliette. Son
implication commence en 1969, avec la mise sur pied
de la ligue de balle molle les Amis au parc St-JeanBaptiste de Joliette. La même année, il fonde la ligue
de hockey amicale la Renaissance puis participe à la
formation de l’équipe de hockey junior les Castors
de Joliette l’année suivante. M. Rondeau donne
aussi des heures dans la collectivité, notamment
au sein du Conseil 1468 des Chevaliers de Colomb
de Joliette et de SCB. Il est aussi membre du CA de
l’Académie Antoine-Manseau de 1986 à 1991. Le
rôle de président lui a été attribué plus d’une fois : président du Club Optimiste en
1991, président d’honneur du Défi têtes rasées Leucan, président du Club de l’Âge
d’or Notre-Dame de l’Entente de 2006 à 2010. Notons aussi que Guy Rondeau est
membre du CA du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin depuis 25 ans.

ORGANISME BÉNÉVOLE DE
L’ANNÉE : CERCLE DE FERMIÈRES
Les fermières contribuent à l’effervescence de la
vie charloise auprès de la Ville : Fête de Noël des
enfants, la Grande trotte d’Halloween, l’exposition
Fort St-Charles, la confection de banderoles
décoratives pour la fête d’hiver, l’animation d’ateliers
durant la Semaine de relâche. De plus, elles
contribuent de maintes façons à la préservation et la
transmission du patrimoine culturel et artisanal à SaintCharles-Borromée.

LE CONSEIL
honore ses
bénévoles

BÉNÉVOLE DES SPORTS, DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET DU PLEIN AIR : DAVID COUSINEAU
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Amateur de tennis depuis son enfance, ce bénévole-athlète a à cœur la promotion et
le développement de ce sport à Saint-Charles-Borromée. Mu par sa passion et par
son ambition, il organise depuis deux ans une ligue de tennis amateur qui obtient un
succès retentissant au parc Saint-Jean-Bosco. David Cousineau est très dynamique
et très impliqué sur les terrains de tennis, autant auprès des jeunes que des adultes.
Il continue de croire que tous les Charlois auraient plaisir et bienfaits à tenir une
raquette pour apprendre la discipline et l’esprit sportif, tout en favorisant l’esprit
critique et d’analyse.

Cette reconnaissance trouve tout son sens cette année, en ces temps de pandémie, alors que le
bénévolat revêt une dimension qui touche à l’essentiel… Au service essentiel et au filet social
supplémentaire dans notre communauté.

BÉNÉVOLE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE
ET ASSOCIATIF : ROSARIO GILBERT
M. Gilbert est activement impliqué au sein du Club Fadoq Notre-Dame-deL’Entente. Il siège sur le conseil d’administration et offre beaucoup de
son temps dans la préparation des activités du Club. Son action
bénévole s’intensifie auprès des aînés, et ce, en poursuivant
l’objectif de valoriser le rôle des aînés et d’améliorer la qualité
de vie des personnes vieillissantes.

BÉNÉVOLES DE LA RELÈVE :
LES MEMBRES DU COMITÉ
MUNICIPAL JEUNESSE 2019
Éliot Veillette, Simon Jetté, Loïc Dupuis,
Norah Kelley et Marc-Antoine Lefebvre.
Élus par leurs pairs lors du 1er CMJ,
ces jeunes ont remué de
nombreux efforts pour ériger
un programme pilote d’activités
destiné aux 10-12 ans. Le « Local
10-12 » au centre Alain-Pagé a fait
de nombreux adeptes à l’été 2020.
Bien que leur mandat soit terminé,
ceux-ci ont récemment déposé une
demande au conseil pour que le
Local 10-12 soit reconduit.

BÉNÉVOLE DE L’OMBRE :
LOUISE COULOMBE
Cette bénévole est impliquée depuis plusieurs
années au Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin,
en particulier pour les visites d’amitié à des personnes
à mobilité réduite (depuis les 5 dernières années). Son
approche accueillante et son écoute sont appréciées des aînés,
mais aussi du Service des loisirs qui la voit s’impliquer à la Fête de Noël
des enfants ainsi qu’à la Loterie culturelle.

BÉNÉVOLE DU SECTEUR CULTUREL : PIERRE NICOLE
Ce récipiendaire est bénévole à la Bibliothèque Rina-Lasnier depuis 2013.
Il donne généreusement de son temps aux résidents du CHSLD St-Eusèbe
et aux Maisons d’à côté, un milieu de vie pour des personnes en lourde
situation de handicap physique. Ces visites se font sous une forme
hybride, entre la visite d’amitié et la lecture à voix haute, à la fois intimiste
et humaine.
NDLR : Avec toute la modestie qu’on connaît à de nombreux bénévoles, M. Nicole a préféré ne
pas apparaître en photo pour accompagner cet hommage.
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CRUL : FAIRE SON BACCALAURÉAT DANS LANAUDIÈRE !
Ayant comme objectif d’augmenter le taux de diplomation dans la région, le Centre
régional universitaire de Lanaudière offre, en association avec l’UQAM, l’UdeM et l’UQTR,
l’opportunité aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études universitaires de le faire
dans Lanaudière ! Les campus sont situés à Joliette, à L’Assomption et à Terrebonne.
Des formations sont offertes dans les domaines de l’éducation, de l’administration, de la comptabilité et en santé
et intervention sociale. La période de recrutement est
débutée pour la session automne 2020.

Il est possible de vous inscrire au tout nouveau programme
de Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire
et sociale jusqu’au 20 juin. Par ailleurs, la date limite pour
faire une demande d’admission des programmes offerts
par l’UQAM est le 1er août et par l’UQTR, le 20 août.

ÉTÉ 2020 - TRAVAUX MAJEURS RUE SAINT-CHARLESBORROMÉE NORD À JOLIETTE
La Ville de Joliette confirme qu’elle devance la tenue des travaux de réfection de la rue
Saint-Charles-Borromée Nord, entre le boulevard Manseau et la voie ferrée, à la hauteur
de la rue Richard. La première phase qui débutera vers la mi-mai forcera la fermeture de la
rue située devant la cathédrale, entre le boulevard Manseau et la rue Fabre.
Si l’échéancier initial prévoyait le début du chantier après la
fin des classes et la Fête nationale, vers la fin juin, la Ville
a jugé opportun de devancer les travaux potentiellement
moins dérangeants dans un contexte de déplacements
limités et d’événements annulés. Au moment d’écrire
ces lignes, l’entrepreneur n’avait pas publié l’échéancier
détaillé. Des informations sont précisées au joliette.ca.
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Déroulement des travaux et circulation
Les travaux se dérouleront en 4 phases distinctes. Au fil
des semaines, la circulation sera interrompue sur le tronçon de la phase concernée. L’entrepreneur maintiendra au
maximum les accès piétons en périphérie des clôtures du
chantier. Le chemin de détour et la signalisation varieront
d’une phase à l’autre, de manière à proposer le détour le
plus rapide.

NOUVEAUX JEUX D’EAU AU PARC CASAVANT-DESROCHERS
Attendus depuis longtemps par les jeunes familles, les
nouveaux jeux d’eau sont en construction au parc CasavantDesrochers. Une livraison à la population est prévue pour
la fin juin. « Pas de doute que la revitalisation du parc
Casavant-Desrochers permettra d’en faire un espace adapté
aux besoins des Charloises et des Charlois », confirme le
maire Robert Bibeau.
Le concept d’aménagement du nouveau parc CasavantDesrochers a été élaboré par zones afin de répondre à
la multiplicité des activités et des besoins dans ce parc
multifonctionnel et multigénérationnel.
Espace de jeux d’eau « choisis par les enfants » : Tous
les élèves de l’école du Préambule, de la maternelle à la
4e année, étaient invités, le 20 février, à voter pour choisir,
entre 3 propositions de jeux d’eau. Avec la collaboration
de la direction de l’école, la Ville a tenu un référendum. Un
total de 419 élèves ont pris part à l’exercice et c’est dans
une forte majorité de 67 % des votes que le concept intitulé
« Arc-en-ciel » l’a emporté.

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER :
SCB RENOUVELLE EN CONTINU
SON ATTRACTIVITÉ
Deuxième ville d’importance dans la MRC de Joliette et
pôle santé du nord de Lanaudière, SCB continue d’exercer
son attractivité et de multiplier les projets.
2020 promet donc un développement florissant malgré un
contexte pandémique incertain, qui fait de Saint-CharlesBorromée le territoire d’un investissement serein. « La
construction résidentielle multifamiliale va bon train, car
malgré la pause observée en raison de la COVID-19, de
nombreux chantiers promettent une année des plus prospères », confirme le directeur du Service de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire, M. Jonathan Rondeau.

Zone chalet : La zone d’accueil est un espace de transition
pour toutes les saisons. Hiver comme été, cette zone juxtaposée à la patinoire réfrigérée accueille les utilisateurs.
Aire de pétanque : les 10 terrains de pétanque en façade
du centre communautaire Alain-Pagé en fera un noyau
rassembleur pour les aînés.
Zone de détente et de rencontres : Cet espace de détente
« Desjardins » invitera au repos, à la lecture et à la socialisation. Cette zone sera constituée d’un espace naturel, de
plantations et de bancs.
Rappelons que ce projet est issu du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives (phase IV) du gouvernement québécois. La Caisse Desjardins de Joliette et du
centre de Lanaudière a aussi investi 150 000 $ pour que la
jeunesse s’épanouisse dans ce parc de loisirs tout revampé.
* L'ouverture des jeux d’eau est soumise aux directives de
la Direction de la santé publique.

FAITS SAILLANTS JANVIER À AVRIL :

57 PERMIS

2 en 2019 | 52 en 2018

VALEUR DES
TRAVAUX

44 NOUVEAUX
LOGEMENTS

0 en 2019 | 33 en 2018

14 926 688 $
2 276 000 $ en 2019
14 154 300 $ en 2018

Le mois d’avril ainsi que l’année 2020 s’annoncent pour être
dans les bonnes moyennes des dernières années tant pour le
nombre de permis délivrés que pour la valeur des travaux.
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RESPECT
DES HEURES
D’ARROSAGE

ATTENTION AUX
ARROSAGES
EXCESSIFS !

CET ÉTÉ, ON
ARRACHE L’HERBE
À POUX !

En été, l'arrosage des pelouses
devient la principale source de
consommation d'eau potable. Il
arrive qu'on oublie combien notre
eau est une ressource précieuse
et coûteuse à produire et qu’il
est important de réduire notre
consommation, particulièrement
durant les grandes chaleurs
estivales… particulièrement quand
on passe les vacances à la maison !

À situation exceptionnelle, la
Ville veut éviter un gaspillage
exceptionnel de l’eau potable. En
effet, en période de confinement,
la consommation domestique
s’inscrit en tentation quotidienne :
arroser pour avoir un gazon plus
vert, arroser sans minuterie et en
plein soleil, mettre le lave-vaisselle
en marche sans le remplir au
maximum de sa capacité, laver
la voiture plus souvent, agrandir
le jardin… Autant de gestes qui
augmentent les besoins en eau et
qui, conséquemment, engendrent
une pression excessive sur :

Un Québécois sur 8 souffre
d’allergies au pollen de l’herbe à
poux ! Cette mauvaise herbe réduit
considérablement la qualité de vie
de nombreuses personnes durant
la période de floraison. De concert
avec l’Association pulmonaire
qui lance sa 14e campagne de
sensibilisation, nous invitons les
Charlois à arracher l’herbe à poux
sur leur terrain lors de la période
d’apparition de celle-ci, soit la mijuillet à la mi-août. En déracinant
la plante, en la remplaçant par un
couvre-sol comme le trèfle ou le
gazon et en tondant la pelouse
régulièrement, vous contribuez à
réduire la présence de son pollen
sur notre territoire.

Plus que jamais, 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 où la date est paire
numéros civiques impairs =
jours où la date est impaire
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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la ressource-eau qui n’est pas
inépuisable
la capacité de production
Autre fait important : l’utilisation
de la réserve d’eau destinée aux
incendies (à la production ou en
réseau) pour faire face à une pointe
de consommation excessive est
évidemment à éviter.
Agir au quotidien, c’est respecter le
règlement d’arrosage et surveiller
sa consommation domestique…
surtout en ces temps où plusieurs
sont à la maison ! Notre objectif
commun : éviter de gaspiller une
ressource précieuse et surtout,
éviter une situation critique qui force
des interdictions d’arrosage.

Rappelons qu’afin d’intensifier la
lutte à l’herbe à poux et autres
pollens allergènes, la Ville de SCB a
reçu une subvention dans le cadre
du Plan d’action 2013-2020 sur
les changements climatiques
de la Direction générale de la
santé publique. L’objectif est,
pour les deux prochaines
années, de réduire au
minimum la présence
de l’herbe à poux sur le
territoire et d’en assurer
un contrôle à long
terme.

Après le succès du projet-pilote de modification des limites de vitesse dans le quartier
Pierre-Mercure l’an dernier, la Ville de Saint-Charles-Borromée annonce qu’elle va abaisser
les limites de vitesse à 40 km/h sur la majorité de son territoire. Dès le 30 juin, les rues
locales seront apaisées et plus sécuritaires.
Rappelons que le projet est étudié depuis plusieurs années
et a fait l’objet de nombreuses étapes. Parmi celles-ci, une
campagne de sécurité routière en 2019 et le déploiement
d’un projet pilote de réduction des limites de vitesse dans
un secteur investi par de nombreuses jeunes familles : le
quadrilatère situé entre les rues de la Visitation, JeanneSauvé, Pierre-Mercure et le boulevard L’Assomption Ouest.
Les rues résidentielles de l’ensemble du territoire sont
maintenant visées par le nouveau règlement de circulation,
mais la limite de 50 km/h sera maintenue pour certaines
artères plus commerciales ou de transit, soit :

actualité /

MAXIMUM 40 KM/H DANS PRESQUE TOUTES LES RUES

En vigueur dès le 1er septembre
Les nouvelles limites de vitesse entreront en vigueur à
compter du 1er septembre seulement. La Ville a demandé
aux policiers de la Sûreté du Québec de faire preuve de
tolérance, d’ici la rentrée scolaire, pour permettre l’adaptation au nouvel affichage, et ce, en misant sur l’éducation
auprès des conducteurs.

De la Visitation ;
De la Petite-Noraie ;
Boulevard L’Assomption Est et Ouest ;
Boulevard Sainte-Anne ;
Rang Double ;
Chemin du Golf Ouest ;
Des Ormeaux entre les boulevards des Mésanges
et L’Assomption ;
Boulevard des Mésanges entre les rues des
Ormeaux et Marie-Curie.

Pour une question de visibilité, les nouveaux panneaux de
limite de vitesse à 40 km/h vont côtoyer les affiches de la
phase 3 de la campagne de sécurité routière de la Ville.

PISTES MULTI : LE RÉSEAU SE BONIFIE
Les infrastructures municipales en transport actif font l’objet d’une bonification à
chaque année, toujours dans l’objectif de finaliser le bouclage du réseau de pistes
multifonctionnelles et développer tous les liens cyclables entre les quartiers.
Cet été, différentes interventions sont planifiées à des
endroits stratégiques pour les usagers sur roues :
Relocalisation de la piste sur le rang Double
par l’élargissement des passages piétons dans
le quartier de la Cité Boisée : Marcelle-Ferron à
Clarence-Gagnon et Marc-Aurèle-Fortin à Visitation ;

Piste sur Petite-Noraie, entre le carrefour giratoire et
la rue Riendeau ;
Prolongement de la piste hors chaussée du
boulevard L’Assomption Ouest, entre Pierre-De
Coubertin et le carrefour giratoire.
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CENTRE CULTUREL : « LA CULTURE, UN BESOIN VITAL »
En temps de crise et de distanciation sociale, le Centre culturel Desjardins est d’avis que la
culture est un besoin vital, qui nourrit les espoirs et brise la solitude. C’est pour cette raison
que le CCD invite les Charlois à découvrir un membre de la communauté artistique régionale,
tout en restant à la maison :
Olivier Arteau, artiste interdisciplinaire

Préparer l’après-crise

Originaire de Saint-Charles-Borromée, Olivier Arteau est
un artiste interdisciplinaire formé à la fois en jeu et en
danse. Il est également auteur, comédien, metteur en
scène et chorégraphe. Il a écrit, notamment, Doggy dans
gravel et Made in Beautiful, pièces dont il signe la mise en
scène et qui sont disponibles en livre. On vous suggère
la lecture de ces textes qui mettent en lumière toute la
créativité de l’artiste.

La crise pandémique a durement impacté l’industrie culturelle, notamment par l’annulations en chaîne des spectacles et par les salles vides. Actuellement, toute l’équipe
du Centre culturel s’active à mettre en place des projets
innovants pour poursuivre le travail de démocratisation
d’accès à la culture, mais aussi pour encourager la diversité
des expressions culturelles. « Nous travaillons à bâtir une
programmation 2020-2021 qui sera inspirante, avec des
spectacles qui toucheront à tous les publics », d’affirmer
le directeur général et artistique, Jean-Sébastien Martin.

ÉVALUATION FONCIÈRE
Formulaire d’auto-déclaration sur les travaux effectués à votre immeuble
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Par l’intermédiaire de la MRC de Joliette, la firme Évimbec
ltée est mandatée pour tenir à jour les dossiers d’évaluation
foncière sur le territoire de notre ville. Cette firme sollicitera
la collaboration des citoyens afin d’obtenir les renseignements nécessaires conformément aux dispositions de
l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

juge nécessaire et/ou si les propriétés ont fait l’objet de
travaux de rénovations majeures. Ces visites auront lieu
lorsque les autorités de santé publique le permettront.
Il est important de retourner ces documents complétés
dans les 30 jours suivant la réception du formulaire, par
la poste (enveloppe préaffranchie) ou par courriel.

À cet effet, certains propriétaires recevront par la poste un
formulaire à remplir afin de nous informer des ajouts, des
améliorations et des rénovations apportés à leur immeuble
au cours des six dernières années. La firme Évimbec pourra
tout de même effectuer des visites de propriétés si elle le

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer
avec un représentant de la firme Évimbec, au 450 759 6464
p. 10425 ou sylvain.robitaille@evimbec.ca

« Les bienfaits d'une alimentation fraîche, produite
localement avec des pratiques écologiques et en
communauté, plus que jamais, il faut en faire la
promotion » - Robert Bibeau, maire.

UN BEL AVENIR POUR
L’AUTOSUFFISANCE
SOUTENUE PAR LES CITOYENS
Avec la pandémie actuelle, partout sur la planète, on réalise que la production de légumes, de fruits ou l’élevage
de petits animaux comme les poules peuvent contribuer
à nourrir les familles.
En fait, il s’agit d’une contribution significative qui comporte
de nombreux avantages en termes de développement
durable. Plusieurs Charlois l’ont compris cette année : les
permis pour la garde de poules urbaines sont en hausse
vertigineuse.

Rosalie, jeune Charloise et nouvelle adepte des poules urbaines !

Par ailleurs, en temps de pandémie, les jardins communautaires favorisent les échanges humains. Bien
entendu, par définition, les jardins communautaires
peuvent être des lieux de rassemblement. Mais c’est
en raison de ses nombreux bienfaits sur la santé que
la Ville a autorisé l’ouverture des jardins communautaires pour ceux qui avait réservé l’an passé. Pour bien
encadrer les activités des jardiniers, la Ville a mis en place
des mesures de protection contre le coronavirus, d’après
les directives de la santé publique.

TOURISTE EN SON PAYS
Saviez-vous que des milliers de personnes choisissent
chaque année de visiter la MRC de Joliette ? Eh oui, votre
chez-vous est la destination touristique des visiteurs
d’ailleurs. Des Québécois, des Canadiens, des Américains
et des touristes étrangers prennent la route jusqu’ici pour
découvrir notre coin de pays. Notre rivière sinueuse, notre
riche histoire, notre musée d’art, notre proximité avec la
nature, nos jardins somptueux, nos maraîchers, nos terrains
de golf et nos kilomètres cyclables font l’envie de plusieurs.

Même si les évènements culturels sont reportés, même
si les règles de distanciations sont maintenues, même si
ce ne sera pas exactement comme avant, vous aurez le
temps de redécouvrir votre MRC.
Si vous manquez d’inspiration, consultez Tourisme Joliette.
L’équipe vous accueillera comme si vous étiez un touriste
d’outre-mer !
Bureau d’information touristique de Joliette
500, boul. Dollard |450-759-5013
www.tourismemrcjoliette.com
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RAPPEL
Collecte des
encombrants
Le 3 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 et ceux
qui en veulent un de plus, doivent
communiquer avec nous !

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 surdimensionnées et/ou
trop nombreuses, des conteneurs à
cartons seront disponibles du 20 juin
au 1er août aux endroits suivants :
garage municipal, centrale d’eau
potable Robert-Boucher et centre
communautaire Alain-Pagé.

Toilette à faible débit
La subvention pour l’achat
d’une toilette à faible consommation d’eau est toujours en vigueur.
À l’achat de votre nouvelle toilette,
fiez-vous à l’étiquette du programme
WaterSense, c’est le principal critère
de notre programme. Pour faire
une demande de remboursement
en ligne, rendez-vous à vivrescb.
com / Démarches administratives /
Demandes en ligne / Subvention à
l’achat d’une toilette à faible débit.
Dans le but de prévenir la
propagation de la COVID-19,
(comme en tout temps) évitez
de placer dans les bacs des matières
sanitaires souillées comme des
papiers mouchoirs, gants, masques,
pansements ou lingettes.

À L’ÉCOCENTRE EN TOUTE SÉCURITÉ
La configuration des lieux de l’Écocentre de
la MRC de Joliette a été révisée pour assurer
un service sécuritaire aux citoyens.
L’horaire a été révisé et l’entrée se fait par le stationnement des employés. De nombreuses mesures ont été
mises en place pour limiter au minimum les risques de
transmission de la COVID-19. Le respect et les mesures
de distanciation sociale (2 m) sont obligatoires. Un délai
d’attente est à prévoir.

Mesures spéciales en lien avec la COVID-19
Aucune manipulation de permis de conduire ou autre
preuve (examen du permis à distance) ;
La validation (origine et type de matières) sera faite
verbalement ;
Aucune entrée de données ne pourra être
faite, seulement un décompte de citoyens par
municipalité ;
Aucun prêt de matériel (balais, pelle, etc.). Les
citoyens doivent apporter leur propre matériel ;

Horaire spécial du 27 avril au 31 juillet 2020

Maximum de 2 véhicules et/ou des véhicules dans
des baies non communicantes ;

Lundi au mercredi : 7 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 7 h 30 à 19 h
Vendredi et samedi : 7 h 30 à 16 h 30

Les mesures de distanciation sociale (2 mètres)
seront strictement respectées, les récalcitrants
seront expulsés sans préavis ;
En fonction de la période d'attente, l'accès à
l'Écocentre pourrait être bloqué jusqu'à 30 minutes
avant l'heure de fermeture annoncée.
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Guy
Rondeau
Photo : Serge Hétu

Bénévole de
l’année 2020
Ce serait un euphémisme de dire que M. Guy Rondeau est impliqué dans sa communauté.
Celui qui a remporté le titre de Bénévole de l’année carbure à l’implication et offre son
temps aux organisations locales depuis plus de 50 ans !
Guy Rondeau possède une feuille de route impressionnante. Parmi ses nombreuses expériences de
bénévolat dans la collectivité, mentionnons son implication au sein des Chevaliers de Colomb de Joliette et
de Saint-Charles-Borromée, pour la collecte de fonds
des pompiers de Saint-Charles-Borromée au profit de
la Croix-Rouge, sa participation à la collecte de fonds
pour la Jonquille et la collecte de fonds pour CancerQuébec. Son titre de président d’honneur pour le Défi
têtes rasées Leucan durant cinq ans. Sa présidence
du Club de l’Âge d’or Notre-Dame et son implication
au sein du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin
depuis 25 ans.
S’il a participé à la formation de quelques équipes
sportives dans le Grand Joliette à la fin des années 60,
c’est véritablement en 1980, qu’il a débuté son action
bénévole. De nombreuses années plus tard, l’homme
de 80 ans est toujours aussi passionné et s’investit
dans les activités auprès de sa communauté.

Fier de son parcours sans réellement sembler en mesurer toute l’importance, son incursion dans le monde
du bénévolat s’est faite naturellement. « Je travaillais
quatre jours par semaine lorsque j’étais employé au
Comité paritaire de l’automobile. Les gens m’envoyaient
faire du bénévolat en me disant que j’avais le temps »
mentionne-t-il. Sociable et bien connu dans la communauté, Guy Rondeau était fréquemment interpelé
par ses pairs pour faire partie de comités, conseils
d’administration et pour remplacer des amis.
Lorsqu’on lui demande la réalisation dont il est le
plus fier, M. Rondeau mentionne sans hésiter
les 102 dons de sang qu’il a fait à Héma-Québec.
« J’aurais continué, mais j’ai dû arrêter de donner du
sang à 75 ans sous les ordres du médecin », lance-til. Celui qui aime partager son expérience renchérit
« On dit que c’est le don de la vie et je pense que
c’est vrai ! ».
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AUGMENTATION DES SIGNALEMENTS EN MATIÈRE
D’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS SUR
INTERNET : OUVRIR L’ŒIL
La Sûreté du Québec (SQ) veut sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation sexuelle
auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme les jeunes passent plus de temps en
ligne par les temps qui courent, les risques liés à ce type de crime augmentent.
L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre
différentes formes. Certains cyberprédateurs persuadent
l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos)
de nature sexuelle en le manipulant ou le menaçant.
D’autres font semblant de faire partie du même groupe
d'âge ou se font passer pour des adultes de confiance afin
d’établir un lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et
l’exploiter. Parfois, aussi, ce sont les jeunes qui produisent

et partagent sur diverses plateformes web des images
intimes d’eux-mêmes sans toutefois prendre conscience
de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre
de comportement.
Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des
mineurs, qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une
initiative personnelle, est illégale.

Voici quelques conseils de prévention :
Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il
peut être exposé sur Internet.
Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations
personnelles sans votre autorisation (nom, adresse,
téléphone, etc.).
Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un
« ami » internaute en personne.
Encouragez votre enfant à partager ses expériences
sur Internet avec vous de la manière dont vous lui
parlez de ses autres amis et activités non virtuelles.

Si vous soupçonnez l’existence
d’une activité en ligne potentiellement
dangereuse, ou que vous ne savez
pas quoi faire face à une situation
impliquant votre jeune, n’hésitez pas
à communiquer au : 1 800 659-4264.
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Activez les paramètres de confidentialité les
plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les
appareils électroniques et les applications.
Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à
toute la famille.
Exercer une supervision de ses activités internet,
entre autres, en présélectionnant vous-même des
sites d’intérêt.
Demandez-lui de vous informer si une personne
lui demande de fournir des photos de lui ou de
pratiquer des activités de nature sexuelle.

AUTO-INSPECTION : ON
VOUS INVITE À FAIRE LA
VÉRIFICATION PRÉVENTIVE
DE VOTRE RÉSIDENCE
Habituellement en cette période de l’année,
les pompiers du Service de la prévention
des incendies visitent les résidences du
territoire pour questionner les propriétaires
et procéder à quelques vérifications.
Cependant, dans le contexte exceptionnel lié à la COVID-19,
les pompiers n’effectueront pas de visites des domiciles.
Ils proposent plutôt aux Charlois de remplir le formulaire
d’auto-inspection disponible sur le site Web de la Ville
(Menu Démarches administratives / Demandes en ligne
et cliquer sur le formulaire d’auto-inspection).

C’est simple et rapide!
Le Service des incendies invite les propriétaires à faire
preuve de rigueur dans la vérification préventive qui s’impose en remplissant le formulaire. Mentionnons aussi
que les réponses fournies sont utilisées pour faire de la
prévention, et non de la répression. En effet, l’objectif des
visites préventives, même virtuelles, est de vous aider à
rendre votre maison plus sécuritaire. C’est dire que ces
quelques minutes à remplir le formulaire en ligne feront
une grande différence pour assurer votre sécurité et celle
de vos proches.

LES MÉGOTS MAL
ÉTEINTS PEUVENT
ALLUMER
Les articles de fumeur sont à l’origine de
nombreux incendies, surtout en cette période
de l’année.
Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une façon inadéquate de se débarrasser d’un article de fumeur, le Service
de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée
tient à vous rappeler quelques conseils de sécurité.

Un mégot peut se consumer
durant plus de 3 h
On se débarrasse des mégots de cigarette avec précaution
Éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet
effet, à savoir un contenant non combustible rempli
de sable, d’eau, etc.
Ne déposez jamais un cendrier sur une surface
instable et placez les cendriers loin de tout objet ou
surface inflammable.
Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les
mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau.
Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes
directement à la poubelle.
Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos
mégots dans la nature.

Ce qui est vérifié : avertisseur de fumée, remisage du
propane, extincteur portatif, plan d’évacuation, sorties
de secours, source potentielle de monoxyde de carbone,
entretien lié au ramonage, etc.
Rappelons qu’il s’agit là d’un objectif fixé par le Schéma de
couverture de risques afin de réduire les probabilités d’incendies et conséquemment, mieux protéger les citoyens.
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de la prévention des incendies de
Saint-Charles-Borromée au 450 759-4415 ou par courriel
à : incendies@vivrescb.com.
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BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER /
À la Bibliothèque Rina-Lasnier nous sommes là pour vous, même durant cette période de fermeture
temporaire. Si vous éprouvez des difficultés avec nos ressources numériques ou avec votre dossier en
ligne, nous vous offrons du soutien technique par téléphone du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 au 450 755-6400, poste 0.
Prolongation automatique des prêts : ne craignez pas
les frais de retard, tous les documents qui devaient
être rapportés durant la période de fermeture de la
Bibliothèque Rina-Lasnier ont été prolongés automatiquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer
vos documents dans la chute extérieure située à la
droite de l’entrée principale de la bibliothèque. Tous vos
documents peuvent y être déposés, incluant les prêts
entre bibliothèques (PEB).
Renouvellement automatique des abonnements
expirés : les abonnements expirés depuis le 18 mars
2019 ont été automatiquement renouvelés jusqu’au
18 juin 2020, incluant les abonnements qui arrivaient à

échéance d’ici le 18 juin. Nul besoin de nous téléphoner,
le renouvellement est en vigueur. Vous pourrez ainsi
profiter de nos ressources à distance.
Abonnement à distance : les résidents de Saint-CharlesBorromée et de Joliette peuvent maintenant s’abonner
à la Bibliothèque Rina-Lasnier à distance. Il s’agit d’un
abonnement temporaire qui vous donnera accès aux
ressources à distance de la bibliothèque (livres numériques, magazines, journaux et cours). À la réouverture
de la bibliothèque, vous pourrez vous abonner sur place
à tous ses services en présentant une pièce d’identité et
une preuve de résidence.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Livres numériques : accédez gratuitement à des centaines de livres numériques grâce à pretnumerique.ca.
Vous pouvez consulter vos prêts en tout temps sur
votre ordinateur, votre tablette, ou votre liseuse.
Tout apprendre : profitez de ce temps d’arrêt pour acquérir de nouvelles connaissances en utilisant la ressource
en ligne « Tout apprendre ». Vous y trouverez une multitude de cours : langues étrangères, musique, emploi,
aérobie, musculation, croissance personnelle et loisirs
créatifs. De quoi animer vos journées à la maison.
Eureka : consultez la ressource en ligne Eureka qui
vous donne accès à des centaines de journaux d’ici
et d’ailleurs en plus de nombreux magazines tels que
L’Actualité, Protégez-vous, Paris match, 01net et plus
encore !
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Outils généalogiques : profitez de la période de confinement pour faire quelques recherches généalogiques
et en apprendre davantage sur vos ancêtres. Utilisez
les ressources numériques Mes aïeux, le Programme
de recherche en démographie historique (PRDH) et
Généalogie Québec.
Les tout-petits peuvent écouter des contes en ligne
accessibles directement sur le site Internet de la bibliothèque, dans la section « Jeunes – Une histoire, juste
pour toi. »

Toutes les ressources numériques mentionnées
ci-dessus sont accessibles à partir du site
Internet de la Bibliothèque Rina-Lasnier :
https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca/

MAISON ET JARDINS
ANTOINE-LACOMBE /
À la suite de la demande du gouvernement du Québec d’annuler les festivals, ainsi que les événements
culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020, Maison et
jardins Antoine-Lacombe a le regret d’annoncer l’annulation de sa programmation estivale extérieure
et intérieure. Nous vous invitons toutefois à marcher dans nos jardins, mais aussi visiter le site Internet
antoinelacombe.com pour télécharger des activités familiales et bénéficier de conseils horticoles.
Rébus sur les plantes
Découvrez les noms de plusieurs végétaux, puis retrouvez-les lors de votre prochaine visite dans les jardins
de la Maison Antoine-Lacombe.

NOMMEZ SUCCESSIVEMENT CHACUNE DES IMAGES D'UNE SÉRIE POUR TROUVER LE MOT FORMÉ.
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Réponses : 1- Herbe aux diamants | 2- Dent de chien | 3- Fleur de perle | 4- Arbre aux quatre écus | 5- Corbeille d’argent | 6- Trèfle d’eau | 7- Lis crapaud
8- Casque de Jupiter.

vie communautaire /

CENTRE ÉMILIEGAMELIN
MERCI
Au moment où ces lignes
sont écrites, la pandémie de
la COVID-19 bat son plein. Les
organismes communautaires
doivent aussi se réorganiser, et
ce, avec le souci constant de
maintenir un filet social pour
répondre aux besoins en cette
situation exceptionnelle.
Le Centre Émilie-Gamelin a
dû remanier ses services afin
d’aider nos aînés ainsi que les
plus démunis. Tandis que les
transports médicaux roulent au
ralenti, la Popote roulante elle,
roule très vite ! Plusieurs nouveaux
services dont un système
d’épicerie ont été mis sur pied. De
la prise de la commande jusqu’à
la livraison à domicile, une équipe
de bénévoles se dévoue 5 jours
semaine afin de s’assurer que
tous mangent bien !
Nous voulons tout simplement
dire un immense merci à tous ces
bénévoles qui ont donné de leur
temps pour venir en aide à nos
aînés et aux plus démunis en ces
temps difficiles.

CLUB FADOQ

LE GROUPE SCOUT

Le Club reviendra
en force !

En mode
« téléprogression »

Toutes les activités de
rassemblement du Club Fadoq
Notre-Dame-de-l’Entente de SCB
sont en suspens jusqu’à nouvel
ordre.

Alors que la majorité d’entre
nous est en télétravail, chez les
scouts, nous parlons plutôt de
« téléprogression ». Parce que,
malgré la distance, il y a toujours
moyen de réaliser certains projets
pour obtenir des badges !

En plein confinement, deux
administratrices se sont données
comme mission de rester en
contact avec les personnes
seules, parmi les membres du
club, qui sont confinés à domicile.
En effet, Claire Laurin et Micheline
Fafard se sont lancées dans un
blitz d’appels téléphoniques dès
les premiers jours de la crise
sanitaire.
La présidente invite par ailleurs
les membres à se montrer
patients et résilients, sachant
que le confinement émane d’une
décision réfléchie qui veille à la
sécurité et à la santé de tous
dans le but de mettre toutes les
chances de leur côté.

C’est ce qu’un groupe de jeunes
des Aventuriers de SCB a fait
dernièrement. Cinq d'entre eux,
sous la supervision de leurs
animateurs, ont organisé un
rallye photo ayant pour objectif
de faire bouger les autres jeunes
du groupe scout et ainsi briser la
monotonie de l’isolement...
Mais ce n'est pas tout ! Cette
activité a aussi été proposée à
d’autres groupes scouts. Résultat :
ce projet a permis aux jeunes de
s’unir et de se rassembler malgré
tout.

Nouvelles adhésions
Le Club Fadoq reviendra en force
et déjà, pour celles et ceux qui
veulent adhérer peuvent le faire
en communiquant avec Claire
Laurin au 450 759-4597. Pour
les renouvellements, on vous
téléphonera selon le mois auquel
votre carte se termine.

Une pause qui permet d'être créatif…
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LES PICOLOS

MAISON DES JEUNES

Inscriptions pour
septembre 2020

Maintenir les liens

En raison de la pandémie, les
activités de la prématernelle Les
Picolos ont cessé en mars dernier. Les portes ouvertes ont dû
être annulées, mais la période
d’inscriptions est actuellement en
marche en vue de la 37e année.
Situé au 2e étage du centre
communautaire Alain-Pagé, Les
Picolos offre aux enfants de 3
et 4 ans un milieu riche en expériences et en découvertes.
Son programme vise essentiellement le développement global
de l'enfant et à la préparation de
l'aventure du monde scolaire. Il y a
2 façons de s’inscrire : par téléphone au 450-271-5576 ou sur la
page Facebook (prématernelle Les
Picolos).

Petit geste deviendra grand
Fait intéressant : en septembre,
l’établissement va offrir gratuitement 2 places à des enfants
provenant d’un milieu défavorisé
de Saint-Charles-Borromée.

Depuis le 12 mars, la Maison des
jeunes (MDJ) du Grand Joliette,
a fermé ses portes pour éviter la
propagation du virus mais il est
primordial pour notre organisation
que les mesures de distanciation
sociale ne riment pas avec isolement social. Considérant son rôle
essentiel à jouer pour accompagner les jeunes à travers cette période difficile, la MDJ a développé
de nouvelles manières de rejoindre
les jeunes.
Privé temporairement de son lieu
de rencontre, la MDJ s’est vite
mobilisée pour maintenir les liens
avec les ados qui la fréquentent
habituellement. Elle a fait preuve
d’une grande ingéniosité pour repenser ses activités dans le cadre
du confinement : soutien téléphonique ou en ligne, ateliers culinaires et ateliers sportifs virtuels,
jeux de société en réseau, comités
jeunes en vidéoconférence, etc.
Pour prendre part à « Ma MDJ
virtuelle » : https://www.facebook.
com/MDJcaferencontre/

MAISON LA
TRAVERSE
Confinés avec
l’agresseur ?
La Maison La Traverse souhaite
offrir quelques pistes aux femmes
qui souhaitent quitter une relation
en ce moment de pandémie où
les femmes confinées éprouvent
encore plus de difficultés à
appeler à l’aide :
- Aller à la pharmacie pour
acheter des médicaments
et demander à la caissière
d’appeler la police ou une
maison d’hébergement ;
- Laisser une note dans la boîte
aux lettres d’un voisin en qui
vous avez confiance ;
- Si vous avez la possibilité
d’aller prendre une marche
et d’apporter votre cellulaire,
téléphonez à la police ou à une
maison d’hébergement. Si non,
demandez à une autre personne
que vous croisez de le faire ;
- Si vous vous faites livrer des
denrées ou autres, glissez un
mot d’appel à l’aide au livreur
quand vous prenez votre
commande.
Maison La Traverse :
450 759-5882
maisonlatraverse.org
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Vivre les loisirs /

UN ÉTÉ PRIVÉ DE FOULES FESTIVES
Les Charlois doivent se préparer à un été sans fêtes et festivals dans les parcs, en particulier
à Bosco et à Maria-Goretti.
En effet, en raison des mesures préventives mises en place
pour éviter la propagation de la COVID-19, la Ville de SCB
a été contrainte d’annuler tous ses grands événements
d’été. La Fête nationale et les spectacles de la série Bosco
Naturellement Musical rejoignent donc la longue liste
des festivals et événements publics qui devront sauter
une année.
« Cette décision crève-cœur a été prise à la suite de la demande du gouvernement du Québec d’annuler les festivals
ainsi que les événements culturels intérieurs et extérieurs

prévus d’ici le 31 août 2020 », explique le directeur du
Service des loisirs, M. Pascal Tremblay.
Le maire Robert Bibeau est bien conscient que le maintien des événements estivaux, quelque soit la taille, était
impossible pour 2020 : « les priorités sont la santé et la
sécurité de nos citoyens, des artistes, des techniciens, de
nos employés et de nos bénévoles mais aussi le respect du
travail des soignants qui œuvrent quotidiennement dans
notre pôle santé et dans l’intérêt commun », a-t-il rappelé.

Foule à Bosco Naturellement Musical : un
souvenir mais surtout, une partie remise !

DISTANCIATION : REPENSER SON RAPPORT AUX LOISIRS
Encore des mois à devoir vivre avec la
distanciation sociale de 2 mètres afin
d’éviter la transmission du coronavirus…
La durée de ce confinement implique de
repenser son rapport aux loisirs.
Largement répandue dans le domaine de la prévention
des infections, cette expression renvoie aux mesures
de réduction des contacts physiques étroits à l’échelle
individuelle (espacement de 2 m entre les personnes) et
collective (fermeture des espaces publics et annulation
des événements susceptibles de rassembler un grand
nombre de personnes).
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Comment mettre en pratique la distanciation
sociale tout en demeurant actif ?
Miser sur des loisirs qu’on remet toujours à plus tard :
lire un livre, construire une cabane dans les arbres,
faire du jardinage et des conserves, apprendre à se
déplacer en patin à roues alignées, etc.
Se mettre au plein air (ou le redécouvrir) : randonnée
pédestre dans les grands espaces, canot et kayak de
mer, pêche, golf ou le vélo selon les consignes de la
santé publique.
Consulter le Guide Attention p’tits monstres à la
maison du Service des loisirs!
Suivez l'évolution du déconfinement sur notre page Facebook.

SYSTÈME D’APPELS
AUTOMATISÉ

Nos services seront en congé :
le mercredi 24 juin (Fête nationale)
le mercredi 1er juillet (Fête du Canada)
du 19 juillet au 1er août (vacances annuelles)
le lundi 7 septembre (Fête du Travail)

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.

PROCHAINS
CONSEILS

Juin : 15
Août : 17

PROCHAINE PARUTION
DU MAGAZINE VIVRE SCB

    
Juillet: 13
    
Septembre : 14

Septembre 2020

SUIVEZ-NOUS SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX

NOS CERTIFICATIONS

1er prix Municipalité accessible 2019
Prix Semaine des travaux publics 2018
Municipalité « 4 Fleurons »
2017-2019
Municipalité Première de classe
en persévérance scolaire 2020
Certification Or OSER-JEUNES

Facebook-square facebook.com/villescb
INSTAGRAM villescb | #vivrescb

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

vie démocratique /

CONGÉS FÉRIÉS

Appels d’offres et soumissions
soumissions@vivrescb.com

Service des finances
finances@vivrescb.com

Service à la clientèle
info@vivrescb.com

Service des loisirs
loisirs@vivrescb.com

Service de la prévention des incendies
incendies@vivrescb.com

Service des travaux publics
travauxpublics@vivrescb.com

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

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

Service des communications
communications@vivrescb.com

Services techniques
stechniques@vivrescb.com

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Robert
Bibeau, maire
Comité des
finances

Chantal Riopel
Comité de l’eau
potable

Jean-Sébastien
Hénault
Comité des
loisirs et de la
culture

Louise
Savignac
Comité
consultatif
d'urbanisme

Denis
Bernier
Comité des
travaux publics

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

Janie
Tremblay
Comité des
ressources
humaines et des
assurances
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Confinement

DE PARTERRE

en

3

temps

1

Être fier de son gazon,
C’EST BON

2

Préserver l’eau potable,
C’EST PRÉCIEUX

3

Prendre la bonne journée,
C’EST RESPONSABLE

RÈGLEMENT D’ARROSAGE

Du 1 mai au 1 octobre, 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 :
er

er

NUMÉROS CIVIQUES PAIRS = JOURS OÙ LA DATE EST PAIRE
NUMÉROS CIVIQUES IMPAIRS = JOURS OÙ LA DATE EST IMPAIRE

En dehors des heures permises, un permis d’arrosage est obligatoire (10 $). Vous devez
en faire la demande auprès du Service de l’urbanisme au 450 759-4415.

FACILE DE TOUT SAVOIR

SUR LES CHANTIERS EN COURS

INFO-TRAVAUX
VIVRESCB.COM

