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1. NatürSUP fête l'Halloween sur la rivière. 
2. Expérience immersive et numérique dans les jardins.  
3. La Guignolée de la SSVP 2022 : objectif 175 000 $  
4. Notre présence aux portes ouvertes du 
Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL).  
5. L'Halloween au centre Alain-Pagé.   6. Portes ouvertes 
à la caserne.  7. Inauguration du 125 Roméo-Gaudreault ; 
dernier projet des Habitations Bordeleau.
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On se réjouit des choix 
stratégiques qui se sont exprimés 
toute l’année, par des projets et 
des initiatives qui sont le cœur 
de notre action au bénéfice  
des citoyens de Saint- 
Charles-Borromée.
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La fin d’année est une période 
faite de réjouissances, de 
réunions et de traditions. Le 
monde municipal ne fait pas 
exception !
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O n se réjouit des 
choix stratégiques 
qui se sont expri-
més toute l’année, 

par des projets et des ini-
tiatives qui sont le cœur de 
notre action au bénéfice des 
citoyens de Saint-Charles-
Borromée.

On enfile les réunions… celles 
du cycle budgétaire en par-
ticulier ! En effet, la loi nous 
engage à ce que le conseil 
municipal examine puis valide 
le budget de la Ville à cette 
période de l’année. La prépara-
tion du budget est un exercice 
complexe, qui doit prendre en 
compte les quotes-parts aux 
partenaires du territoire, qui 
doit permettre le maintien de 
l’offre de services et qui doit 
offrir une vision de l’avenir 
enviable des Charloises et des 
Charlois. Il nous faut notam-
ment entretenir nos bâtiments, 
qu’il s’agisse d’installations 
sportives ou culturelles, ima-
giner nos fêtes et festivals, ou 
encore soutenir nos orga-
nismes et partenaires qui font 
rayonner SCB.

On se préoccupe de la magie 
des traditions de Noël, avec la 
Récréation des lutins, qui aura 
lieu le 17 décembre prochain 

au parc Casavant-Desrochers. 
Quoi de mieux qu’un cirque 
hivernal, une disco-patin, une 
tasse de chocolat chaud, de la 
musique et des illuminations 
pour se réchauffer le cœur et 
les joues !

Vient aussi la tradition des 
emplettes. Car si la Ville 
veille à proposer le meilleur 
cadre de vie à ces festivités, 
les commerçants tiennent 
également un rôle de premier 
plan dans cette période faste 
pour notre attractivité. Nous 
venons de vivre le 23e Salon 
des Métiers d’art au Centre 
André-Hénault… une destina-
tion chouchou pour les déni-
cheurs de cadeaux uniques. 
Que ce soit la créativité de nos 
artisans lanaudois ou le dyna-
misme de nos commerçants 
charlois, chacun participe 
à faire de la période de fin 
d’année un moment d’enchan-
tement et j’en suis fier.

Mes derniers mots sont pour 
vous souhaiter à toutes et à 
tous d’heureux moments en 
famille ou entre amis. Quelles 
que soient vos activités à 
Saint-Charles-Borromée, le 
conseil et l’équipe municipale 
se joignent à moi pour vous 
offrir nos meilleurs vœux.ROBERT BIBEAU 

MAIRE
Photo : Benoît Dupont

 Pour rester dans  
 la tradition 
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« Je suis certain que tout le 
monde aura à apprendre de 

cette vision urbaine d’avenir, 
au service des Charlois, 
que ce soit les citoyens, 
les promoteurs, les gens 

d’affaires ou les décideurs. 
La densification à Saint-

Charles-Borromée pourra 
maintenant se faire selon 

des standards clairs et mieux 
établis et j’en suis fier ! » 

Robert Bibeau, maire

L’ adoption du nouveau plan 
d’urbanisme, 30 ans après la 
première mouture, marque le 
début d’un nouveau chapitre 

dans la façon de concevoir et d'aména-
ger son territoire. Au terme d'un chantier 
colossal de révision de ses règlements 
d'urbanisme, Saint-Charles-Borromée se 
consacre à l’idée de la densité modérée 
pour les 10 prochaines années. Cette 
approche permettra de favoriser la créa-
tion de milieux de vie enviables, avec 
l’objectif de maintenir une ambiance 
urbaine de qualité. Cette toute nouvelle 
réglementation entrera en vigueur 
au début de l’année 2023, elle qui a 
nécessité plus de 3 ans de travail et qui 
a fait l’objet de dizaines de rencontres 
et d’une grande consultation publique le 
15 novembre dernier.

Un inventaire complet (patrimoine, archi-
tecture, environnement, mobilité, etc.), 
mené par le comité consultatif d’urba-
nisme sur lequel siègent des citoyens, 
a ainsi permis de dégager les atouts et 
faiblesses du territoire afin de dégager 
les grandes orientations en matière 
d’aménagement en lien avec le déve-
loppement durable, la protection des 
sources d’eau potable, la gestion des 
eaux pluviales, la protection et la mise 
en valeur des cours d’eau et des milieux 
humides, la densification de l’urbanisa-
tion, l’optimisation des infrastructures 
existantes, le logement social, la circula-
tion et le stationnement, la famille, 
les aînés, les parcs, les espaces verts, 
les équipements de loisir de même 
que la protection et la mise en valeur 
du patrimoine.

Le nouveau plan d’urbanisme présente de grandes résolutions 
et les solutions qui vont avec, pour construire le territoire 
de demain en conciliant densité modérée, qualité de vie et 
identité… Ces thèmes font d’ailleurs écho au Plan stratégique 
2021-2030 « Ensemble vers un demain enviable ». 

NOUVEAU PLAN D’URBANISME : CONCILIER DÉVELOPPEMENT 
URBAIN ET PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE
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TREIZE ORIENTATIONS
Le plan d’urbanisme fixe à la fois les grandes orientations d’aménagement et les règles d’urbanisme qui quadrillent l’ensemble 

du territoire – du sol au bâti. Le tout afin de répondre aux grands enjeux de développement.

Assurer un développement 
durable du milieu. Entre autres :

Prévoir la construction d’une variété 
de typologie d’habitation

Maintenir et prévoir des secteurs 
à faible densité

Favoriser la création de liens actifs

Encourager les principes de 
l’architecture durable

Consolider le secteur résidentiel. 
Entre autres :

Optimiser les espaces résidentiels 
vacants

Prévoir différents outils de 
densification douce comme les 
pavillons accessoires, les logements 
complémentaires et les minimaisons.

Consolider le pôle santé. 
Entre autres :

Assurer une planification du 
développement des espaces et 
locaux vacants voués à la fonction 
commerciale à proximité du centre 
hospitalier régional de Lanaudière 
(CHDL).

Maximiser le caractère commercial 
et mixte de la rue de la Visitation. 
Entre autres :

Favoriser l’implantation des 
commerces au rez-de-chaussée 
et de logements aux étages des 
bâtiments dans les secteurs 
commerciaux.

Maintenir un milieu de vie 
 attrayant. Entre autres :

Planifier l’aménagement de la rue 
de la Visitation afin de la rendre plus 
sécuritaire pour tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes, 
etc.)

Protéger et favoriser la mise 
en valeur du milieu agricole. 
Entre autres :

Sensibiliser le milieu agricole à la 
préservation des bandes riveraines 
sur les terres en culture

Prévoir une réglementation qui 
restreint les activités non agricoles 
dans les territoires d’affectation 
agricole.

Maintenir et développer l’environne-
ment du pôle santé. Entre autres :

Implanter des équipements publics 
adaptés aux besoins de la population 
ou permettant le transport actif à 
proximité du pôle santé

Maintenir et bonifier les infrastruc-
tures municipales. Entre autres :

Prévoir du mobilier et des 
équipements adaptés aux besoins 
des générations dans les parcs et 
espaces verts (enfants, personnes 
âgées, femmes enceintes, etc.)

Organiser le développement des 
nouveaux sentiers récréatifs de 
manière cohérente

Mettre en valeur le potentiel 
récréotouristique et culturel. 
Entre autres :

Protéger les milieux boisés

Bonifier le nombre de parcs et 
d’espaces verts

Créer des sentiers polyvalents entre 
les secteurs résidentiels et les 
équipements publics

Favoriser la mobilité active sur 
le territoire

Protéger les rives des cours d’eau 
situées sur le territoire charlois. 
Entre autres :

Favoriser la conservation de la 
végétation naturelle sur les rives

Mettre en valeur les berges et 
réaménager les parcs adjacents aux 
cours d’eau

Protéger les ressources 
naturelles. Entre autres :

Encourager la plantation d’arbres sur 
les propriétés privées

Assurer la réalisation 
d’aménagement paysager de qualité 
lors d’un projet de construction, 
agrandissement ou transformation

Conserver le milieu naturel et 
mettre en valeur ses potentiels. 
Entre autres :

Favoriser la végétation naturelle et 
limiter les ouvrages

Planifier l’organisation 
du transport. Entre autres :

Ajouter un accès à la route 
343 à la limite sud de notre territoire

Élargir le tronçon de la route 
343 entre Petite-Noraie et la limite du 
territoire de la ville de Joliette afin de 
créer un boulevard urbain

Revitaliser et réaménager la rue de la 
Visitation

Augmenter le nombre de liens 
(sentiers polyvalents, trottoirs) 
encourageant les déplacements 
actifs entre les différents secteurs 
de la ville
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VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ
La fonction principale de ce rôle d’évaluation 
est d’indiquer la valeur réelle de chaque propriété.

   La valeur réelle est le prix le plus probable qu’un 
acheteur potentiel serait prêt à payer pour une 
propriété.

   Plusieurs éléments ont un impact sur la valeur de 
la propriété : la localisation, la superficie du terrain 
et du bâtiment ainsi que l’âge du bâtiment, de ses 
aménagements et rénovations.

   Pour le rôle 2023, 2024, 2025, la date de référence 
au marché est établie 18 mois avant l’entrée du 
rôle, soit le 1er juillet 2021.

   La date d’entrée en vigueur du rôle est 
le 1er janvier 2023.

UN PROCESSUS APOLITIQUE
   Le rôle d’évaluation foncière n’est pas déterminé 

par les élus de la Ville ; il est plutôt encadré par la 
Loi sur la fiscalité municipale.

   Le rôle d’évaluation est établi par des évaluateurs 
régis par un ordre professionnel, selon la Loi. Il doit 
ensuite être autorisé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH).

   En aucun temps, le rôle de l’évaluation n’est 
approuvé par les élus du conseil municipal.

Un nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’agit d’un exercice obligatoire en vertu de la  
Loi sur la fiscalité municipale, qui a lieu tous les 3 ans, dans toutes les municipalités du Québec.

Le rôle d’évaluation est un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une ville. Un immeuble 
désigne le terrain, le bâtiment principal s’il y a lieu, et toute dépendance (exemple : garage ou remise).

MIEUX COMPRENDRE LE NOUVEAU RÔLE  
D’ÉVALUATION 2023, 2024 ET 2025 

En quoi consiste le rôle d’évaluation foncière ? 
Voici un petit guide pour vous aider à y voir plus clair.

 L’IMPACT SUR  
 LE COMPTE DE TAXES ? 

L’augmentation de la valeur foncière d’une 
propriété n’entraîne pas une augmenta-
tion proportionnelle du compte de taxes 
municipales.

Toutefois, il est vrai que le rôle d’évalua-
tion entre en ligne de compte au moment 
de déterminer le taux de taxation par les 
élus. L’estimation de la valeur de votre 
propriété est utilisée comme base de 
calcul pour établir le montant des taxes 
municipales figurant sur votre compte de 
taxes. En fait, c’est la valeur foncière de 
toutes les propriétés sur le territoire qui 
permet d’assurer le partage équitable 
du coût des services municipaux entre 
les propriétaires et d’offrir les services 
aux citoyens.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’impôt foncier est une taxe muni-
cipale qui concerne uniquement les 
propriétaires immobiliers. Son montant 
dépend de la valeur de votre bien au  
1er janvier de l’année d’imposition :

Valeur imposable de votre propriété 
(exemple : 250 000 $)

Taux d’imposition au municipal 
(exemple : 0,75 $ par 100 $)

Montant du compte de taxe foncière 
(exemple : 1 875 $)

Mais sur un compte de taxe, en plus 
de l’impôt foncier, s’ajoutent des 
compensations pour des services tels 
que les tarifications pour eau potable, 
assainissement des aux et enlèvement 
des ordures ménagères, recyclage et 
matières organiques.

LE NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 
FAIT CROÎTRE LA VALEUR DES 
PROPRIÉTÉS À SCB
Les valeurs foncières augmentent en moyenne de 26.54 % à Saint-
Charles-Borromée avec le dépôt du nouveau rôle d’évaluation munici-
pale qui entre en vigueur le 1er janvier prochain.

Cette croissance découle de l'effet combiné d'améliorations aux 
bâtiments existants, de l'évolution des quartiers et de la valeur mar-
chande des propriétés entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2021.

Ainsi donc, la valeur des immeubles de la catégorie résidentielle 
augmente de 33,32 % avec le nouveau rôle d’évaluation triennal. 
Dans le détail, les maisons unifamiliales gagnent 32,49 % en 
moyenne. Mais comme il s’agit d’une moyenne, la plupart présente 
une augmentation variant de 30 % à 40 %.

Autres faits saillants
La valeur des multilogements a augmenté en moyenne de 34,95 %. Les 
immeubles publics affichent quant à eux une augmentation moyenne 
de 2,47 %. Et c'est dans les catégories moins bien représentées par 
notre rôle, comme celle des terrains vacants, que l'on retrouve la plus 
importante progression de valeurs, avec une croissance de 40,22 %. 

L’impact du nouveau rôle sur le compte de 
taxes des propriétaires sera connu avec le dépôt 
du budget 2023
Les valeurs inscrites aux rôles seront utilisées comme base d'imposi-
tion foncière pour les exercices financiers de 2023, 2024 et 2025. Le 
budget municipal 2023, adopté le 15 décembre, déterminera précisé-
ment les mesures fiscales, les taux de taxes applicables et la variation 
des taxes municipales. Précisons qu'une augmentation de la valeur 
d'une propriété ne se traduira pas automatiquement par une augmen-
tation équivalente du compte de taxes.

PROPORTION ET VARIATION DES 
VALEURS PAR CATÉGORIE

AUGMENTATION PROPORTION
Résidentiel (unifamilial 
et multiplex)

33,32 % 68,81 %

Immeubles publics 2,47 % 13,37 %
Résidences pour 
personnes âgées (RPA)

11,18 % 8,29 %

Commercial 15,15 % 5,91 %
Autres 40,22 % 3,62 %
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DES PARCS ENCORE PLUS MULTIGÉNÉRATIONNELS

PARC CASAVANT-
DESROCHERS 
(10, RUE PIERRE-DE COUBERTIN)

INVESTISSEMENT : 100 000 $
Plus que jamais, la patinoire réfrigérée 
couverte située au parc Casavant-
Desrochers est un incontournable 
pour plusieurs patineurs avec l’inves-
tissement dans la modernisation de 
ses bandes. 

Les nouvelles bandes font de 
cette patinoire un plateau sportif 
encore plus attrayant pour toutes 
les générations.

PARC D’AILLEBOUST 
(37, RUE D’AILLEBOUST)

INVESTISSEMENT : 80 000 $
Les installations récréatives du parc 
D’Ailleboust ont aussi fait l’objet de 
travaux importants avec pour objec-
tif de remplacer et de moderniser les 
équipements existants. Un nouveau 
module de jeux destinés aux enfants 
de 0 à 12 ans arbore maintenant des 
couleurs s’inspirant des terrains de 
tennis à proximité, soit le jaune et le 
vert, ce qui en fait un environnement 
encore plus ludique. On y retrouve 
également une nouvelle balançoire 
parents-enfants. 

PARC DES PIONNIERS 
(100, CHEMIN CHAPUT)

Une consultation citoyenne 
avec les résidents du secteur 
se tiendra d’ici la fin de l’année 
afin de connaître leurs besoins 
et intérêts en matière d’instal-
lations récréatives dans le parc 
des Pionniers.

À la suite de cette consultation, 
les élus prévoient de procéder 
à la modernisation du parc des 
Pionniers au cours de l’été 2023. 

Au cours des prochaines années, la Ville 
de Saint-Charles-Borromée a à cœur de 
rendre plusieurs parcs et espaces verts 
multigénérationnels. C’est pourquoi, en 
raison de la population vieillissante, l’équipe 
municipale bonifie ses investissements pour 
que toutes les catégories d’âge, autant les 
jeunes que les moins jeunes, profitent des 
installations récréatives mises en place pour 
répondre aux besoins de la population.

Pour le conseil municipal, les priorités d’investissements pour 
les parcs et espaces verts de Saint-Charles-Borromée 
se poursuivent donc afin de proposer des aménagements 
pour : renforcer la qualité de vie des citoyens ; briser l’isole-
ment social en créant des lieux de rencontres permettant à 
toutes les générations de socialiser ; remplacer et moderniser 
les installations récréatives existantes.  

Saint-Charles-Borromée compte 13 parcs où les familles 
peuvent pratiquer de nombreuses activités et profiter de 
la nature. Par ailleurs, certains parcs font ou feront l’objet 
d’investissements majeurs en 2022 et 2023 :
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GROSSE PLUIE, GRAND DÉFI 
RELEVÉ POUR S’ADAPTER AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les 50 millimètres de pluie tombés en 
l’espace de 30 minutes le 13 septembre 
dernier, ont causé bien des maux de 
tête à des citoyens qui ont dû évacuer 
l’eau infiltrée dans leur résidence. 
Ce jour-là, les nouvelles noues 
végétalisées dans le secteur sud 
ont cependant été éprouvées…  
et approuvées ! 

L es noues ont-elles fait une différence 
lors de ces pluies diluviennes ? Pour le 
directeur services techniques de la Ville 
de Saint-Charles-Borromée, Jonathan 

Marion : « Ça peut aider lorsque des événements 
pluvieux de la sorte surviennent. Les deux princi-
paux avantages reliés à ces aménagements sont 
une moins grande surface imperméable (noues 
versus pavage) qui diminue énormément la 
quantité d’eau qui ruisselle vers le réseau d’égout 
pluvial. Deuxièmement, le volume d’eau accumu-
lé dans les noues, lors des premières minutes 
de l’orage, permet d’éviter que les polluants de 
surface accumulés sur la chaussée soient drainés 
directement jusque dans la rivière via le réseau 
d’égout. Ces polluants vont plutôt décanter dans 
les noues et être filtrés par le sol et les plantes. » 

« Les noues s’inscrivent dans une nouvelle 
manière de concevoir, car l’eau de pluie n’est 
pas considérée comme un déchet qu’il faut se 
débarrasser le plus rapidement possible ; c’est 
une ressource qu’il faut valoriser et gérer sur le 
territoire », ajoute-t-il.

MAIS, CONCRÈTEMENT, COMMENT 
ÇA FONCTIONNE ?
Pour la Ville de SCB, 4 facteurs entrent ici en ligne de compte :

1.  Moins de surfaces imperméables, donc moins d’eau de 
ruissellement et moins de polluants à gérer. 

2.  L’eau de pluie entre dans un cycle qui contribue 
notamment à la recharge des nappes phréatiques.

3.  Éviter l’érosion : imaginez les dommages qu’une forte 
pluie peut causer dans un simple fossé mal conçu.

4.  Filtration des polluants dans les noues.

Au final, l’aménagement de noues est aussi une façon moins 
coûteuse et esthétique de mieux gérer les eaux pluviales. 
L’implantation de plus en plus fréquente de ce type d’aménage-
ment permettra d’optimiser leur fonctionnement et leur concep-
tion. La Ville a d’ailleurs été citée en exemple par Polytechnique 
Montréal, par l’Université Laval et par l’Institut national de re-
cherche scientifique (INRS) pour cette conception d’adaptation 
aux changements climatiques.



12

La récréation
des LUTINS

17 décembre 
Parc Casavant-Desrochers

le dessert 
18 h à 20 h 30

Dessert
Breuvages chauds

Disco patin
Animation lumineuse

la collation 
13 h à 17 h
Collation
Breuvages chauds
Présence du Père Noël
Atelier de cirque
Méga Tombola
Animations musicales

Camp de 
jour de la 
relâche

 Du 27 février au 3 mars 

Tous les détails au vivrescb.com

Retrouvez toutes les 
informations dans 
le Vivre les loisirs    

 EN LIGNE DÈS  
 LE 14 DÉCEMBRE  
vivrescb.com 
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LA CULTURE À GLISSER SOUS LE SAPIN
La magie de Noël est arrivée ! Si vous manquez d’idées pour gâter vos êtres chers, pourquoi 

ne pas leur offrir une sortie culturelle en votre compagnie ? La programmation du Centre 
culturel Desjardins est pleine d’idées de cadeaux pour tous les goûts !

VOUS AVEZ ENVIE 
DE CHANTER ?
Pour être un champion du karaoké, 
c’est au Centre culturel Desjardins 
que ça se passe ! L’année 2023 re-
gorge d’incontournables du paysage 
musical d’ici et d’ailleurs. 

Les plus grands amateurs de mu-
sique pop seront heureux de savoir 
que des artistes tels que Les Trois 
Accords, Alicia Moffet, Jonathan 
Roy et Bleu Jeans Bleu fouleront 
les planches du Centre culturel 
Desjardins dans les mois à venir. Si 
vous avez envie de danser au rythme 
de classiques, vous ne voudrez 
pas manquer le passage de La 
Compagnie créole le 10 février 2023… 
parce qu’un peu de chaleur dans nos 
hivers, ça fait toujours du bien !

Les plus grands nostalgiques seront 
aussi comblés : Michel Rivard, Paul 
Piché, Linda Lemay et plusieurs 
autres sont de la partie. Vous pourrez 
même retrouver les plus grands suc-
cès de Michel Louvain par le biais du 
spectacle hommage Un certain souve-
nir, mettant en vedette Bryan Audet et 
Suzie Villeneuve le 20 avril 2023.

Choisir d'offrir des produits 
culturels québécois contribue 

directement à la vitalité et 
au rayonnement de la culture 
d'ici. Que ce soit des cadeaux 

en lien avec le théâtre, 
l'humour, la musique, et tant 
d'autres formes artistiques, 
il y en a pour tous les goûts.

CLASSIQUES ET 
NOUVEAUTÉS
Certaines grandes œuvres méritent 
de reprendre vie sur scène. Tout 
au long de 2023, vous retrouverez 
quelques grands titres de l’univers du 
théâtre au Centre culturel Desjardins, 
comme Les Voisins (2 février 2023), 
La Société des poètes disparus (17 
février 2023), Hedwig et le Pouce en 
Furie (13 mai 2023) et plus encore ! 

Vous aurez aussi droit à des œuvres 
originales et poignantes, tel que Le 
vrai monde ? le 11 mars 2023, dont 
les thématiques humaines et émou-
vantes sauront vous toucher droit 
au cœur.

Si vous vous demandiez quoi 
glisser sous le sapin ou dans 
le bas de Noël, vous savez 
maintenant que la culture est 
un succès à tout coup !

Photo : Guillaume Morin



14

VI
GI

LA
NC

E DES EFFORTS CONCRETS POUR ASSURER 
ET ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS

La sécurité dans nos rues et quartiers étant l’un des sujets les plus liés à la qualité de vie, 
la Ville de SCB a voulu dresser le bilan de son comité le plus enclin à traiter des sujets de 

sécurité urbaine : le comité de circulation.

C e comité analyse chaque année des dizaines de préoccupations citoyennes liées à des problématiques de circulation, 
tant pour les automobilistes que pour les piétons et les cyclistes. Les demandes de citoyens concernent aussi bien la 
signalisation, le contrôle de la circulation, le stationnement, le transport que la mobilité et les déplacements actifs.

Deux élus siègent sur ce comité, soit : Louise Savignac et Robert Groulx. Ils travaillent de concert avec le directeur 
général adjoint, des directeurs municipaux et des experts en sécurité urbaine comme le directeur du Service de la prévention 
des incendies et une policière de la Sûreté du Québec.

L’HEURE DES BILANS
Le comité de circulation a connu une année chargée en 
2022. Notamment en ce qui a trait aux nombreux projets 
qu’il a portés, mais aussi pour l’ampleur de l’un d’eux : la 
revitalisation du secteur sud.

À cet égard, les travaux du comité ont notamment mené 
à la remise des panneaux d’arrêt sur Juge-Guibault, puis 
à l’ajout d’un débarcadère express d’une vingtaine de 
cases de stationnement pour les élèves de l’école primaire 
des Mésanges. De plus, certains membres du comité 
travaillent de très près avec une équipe de recherche de 
Polytechnique Montréal qui se penche actuellement les 
réactions des Charlois, au regard de la mobilité active, suite 
au réaménagement de ce quartier. Le comité de circulation 
prendra acte des résultats du sondage en 2023.

STATIONNEMENT SUR PIERRE-MERCURE
Après avoir mis sur pied un projet-pilote d’interdiction de 
stationnement sur la rue Pierre-Mercure en 2021, la Ville de 
Saint-Charles-Borromée y est allée d’une initiative actualisée. 
Ainsi, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des rési-
dents et usagers, le stationnement était permis sur un seul 
côté de la rue en cet été 2022.

Ces modifications s’appuient sur des recommandations 
émises par le comité de circulation, auquel des citoyens 
du quartier et représentants de la diversité des voix sur 
le « vécu » de cette rue ont participé. Ce travail collectif 
a permis aux décideurs municipaux de mieux identifier 
les enjeux qui préoccupent les résidents, de générer des 
solutions à l’avantage du milieu de vie et de nouer des 
relations fructueuses pour la sécurité urbaine. Le comité 
fera prochainement le bilan du projet-pilote avec les mêmes 
citoyens du secteur Pierre-Mercure.
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CIRCULATION HIVERNALE : 
BRIGADE BLANCHE
Du 1er décembre au 1er avril de l'année suivante, le station-
nement de véhicules automobiles dans les rues de la ville 
est interdit entre minuit et 7 h du matin, sans exception.

Le comité de circulation a été invité à se pencher sur cette 
question, car de nombreux citoyens laissent leur véhicule 
dans la rue pour faciliter le déneigement de leur entrée. 
Or, cette pratique nuit considérablement au déneigement 
qui est une priorité à SCB.

Chaque fois qu’une voiture est stationnée malgré l’in-
terdiction, les employés n’ont pas d’autres choix que de 
la contourner. Cette manœuvre laisse bien souvent une 
grande quantité de neige dans la rue, ce qui réduit ensuite 
l’espace pour y circuler.

Le comité de circulation a relevé les infractions les 
plus courantes :

STATIONNER SON VÉHICULE DANS LES RUES ENTRE 
MINUIT ET 7 h ;

DÉPOSER, SOUFFLER OU DÉVERSER SUR UN IMMEUBLE 
PUBLIC DE LA NEIGE OU DE LA GLACE ;

PROJETER, ENTASSER OU ACCUMULER DE LA 
NEIGE SUR LES BORNES-FONTAINES SERVANT 
À LA PROTECTION INCENDIE ;

DE LA PART DES DÉNEIGEURS PRIVÉS : EMPILER 
LA NEIGE DANS LES COINS D’ENTRÉE DE VOTRE 
STATIONNEMENT.

Suite aux recommandations du comité, la Ville entend 
intensifier sa présence sur le réseau routier charlois en 
vue d’améliorer la fluidité de la circulation en hiver.

Je suis courtois
Je suis charlois

 J’ÉVITE D’IMPORTUNER LES  
 VÉHICULES D’ENTRETIEN 

Je suis courtois
Je suis charlois

 JE GARDE UNE BONNE DISTANCE  
 AVEC LES AUTRES VÉHICULES 

Je suis courtois
Je suis charlois

 JE GARDE MES BACS DANS  
 MA COUR... PAS DANS LA RUE 

Chaque année, la Ville de SCB poursuit ses 
efforts en sécurité routière. La plus récente 
recommandation du comité de circulation 
concerne la sécurité aux abords des 
écoles. Le 1er novembre dernier, un nouveau 
dos d’âne est apparu sur le boulevard 
L’Assomption Ouest, entre Pierre-De 
Coubertin et Jean-Marc-Brouillette.

En vue de répondre aux préoccupations des ci-
toyens concernant les questions hivernales, cette 
campagne de sensibilisation « Je suis courtois. 
Je suis Charlois », en trois déclinaisons, émane 
du comité de circulation.
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DES IDÉES POUR LES FANS 
DE SCB
Déjà décembre. Mine de rien, Noël approche à grands pas. Pour 
un Noël dans les teintes de vert et de « facile à vivre », découvrez 
quelques produits identitaires de la boutique SCB.

Première chose qu’on remarque quand on consulte le magnifique 
catalogue en ligne : chacun des items est à l’effigie de Saint-
Charles-Borromée. Envie de porter les valeurs et les couleurs de 
votre ville ou encore mieux : les offrir à votre voisin ou à votre 
cousin..? C’est tout vous, ça !

Le parc Saint-Jean-Bosco, qui est bien connu pour ses nombreuses 
activités extérieures gratuites comme le patin, le ski de fond, la glissade 
et la planche à neige, ajoute la glissade sur tube à sa large sélection. 

C’est grâce à un nouveau partenariat conclu avec NatürSUP 
que la Ville de Saint-Charles-Borromée a maintenant la 
possibilité d’offrir enfin le service de prêt d’équipement pour 
la glissade sur tube. L’entreprise bien connue pour animer la 
rivière en été, fera maintenant des vagues sous zéro, avec 
sa location de tubes ainsi que son kiosque de breuvages 
chauds. Tasses de café et de chocolat seront servies à 
celles et ceux qui voudront prendre une pause et se réunir 
autour du feu : des foyers extérieurs vont égayer le site.

LOCATION DE TUBES
10 $ par adultes

7 $ par enfant (3 à 17 ans)

30 $ par famille (2 adultes, 2 enfants)

Sur présentation de la carte Civis

Café et chocolat chaud en sus

GLISSADE LIBRE
Comme chaque hiver, la glissade libre est toujours acces-
sible dès que la neige permet l’utilisation de votre matériel 
pour glisser en toute sécurité.

Les couloirs de glisse seront aménagés mécaniquement à la 
mi-janvier : il y aura quelques corridors favorisant l’initiation 
et d’autres pour le plaisir des plus aguerris.

PARC À NEIGE
Cette nouvelle attraction des amateurs de planches à neige 
sera de retour avec des animations occasionnelles de 
l’entreprise charloise Windsurf Boardshop. Les installations 
accueillent gratuitement les sportifs de tous âges qui sou-
haitent pratiquer leurs manœuvres de style libre ou encore 
simplement s’amuser sur leur planche de façon sécuritaire.

En cette période où trouver l’objet unique, local et tendance est un art, c’est le temps d’afficher ses 
couleurs. La boutique est en ligne au vivrescb.com et disponible en accueil du site vivrescb.com sous 
« Boutique SCB ». Une salle de montre est aussi ouverte à tous dans le hall de l’hôtel de ville.

ENFIN DES TUBES POUR 
DÉVALER LES PENTES AU 
PARC BOSCO ! 
Après le « snowpark » l’an passé, une 
autre nouveauté s’amène au parc Saint-
Jean-Bosco : la location de tubes sera 
offerte durant toute la saison hivernale.
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LA VILLE PARTICIPATIVE 
Lors de ses consultations citoyennes tenues dans le cadre du Plan stratégique « Ensemble 
vers un demain enviable », l’équipe municipale et ses citoyens s’étaient fait une promesse 
qui a pris la forme d’une priorité stratégique : mettre en place davantage de mécanismes 

afin de consulter la population avant d’offrir ou d’actualiser un service.

 Dans les derniers mois, quelques consultations ont attiré 
l’attention des Charlois.

CAMP DE JOUR
Au terme d’un sondage mené à la fin de l’été, la Ville de 
SCB confirme que les divers changements de structure et 
de logistique, mis en place cet été au camp de jour Bosco, 
ont porté fruit.

Le sondage indique que la satisfaction générale à l’égard 
du camp de jour atteint la proportion enviable de 98 %.

Ces résultats plus qu’encourageants permettent de 
constater la portée positive des efforts entrepris pour 
améliorer l’expérience client des parents charlois, comme 
l’abolition du service de garde et la tarification à la se-
maine et les thématiques hebdomadaires. Sans compter 
le site enchanteur et l’équipe d’animation qui a su rivaliser 
d’imagination pour capter l’intérêt des participants et leur 
assurer une expérience enrichissante.

Forte de ces résultats, la Ville poursuit ses initiatives 
d’amélioration en suivant la ligne tracée par notre Plan 
stratégique 2021-2030 qui vise notamment les activités 
intergénérationnelles, le maillage avec des partenaires 
culturels et communautaires et la mise de l’avant des 
attraits d’une « ville au bord de l’eau ».

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
Dans l’espace citoyen Civis, la Ville invite ses citoyens à 
participer à un sondage portant sur l’éclairage nocturne de 
la promenade Visitation et du parc Casavant-Desrochers. 
C’est ce qui guidera nos choix en matière de décoration 
nocturne en 2023. Jusqu’à présent, les concepts « Sphères 
scintillantes » et « Branches éclatantes » suscitent l’intérêt 
des Charlois.

TRANSPORT ADAPTÉ
Avec un résultat de plus de 90 % au sondage de satisfac-
tion envers le transport adapté, la MRC de Joliette a pu 
réitérer son intention de poursuivre ses efforts client.

Fait qui ressort du sondage : depuis l’intégration du trans-
port adapté à la MRC de Joliette, le 1er juin 2017, le comité 
des transports de la MRC, sur lequel siège la conseillère 
municipale Louise Savignac, s’efforce d’optimiser son 
offre. À titre d’exemple, en mars 2020, la MRC a procédé à 
l’acquisition de fourgonnettes afin de mieux répondre à la 
demande de nos usagers. 
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Le sondage indique que la 
satisfaction générale à l’égard 

du camp de jour atteint 
la proportion enviable 

de 98 %
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER 

Notre programmation… 
la pointe de l’iceberg
Décembre rime avec ensemble et la 
Bibliothèque Rina-Lasnier invite petits 
et grands à franchir ses portes pour 
s’émerveiller devant les rayons bien garnis 
de comptines, de chansons et d’histoires 
qui font du bien !

Notre programmation a été concoctée pour briser la glace 
et faire en sorte qu’on passe tous un Noël magique et 
enchanteur en famille ou entre amis. Heure du conte, club 
de lecture, spectacle famille, soirée cinéma et maïs soufflé, 
atelier d’éveil à la lecture sont quelques-unes des douceurs 
qu’on vous propose. 

Pour les plus frileux, des ressources numériques sont 
disponibles au bout de leurs doigts. Journaux et revues 
(Pressreader), jeux éducatifs (Math Makers et Slice 
Fractions), cours d’apprentissage (Tout apprendre), 
recherches généalogiques (Généalogie Québec) et plus 
encore sont accessibles en se connectant à distance à 
notre site web. (abonnement à la bibliothèque requis)

Pour les amoureux d’art, nous sommes impatients de vous 
dévoiler les nouvelles expositions d’artistes lanaudois qui 
égayeront nos murs en 2023. Venez les découvrir !

De plus, notre décor enchanteur saura vous charmer et 
vous mettre dans l’ambiance des Fêtes ! 

Alors, qu’attendez-vous pour déambuler dans les 
rayonnages de votre bibliothèque ?

En primeur : rencontre avec Bernard Voyer, grand 
explorateur et conférencier de renom, le 15 février 2023.

Horaire des Fêtes :  
fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 
et les 1er et 2 janvier.

57, rue Saint-Pierre Sud, Joliette 
450 755-6400

 biblio.rinalasnier.qc.ca

Facebook-square bibliorinalasnier

BON À SAVOIR
La bibliothèque est ouverte tous les jours, 
il n’y a pas d’âge requis pour s’abonner et 
c’est gratuit pour les Charlois.
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Des petits formats à offrir 
pour Noël
Jusqu’au 18 décembre
Dénichez des cadeaux de Noël originaux. L’exposition 
Petits formats rassemble les œuvres d’artistes 
professionnels et amateurs de différentes disciplines 
afin de vous offrir la possibilité d’y trouver une création 
à votre goût ! Un point commun dans cette diversité de 
styles : un format de 8 x 12 pouces maximum.

Dans le cadre de l’exposition Petits formats 
l’organisme prolonge ses horaires d’ouverture. 
La Maison Antoine-Lacombe sera ouverte du mardi 
au dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Du 1er au 26 février 2023 
Robert Cadot 
Exposition – Peinture à l’huile 
Habiter la forêt jusqu’à ce qu’elle m’habite

Vivre et vive la forêt
Entrez dans l’univers de Robert Cadot, artiste-peintre 
résident de Chertsey. Dans une approche symboliste 
contemporaine, l’artiste travaille avec l’intention tenace 
d’ouvrir une fenêtre sur l’intemporalité. Des éléments 
chimériques, une terra incognita et une géométrie 
parfois aléatoire habite ses œuvres lumineuses et 
détaillées. Depuis 1975, Robert Cadot a réalisé une 
centaine de tableaux et plusieurs expositions au Québec 
et à l’étranger. Habiter la forêt jusqu'à ce qu'elle m'habite, 
insiste sur un monde où les arbres servent de relais à 
l'essentiel. Il aborde ce sujet d’un point de vue existentiel, 
environnemental et onirique. L’artiste nous invite à nous 
inspirer de la sagesse et de la force de la forêt pour agir 
dans notre quotidien. 

Rencontrez Robert Cadot à l’occasion du vernissage 
qui aura lieu à la Maison Antoine-Lacombe le samedi 
4 février de 13 h à 17 h, allocutions à 13 h 30. Un service 
de boissons est offert gratuitement pour célébrer le 
début de l’exposition, bienvenue à tous !

MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE 

Information

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

antoinelacombe.com

Robert Cadot - De saison en saison
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Avez-vous pris le temps 
d’aller admirer tous les 
détails de la nouvelle murale 
de Marie-Claude Néquado 
au Musée d’art de Joliette ? 
Inaugurée en octobre dernier, 
cette œuvre est visible 
365 jours par année, de 
jour comme de soir, et 
elle demeurera en place 
jusqu’en 2024. 

L’artiste multidisciplinaire de Manawan 
y a peint deux danseuses à clochettes, 
entourées de plantes médicinales 
et d’éléments symbolisant l’idée de 
guérison. Marie-Claude Néquado espère 
que son œuvre agira comme une porte 
ouverte pour faire connaître le riche 
patrimoine atikamekw. « On est encore 
en train de se battre contre le racisme 
et pour faire changer les mentalités. 
Mais je crois que c’est important de 
poser un regard positif sur les choses 
et les événements que l’on vit en ce 
moment », racontait-elle récemment 
à Radio-Canada. 

LES COULISSES POUR 
LES MEMBRES
Au cours des derniers mois, l’équipe du 
Musée a mis en place un programme 
pour rencontrer (et récompenser) ses 
membres. À l’occasion des périodes de 
montage des expositions, les membres 
sont invités à vivre des expériences 
uniques en coulisses : visites insolites, 
observation d’installation d’œuvres 
atypiques, rencontres avec divers 
intervenants derrière les projets 
artistiques… Il n’est jamais trop tard 
pour devenir membres de votre Musée 
ou l’offrir en cadeau ! 

museejoliette.org

BILAN SATISFAISANT DU 
23e SALON DES MÉTIERS 
D’ART LANAUDIÈRE
En novembre dernier, se tenait au centre André-Hénault le 
23e Salon des Métiers d’art Lanaudière ! Le public a tenu 
des commentaires élogieux quant à la qualité et la diversité 
des produits présentés par les artisans. Plusieurs expo-
sants ont également apprécié leur fin de semaine placée 
sous le thème « Luminescence de la matière ».

Toute l’équipe remercie le président d’honneur, M. Joël 
Landry, les nombreux visiteurs pour leur fidélité́, les arti-
sans créatifs, les partenaires comme la Ville de SCB et 
l'équipe de bénévoles.

De gauche à droite : Joel Landry (président d’honneur, et directeur 
général de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de 
Lanaudière), Caroline La Rochelle (administratrice Métiers d’Art 
Lanaudière), Marie-Élène Corbeil (coordonnatrice Métiers d’Art 
Lanaudière), Mélissa Charrette (présidente Métiers d’Art Lanaudière) 
et Line Proulx (administratrice Métiers d’Art Lanaudière).

Musée d'art de Joliette

LA MAIN TENDUE DE 
MARIE-CLAUDE NÉQUADO
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Quand on parle de baseball avec Pierre Boily, on sent tout 
de suite qu’il est un passionné de ce sport. Cette passion 
et, surtout, sa grande contribution à faire du baseball 
un sport accessible aux jeunes lui a d’ailleurs valu de 
décrocher le prix Bénévole de l’année à SCB, en 2022.

Agissant à titre de bénévole de l’association des Expos de Lanaudière-Nord, 
le vice-président et membre du conseil d’administration n’a pas le temps de 
s’asseoir sur ses lauriers. Avec 22 équipes, 10 terrains, 25 arbitres, 14 mar-
queurs, des centaines de bénévoles et d’entraîneurs, un conseil d’administra-
tion de 7 personnes et 350 inscriptions annuellement, l’association est fière 
de pouvoir compter sur des bénévoles engagés comme M. Boily.

Depuis de nombreuses années, le baseball occupe une grande place dans les 
loisirs de Pierre Boily. Le sympathique bénévole a joué au baseball mineur et 
majeur à Joliette et il a continué de pratiquer son sport favori jusqu’à l’âge 
de 50 ans, année où il a dû accrocher son gant et son bâton en raison de 
blessures aux genoux, ce qui ne l’empêche pas d’être particulièrement actif, 
au contraire. « J’essaie de jouer une partie de baseball par année […] même si 
le corps a un peu de difficulté à suivre », raconte-t-il à la blague.

Fait intéressant à noter, chez les Boily, la passion du baseball c’est de famille. 
Depuis trois ans, il est aussi l’entraîneur de son fils Mathis âgé de 9 ans et sa 
fille de 11 ans Lily-Jeanne pratique également cette discipline.

TRANSMETTRE SA PASSION AUX ENFANTS
Pierre Boily confie que son implication bénévole lui permet d’inculquer aux 
jeunes le plaisir de jouer au baseball. « Mon premier entraîneur était mon père, 
ensuite Clarence Bédard, Réjean Trépanier, Jacques Turcotte […] et maintenant 
c’est à mon tour de transmettre aux enfants mon bagage. »

Sa plus grande fierté, à titre de bénévole, est sans aucun doute d’avoir contri-
bué à faire revivre le baseball à Joliette. « Il y a trois ans, le baseball était pra-
tiquement tombé à l’eau avec 175 inscriptions. En 2023, on espère atteindre 
400 inscriptions. En plus, nous avons mis sur pied, pendant six semaines, 
du baseball d’automne (U9-U11), le vendredi soir au Centre multisport, avec 
48 enfants dont 13 filles. » 

Petite anecdote en terminant, il a même organisé une ligue de balle donnée 
avec l’ancien maire de SCB, André Hénault, et des élus. Comme quoi personne 
ne peut s’empêcher, à l’occasion, de se retrouver pour savourer un moment 
privilégié sur un terrain de baseball.

« LE SOURIRE DES ENFANTS 
APRÈS UNE PRATIQUE, 
J’ADORE ÇA » – PIERRE BOILY 

En discutant avec Pierre Boily, Bénévole de l’année 2022, on se 
dit que le baseball se porte très bien au sein de l’association !
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La Chambre de Commerce du Grand Joliette invite 
les commerçants, organismes, producteurs agricoles, 
artisans et entreprises de toutes sortes, à s’offrir une 
vitrine au 32e Salon Rendez-Vous Commerce, la plus 
importante foire commerciale de la région.

Les entreprises qui désirent devenir exposant peuvent 
réserver leur espace kiosque auprès de Marie-Élène 
Corbeil par courriel au me@mecevenements.com ou 
par téléphone au 450 916-4467. C’est l’occasion unique 
de faire connaître vos produits et de profiter du fort 
achalandage des Galeries Joliette durant 4 jours.

Restez à l’affût du Salon sur Facebook : /SRVCJoliette 
ou visitez le site Internet srvcjoliette.com.

Les enjeux sont multiples et sont liés au bien-être, à l’équilibre urbain, à la qualité de l’air, à la création d’ilots de fraîcheur et à 
l’enrichissement de la biodiversité.

CET AUTOMNE
   Le Groupe Lascaux s’est doté d’une Politique de l’arbre 

visant à compenser sa production de gaz à effet de 
serre par la plantation d’arbres au niveau local et par 
la réduction au maximum de la coupe d’arbres sur les 
terrains utilisés pour la construction de ses projets de 
développement domiciliaire. Une initiative saluée par le 
conseil municipal.

CE PRINTEMPS
   Pas moins de 200 arbres ont été plantés dans le nouveau 

secteur sud. Les sujets ont été choisis pour être des 
éléments clés du paysage : l’embellir, le structurer, le 
mettre en valeur. Le tout en absorbant les polluants et en 
procurant de l’ombre dans les prochaines années.

   La Ville propose aussi aux citoyens de participer à 
la plantation d’arbres, elle qui a remis en 2022 pas 
moins de 300 pousses d’arbres lors de sa Journée 
environnementale.

Ayant participé au développement immobilier 
sur notre territoire en 2022, le Groupe immobilier 
Lascaux a fait don de 19 arbres à la Ville.

PLANTER POUR UN AVENIR 
ENVIABLE ET DURABLE
De nouveaux arbres ont pris 
racine à Saint-Charles-Borromée 
cette année et c’est d’ailleurs un 
objectif d’embellissement et de 
verdissement du plan stratégique 
2021-2030. C’est aussi une action 
économiquement rentable !

LE SALON RENDEZ-VOUS COMMERCE DE RETOUR 
DU 16 AU 19 MARS
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ARTISTES ET SPORTIFS 
D’ÉLITE : C’EST LE TEMPS 

DE POSER VOTRE 
CANDIDATURE !

Afin de soutenir et reconnaître ses athlètes 
et artistes qui atteignent les plus hauts 
niveaux, la Ville de SCB lance l’appel des 
candidatures pour son Programme de 
soutien pour l’élite sportive et culturelle.

Pour être admissibles aux bourses « Reconnaissance à 
l’élite », les intéressés doivent avoir évolué au niveau pro-
vincial, national ou international, entre le 1er avril 2022 et le 
31 mars 2023. Ils peuvent également avoir participé aux 
Jeux du Québec, aux Jeux du Canada ou autres compétitions 
de cette envergure pour la même période.

Pour courir la chance de remporter une bourse, les athlètes 
doivent déposer un dossier de candidature accessible sur 
le site Internet dans la section « Loisirs, sports et culture ». 
Rappelons que l’octroi de l’aide financière pour un athlète ou 
un artiste est encadré comme suit :

   Performance régionale : soutien financier d’un maximum 
de 500 $ ;

   Performance nationale : soutien financier d’un maximum 
de 1 000 $ ;

   Performance internationale : soutien financier d’un 
maximum de 1 500 $.

Tous les dossiers reçus seront analysés et les candidatures 
retenues seront honorées lors du Gala des bénévoles de 
l'année 2023, au printemps prochain.

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le 
Service des loisirs, parcs et communauté au 450 759-4415.

SCB SOULIGNE LE PARCOURS 
DE DEUX ATHLÈTES D’ICI

En octobre dernier, le conseil municipal a 
rendu hommage à Simone Breault et Alicia 
Thibodeau, deux athlètes charloises. C’est 
dans la discipline du volleyball de plage 
qu’elles se sont démarquées cet été.

Les deux athlètes de Jolibeach performance ont remporté 
la médaille d’or aux championnats provinciaux de volleyball 
de plage, qui se déroulait les 13 et 14 août 2022. Rappelons 
qu’elles avaient précédemment été médaillées d’or aux Jeux 
du Québec cette année.

Elles ont, par la suite, poursuivi leur saison avec les 
Championnats nationaux de volleyball de plage jeunesse. 
L’événement, qui se déroulait du 19 au 21 août 2022 à 
Toronto, les a vues gagner la médaille de bronze dans la 
catégorie 16 ans et moins féminin — Tier 1. Il s’agit donc 
d’une saison dont elles peuvent être fières.

L’IMPORTANCE DE RECONNAÎTRE LE 
TALENT D’ICI
Depuis des années, le conseil municipal se fait un plaisir de 
reconnaître les Charloises et les Charlois qui se démarquent 
dans de nombreux domaines et qui sont une source de fierté 
pour la région.

Cette année, la Ville a octroyé à Sophia Boisvert une bourse de 
1 000 $, pour ses performances sur la scène nationale en patinage 
synchronisé. SCB a aussi décerné à Rosianne Lavallée une bourse de 
500 $ afin de l’aider à poursuivre son perfectionnement de baseball 
avec l’équipe du Québec.

Sur la photo (de gauche à droite) : Robert Bibeau, maire, 
Jean-Sébastien Hénault, conseiller, Simone Breault, Alicia 
Thibodeau, Janie Tremblay, conseillère.
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E VOLS DE VÉHICULES ET VOLS DANS  
LES VÉHICULES | CONSEILS DE PRÉVENTION

La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils afin de prévenir 
les vols de véhicules et les vols dans les véhicules

   Verrouillez les portières et le coffre arrière de votre 
véhicule, fermez vos fenêtres.

   Ne laisser aucun objet de valeur à vue même lorsque 
votre véhicule est garé à votre domicile. Placez vos 
achats dans le coffre, à l’abri des regards.

   Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil 
électronique se trouverait à l’intérieur (support, 
chargeur, adaptateur).

   Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos 
appareils pour éviter que des voleurs ou receleurs 
utilisent un logiciel pirate pour voler des véhicules 
sans clé physique.

   Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou votre 
véhicule en fonction sans surveillance.

   Ne laissez pas vos clés dans votre véhicule.

   À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte 
d’entrée et de préférence rangez-les dans un boîtier 
en métal, surtout si votre véhicule est muni d’un 
système électronique comme un bouton poussoir 
pour démarrer la voiture.

   Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé 
et achalandé.

   Ne laissez pas les certificats d’assurance et 
d’immatriculation dans votre véhicule.

   Munissez-vous d’une barre antivol qui se fixe au 
volant de votre véhicule ou d’un sabot qui bloquera 
les roues de votre véhicule.

   Utilisez un système de repérage par GPS pour retracer 
votre véhicule en cas de vol.

Le temps des Fêtes est propice aux vols : la frénésie qui s’empare des centres commerciaux 
joue en faveur des voleurs. Les stationnements sont bondés, permettant aux malfaiteurs de 

passer incognito, et les voitures sont remplies de cadeaux. 

Si vous observez une personne au comportement inhabituel 
ou suspect, qui s’intéresse à votre véhicule, rôde autour, 
regarde le numéro de série de votre véhicule situé au niveau 
du pare-brise avant, avisez immédiatement les policiers en 
composant le 911. Notez une brève description de celle-ci : 
le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et 
les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, 
vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier 
lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque 
ainsi que la couleur.

QUE FAIRE EN CAS DE VOL

En cas de vol, vous devez communiquer 
au 9-1-1 le plus rapidement possible. 
Vous devrez fournir aux policiers toutes 
informations pertinentes sur votre 
véhicule : la marque, le modèle, l’année, la 
couleur, le numéro d’immatriculation et le 
numéro de série. Vous devrez également 
mentionner les particularités du véhicule, 
les objets de valeur qui s’y trouvaient ainsi 
que les coordonnées de votre compagnie 
d’assurance. Par la suite, vous devrez 
contacter votre compagnie d’assurance et 
lui mentionner le numéro d’événement du 
service de police.
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COMMENT 
L’UTILISER :
IMPORTANT : CONTACTEZ LE 
9-1-1 AVANT D’UTILISER UN 
EXTINCTEUR

   Approchez-vous de l’incendie 
à une distance d’environ trois 
mètres ;

   Assurez-vous qu'une sortie 
derrière vous est accessible ;

   Enlevez la goupille en la 
tournant de façon à briser 
le scellé ;

   Videz l’extincteur à la 
base du feu en balayant 
doucement de gauche 
à droite ;

   Éloignez-vous en surveillant 
que le feu ne reprenne pas 
en force ;

   Évacuez le bâtiment pour 
éviter de respirer la fumée.

CONSEILS 
D’ENTRETIEN

À tous les mois : 
   Vérifiez le manomètre de 

pression (aiguille jaune 
sur le vert dans la zone 
d’opération) ;

   Renversez et secouez 
l’extincteur pour garder la 
poudre en suspension.

Une fois par année :
   Faites inspecter votre 

extincteur par une firme 
qualifiée.

L’IMPORTANCE DES 
EXTINCTEURS PORTATIFS

L’extincteur portatif est un équipement de 
sécurité facile à utiliser pour éteindre un début 
d’incendie en attendant l’arrivée des pompiers. 
Avant d’acheter le vôtre, il est important 
de se renseigner sur les restrictions 
relatives à l’utilisation et les 
mises en garde concernant 
les types d’incendies.

CONSEILS UTILES
Servez-vous de l’extincteur seulement si votre santé n’est 
pas à risque et assurez-vous toujours d’être en sécurité. 
S’il existe un danger, éloignez-vous et contactez le 9-1-1.

Dès qu’un extincteur est utilisé, même partiellement, il doit 
être rechargé sans délai par une firme qualifiée.

Les extincteurs à usage unique peuvent être utilisés 
qu’une seule fois et doivent être remplacés après usage.

Pour la maison, il est fortement 
conseillé de se munir d’un extinc-
teur polyvalent de cote minimale 
2-A, 10-B,C. Ceci représente la 
capacité d’extinction de l’appareil.

OÙ LE PLACER ?
   Près d’une sortie, sur son 

support fourni ;

   À portée de main et de façon à 
ce qu’il soit visible ;

   Loin de la cuisinière et des 
appareils de chauffage ;

   S’il est installé dans une 
penderie, s’assurer qu’elle ne 
soit pas encombrée.



QUAND TEMPS DES 
FÊTES RIME AVEC 
COLLECTE SPÉCIALE !
Vous avez été sage et le père 
Noël a été généreux en cadeaux 
et en boîtes de carton ? 
Saviez-vous qu’une collecte spéciale 
de cartons et de matières recyclables 
se déroulera sur le territoire les 28 et 
29 décembre prochain ? Prévoyez-le !

Se débarrasser de son sapin 
naturel de la bonne façon est 
une de vos résolutions de 2022 ?
Dans ce cas, encerclez la date du vendredi 
6 janvier ! Une collecte spéciale des sapins 
naturels est prévue pour tous les secteurs. 
Déposez le tronc du sapin vers la rue dès 
la veille.

Si vous manquez cette date, vous pourrez 
aller le porter directement à l'écocentre 
(1481, Raoul-Charette, Joliette) sur les 
heures d'ouverture.

Dans les deux cas, il sera accepté 
seulement s'il est dépouillé de toutes 
ses décorations.
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DES COLLECTES
L’avez-vous vu dans votre Publisac ? Le calen-
drier environnemental 2023 est sorti. Vous y 
retrouvez toutes les dates de collectes des ma-
tières résiduelles de l’année et pouvez le mettre 
bien en vue dans votre maison. Il est aussi 
possible d’avoir accès aux dates de collectes 
au bout des doigts sur le site vivrescb.com 
dans la section environnement.

DU ZEN AU CENTRE 
ALAIN-PAGÉ
Il est encore peu connu des habitants du quartier et des 
Charlois en général. Pourtant, différentes perspectives 
sur le parterre du centre Alain-Pagé méritent un détour 
et même une pause. Le jardin d’inspiration japonaise, 
créé par l’équipe horticole de Maison et jardins Antoine-
Lacombe, privilégie les couleurs neutres et naturelles, en 
harmonie avec la nature. Ces éléments ont été intégrés 
avec un souci de dissymétrie et de simplicité : des 
pierres et du gravier comme dans les jardins japonais, 
des graminées, des couvre-sols.
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RECYCLAGE ET 
EMBALLAGE –  
LE VRAI DU FAUX
Environ 80 % des rebuts des fêtes peuvent être réutili-
sés ou recyclés. Par exemple, le papier d’emballage or-
dinaire avec des motifs imprimés est recyclable, mais 
le papier d’emballage métallique ou orné de paillettes 
ne l’est pas, tout comme les rubans.

NE PAS RECYCLER
Papier cadeau métallisé, pailleté ou velours
Sacs cadeaux enduits ou laminés
Carte sur papier photo
Papier bulle

RECYCLER
Papier d’emballage ordinaire
Coffret cadeau en carton
Sac cadeau en papier
Papier de soie

IMPACT ÉCOLOGIQUE
À chaque chasse d’eau, une dizaine de 
litres d’eau supplémentaire est néces-
saire pour en disposer. 

PAS DE LINGETTES 
DANS LES TOILETTES
Les lingettes ont gagné en popularité et en usage depuis la 
pandémie… au grand dam de votre réseau d’égout municipal !

Il faut à tout prix éviter de jeter les lingettes dans la toilette, 
et ce, même si certaines portent des mentions « biodégra-
dables » ou « approuvées par les plombiers ». Ces lingettes 
ne possèdent pas les mêmes propriétés biodégradables que 
le papier hygiénique et elles bouchent les conduites d’égout 
(tant privées que publiques) de même que nos stations de 
pompage et installations d’assainissement des eaux

CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
VOTRE ÉCOCENTRE ?
L’Écocentre de la MRC de Joliette reçoit des matières qui 
ne font pas partie de la collecte des matières recyclables, 
soit parce qu’elles sont trop volumineuses ou encore parce 
qu’elles risquent de contaminer les matières de la collecte 
sélective. Les apporter à l’écocentre, c’est se permettre de 
les valoriser et d’en disposer de façon sécuritaire pour l’en-
vironnement. Les Charlois ont droit à 8 visites par année.

En cette période de changement de pneus, 
saviez-vous que nous avons une entente avec 
l’Écocentre qui permet aux résidents de la 
MRC de Joliette de se départir de leurs vieux 
pneus dans le respect ? 
Coordonnées : 1481, rue Raoul-Charrette à Joliette 
450 759-9007 | mrcjoliette.qc.ca/gmr/ecocentre 

Preuve de résidence requise : Un permis de conduire, un 
compte de taxes municipales ou scolaires de l’année en 
cours ou encore un bail valide qui prouve hors de tout 
doute que le citoyen occupe physiquement une unité d’oc-
cupation située sur le territoire de la MRC. 

Horaire : Du 1er novembre au 31 mars  
Vendredi et samedi de 7 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h. 

L’écoparc sera fermé les jours fériés suivants : 
24, 25, 26 décembre et 31 décembre, 
1er et 2 janvier.
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MARIE-DUPUIS
Voilà déjà 30 ans que le centre se dévoue à briser 
l’isolement des femmes, à favoriser leur crois-
sance et leur autonomie et à défendre leurs droits.

Tel est le mandat et la mission d’un Centre de 
femmes. Le développement de cet organisme 
aura permis de toujours mieux répondre aux 
besoins individuels et collectifs exprimés par les 
femmes au fil du temps.

Bienvenue à tous et à toutes. 
Information : 450 752-5005

CENTRE ÉMILIE-GAMELIN
La session d’automne des activités est terminée 
et fera relâche pour le temps des Fêtes. 

La session hiver-printemps 2023 se tiendra 
du 9 janvier au 26 mai 2023. Les inscriptions 
se feront les lundis, mardis et mercredis, à partir 
du 14 novembre 2022. 

Activités en vue
Un tournoi de poker est prévu en mars 2023 et 
on rappelle qu’il est toujours possible de vous 
procurer votre miel au centre.

D’ici là, pour toute information, surveillez la page 
Facebook et le site Internet emiliegamelin.qc.ca 
ou communiquez au 450 756-2005.

CERCLE DE FERMIÈRES
Les objectifs 2023 peuvent être dévoilés :

1.  S’engager auprès de la communauté
2. Accueillir les nouvelles membres
3. Fidéliser nos membres actuelles

Tout en ayant en tête la mission des cercles de 
fermières du Québec, le Cercle de SCB entend 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
de la femme et de la famille, ainsi qu'à la préser-
vation et à la transmission du patrimoine culturel 
et artisanal. À ce chapitre, le Cercle a commencé 
en 2022 par un projet estival. Deux membres du 
cercle, Marjolaine et Diane avec une bénévole de 
14 ans Améliane, ont offert 5 ateliers de tricot à 
la broche au groupe 11-12 ans du camp de jour 
Bosco…. Au terme de cette activité intergénéra-
tionnelle, certains enfants ont fait une découverte 
qui devrait perdurer !

ACEF LANAUDIÈRE
Aide aux finances personnelles
L’ACEF offre des consultations personnalisées pour apprendre à 
mieux gérer votre budget, planifier un projet qui vous tient à cœur 
ou vous aider à régler des problèmes financiers.

Aide aux consommateurs
L’ACEF offre un accueil professionnel et personnalisé aux 
personnes ayant besoin d’information générale concernant la 
défense de leurs droits en consommation.

Ateliers thématiques
L’ACEF donne des ateliers éducatifs variés permettant un apprentissage 
sur divers sujets précis comme les finances personnelles, la fiscalité, 
les biens et services de consommation, la défense des droits des 
consommateurs, etc.

Sur son site Internet aceflanaudiere.ca, l’ACEF propose une série 
de balados et de chroniques. On y retrouve des renseignements 
concernant la situation de proche aidant ainsi que de nombreux 
conseils en matière de consommation de biens et de services.

Information : 450 756-1333

CENTRAIDE LANAUDIÈRE 
Au cours des deux dernières années, les populations vulnérables 
ont été mises à rude épreuve et la situation inflationniste 
conjuguée aux enjeux de logements ne semble pas vouloir 
s’améliorer. 

C’est pourquoi Centraide Lanaudière agit sur plusieurs dimensions 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, si bien que lorsque vous 
donnez à Centraide, vous agissez autour de l’inclusion et sur 
4 fronts :

   Soutenir la réussite des jeunes : offrir à chaque enfant un bon 
départ et un accompagnement tout au long de son parcours 
jusqu’à la vie adulte.

   Assurer l’essentiel : fournir les conditions de base pour s’en 
sortir et se remettre en marche

   Briser l’isolement social : procurer du soutien, des réseaux 
d’entraide, des lieux d’appartenance et des possibilités de 
s’engager

   Bâtir des milieux de vie rassembleurs : donner aux organismes 
les moyens pour qu’ils puissent jouer un rôle de premier plan.

Information : 450 752-1999
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Autrement, le Cercle demeure à l'affût des demandes 
du milieu en matière de savoir-faire de tricot, de couture 
et tissage, en plus de continuer à soutenir ces œuvres 
caritatives : OLO (œufs, lait, oranges), Préma- Québec, 
MIRA et ACWW.

Information : Suzanne Landry.  
Par courriel : suland99@gmail.com ou au 450 756-4196.

CLUB FADOQ
Le 8 décembre aura lieu le dîner de Noël au Centre André 
Hénault. Ce sera un repas typique des Fêtes au coût de 
30 $ pour les membres et de 32 $ pour les non-membres. 
En musique, Lison Bellerose apportera l’ambiance 
nécessaire à la fête.

Le 27 janvier 2023, il y aura soirée de danse au Centre 
Alain Pagé à 18 h 30.

Le 17 février 2023, ce sera le souper dansant pour 
la Saint-Valentin au Centre Alain Pagé. Pour plus 
d’informations sur le menu et le coût à venir, consultez la 
page Facebook Club Fadoq S.C.B. 

Il est à noter que les activités régulières se tiennent 
toujours du lundi au vendredi après-midi à 13 h 30 au 
Centre Alain Pagé. Au menu : pétanque Atout, Whist 
militaire, Cours de danse, Crible, Scrabble, Bingo, 
Baseball poche et les dards le vendredi soir 18 h 30.

En 2023, le Club a pour objectif de compter dans ses 
rangs pas moins de 1000 membres et ainsi devenir le 
2e club de Lanaudière. Pour une nouvelle adhésion, un 
renouvellement ou un transfert de Club (sans frais), 
communiquez avec Mme Claire Laurin au 450-759-4597. 
Les cartes sont disponibles au coût de 25 $ pour 1 an et 
45 $ pour 2 ans.

CRÉVALE
Travailler et réussir son année scolaire est un défi qui 
touche de plus en plus de jeunes en formation. La rareté 
de main-d’œuvre ajoute parfois une pression supplémen-
taire sur les employés étudiants. Peuvent-ils augmenter 
leurs disponibilités ? Sont-ils disponibles pour remplacer 
un employé absent à la dernière minute ? 

À l’approche des Fêtes, l’employé étudiant se retrouve 
souvent dans un tourbillon. Il doit se montrer vigilant et 
trouver le bon équilibre entre études, examens et aug-
mentation des heures de travail. 

Travailler pour un employeur certifié OSER-JEUNES signi-
fie s’assurer de conditions gagnantes pour sa réussite. 
L’employeur certifié s’engage, entre autres, à : 

   Respecter le temps de classe ; 

   Veiller à la souplesse de l’horaire de travail en période 
d’examens ;

   Maintenir le nombre d’heures de travail des étudiants 
à 20 heures ou moins par semaine durant la période 
scolaire.

Parce qu’au final, un employé étudiant sera plus efficace 
s’il est moins stressé par ses études ! S’assurer que son 
horaire de travail est adapté à ses travaux scolaires, c’est 
un geste gagnant pour renforcer sa persévérance.

15e édition des JPS dans Lanaudière 
Participez à la vague d’encouragements nationale 
lors des Journées de la persévérance scolaire qui se 
tiendront du 13 au 17 février 2023. Pour connaître les 
activités qui auront lieu dans notre région, consultez le 
site Web du CREVALE et abonnez-vous à notre infolettre.

Information : crevale.org

CHEVALIERS DE COLOMB
Bien que les déjeuners communautaires soient 
l’une des principales sources de l’organisme pour 
amasser des fonds afin de les redistribuer dans la 
communauté, le Conseil de Saint-Charles-Borromée 
compte sur la générosité des gens du milieu. Les 
citoyens peuvent les soutenir financièrement, 
sachant que chaque année, des personnes et des 
familles d’ici sont dans le besoin et continuent 
d’espérer de l’aide.

C’est dans cet esprit que le thème de 2023 sera :  
« À Saint-Charles-Borromée, on s’occupe des nôtres ». 

Information : grandchevalier10437@gmail.com
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PRÉMATERNELLE LES PICOLOS
La prématernelle aide l’enfant à se familiariser avec 
l’école. Aux Picolos, les enfants sont encadrés de 
manière à leur donner le goût d’apprendre, de socialiser, 
de s’exprimer, de se connaître.
Une, deux ou trois fois semaine l’enfant participe à des 
ateliers qui lui permettent d’agir efficacement sur le plan ;
   Sensoriel et moteur
   L’affirmation de la personnalité
   L’interaction
   La communication adéquate
   La compréhension physique et affective

En février 2023, il y aura une préinscription pour les 
enfants déjà inscrits cette année, ainsi que pour la 
fratrie. Les inscriptions grand public auront lieu en 
mars 2023.
Information : 450 271-5576 ou au 450 759-4415

SCOUTS SCB 
Le groupe Scout de SCB tient à féliciter : Denis St-Sauveur 
(président), Jessie Morin (vice-présidente) et Philippe 
Lavoie (secrétaire). Nouvellement élus, ces bénévoles 
contribuent au fonctionnement du groupe Scout et aident 
lors des activités de financement.

Les camps d’automne avaient lieu en novembre dernier 
et le groupe prépare maintenant ses fêtes de Noël et ses 
camps d’hiver qui auront lieu en janvier et février 2023. 
De belles activités seront planifiées selon le groupe d’âge 
de chacun. Les connaissances seront mises à l’épreuve !

Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année, 
bien que les jeunes soient déjà bien avancés dans leurs 
méthodologies scoutes et leurs apprentissages. Une 
place sera faite aux nouveaux membres. Par ailleurs, 
le groupe Scout est à la recherche d’adultes bénévoles. 
Les personnes intéressées sont invitées à poser leur 
candidature.

Information : Josée Marcotte, responsable des 
communications au 450 759-3909 (répondeur - laissez 
un message)

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME
Pour une 5e année, la Société de l’Autisme Région 
Lanaudière (SARL) a été choisie par 17 restaurants 
Tim Hortons de la région pour l’encourager lors de la 
campagne des biscuits sourire. Pour sa part, la Ville 
de SCB prend part à la campagne pour une 3e année 
consécutive et se réjouit que l’organisme ait pu amassé 
cette année un montant de 56 376,89 $.
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HORAIRE
Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
Le vendredi, de 8 h à 12 h.

CONGÉS FÉRIÉS
L’hôtel de ville sera fermé pour la période 
des Fêtes du 23 décembre jusqu’au 3 janvier 
inclusivement.

PROCHAINS 
CONSEILS

    Décembre : 12 et 15 (Adoption du budget 2023)

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX

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

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
Inscrivez-vous à notre Système d’appels automati-

sés pour être informé en cas d’urgence ou de situation 
particulière (avis d’ébullition de l’eau, bris d’aqueduc, etc.). 
Intéressés ? Visitez notre site web et inscrivez-vous dans 
lʼespace citoyen Civis.

PROCHAINE PARUTION 
DU MAGAZINE VIVRE SCB

FÉVRIER 2023

NOS RÉCOMPENSES
   Plumes d’excellence 2021 | Communication numérique - 

Contenu numérique
   Prix Innovation 2021 - Centraide Lanaudière
   Prix Excellence - Défi municipal RIMQ
   Ville « 4 Fleurons » 2020-2022
   Mention honorable « co-création web » 2019
   1er prix Municipalité accessible 2019
   Municipalité Première de classe 

en persévérance scolaire
   Certification Or OSER-JEUNES 

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

Direction générale : 
info@vivrescb.com

Service à la clientèle 
info@vivrescb.com

Service de la prévention des incendies  
incendies@vivrescb.com

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

Service des communications 
communications@vivrescb.com

Service des finances 
finances@vivrescb.com

Service des loisirs 
loisirs@vivrescb.com

Service des travaux publics 
travauxpublics@vivrescb.com

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

Services techniques 
stechniques@vivrescb.com

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Robert 
Bibeau, maire 
Comité des 
finances

Chantal Riopel 
Comité de l’eau 
potable

Jean-Sébastien 
Hénault 
Comité des 
loisirs et de la 
culture

Louise 
Savignac 
Comité 
consultatif 
d’urbanisme

Denis 
Bernier 
Comité des 
travaux publics

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

Janie 
Tremblay 
Comité des  
communications 
et ville 
intelligente



Je suis courtois
Je suis charlois

 J’ÉVITE D’IMPORTUNER LES  
 VÉHICULES D’ENTRETIEN 


