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1. Atelier au nouveau parc à 
neige avec Atlas Proshop.    
2. Toutes sortes d’invités 
spéciaux à la récréation des 
lutins !   3. Les Crazy Quebecers 
ont réalisé 2 sculptures de 
neige dans les sentiers du 
Bois-Brulé.   4. L’hiver c’est 
à Bosco que ça se passe !    
5. Les pompiers bien présents 
à la Guignolée de la SSVP.    
6. Version hybride et réussie 
du Salon des métiers d’art 
de Lanaudière.   7. Le conseil 
municipal 2021-2025 pour 
vous servir ! 

VÉCU SUR LE VIF
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La relance est en train de s’articuler. 
C’est l’heure du rebond qui a sonné. 
Pour l’été, nous allons programmer 
des événements dont le nombre 
d’heureux participants va se rapprocher 
des niveaux de 2019, les spectacles 
vont reprendre dans les parcs et les 
événements sportifs vont s’animer 
aux alentours.
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Qui ne se souvient pas 
de l’ambiance qui régnait 
dans notre ville il y a 
2 ans ? Nous étions à 
l’heure des bilans de 
l’Hiver Go et du Festi-
Glace… Fêter, sortir et 
se réchauffer serrés 
faisait partie de notre 
vie collective, de nos 
habitudes de quartier.
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A vec la crise sani-
taire, l’absence de 
rassemblements 
nous aura manqué, 

mais l’équipe municipale aura 
su s’adapter ! Dans un esprit 
enthousiaste et déterminé, 
nos équipes ont réussi à faire 
sortir les Charlois autrement. 
Trottart pour rehausser les 
balades à vélo, la location de 
planche à pagaie pour décou-
vrir la rivière… Et plus récem-
ment : des sentiers de fatbike 
au parc du Bois-Brûlé, un 
parc à neige à Bosco… autant 
d’exemples et de nouveautés 
pour faire bouger, garder la 
forme et changer les idées.

Je veux donc saluer le bienfait 
positif de nos travailleurs mu-
nicipaux, toujours en première 
ligne, et qui nous épaulent ef-
ficacement. Tous les services 
municipaux ont donné de leur 
cœur pour inverser la spirale 
négative et montrer le meilleur 

de nous-mêmes.

Et le meilleur est à venir !

La relance est en train de 
s’articuler. C’est l’heure 
du rebond qui a sonné. 
Pour l’été, nous allons 
programmer des 
événements dont le 
nombre de participants 
va se rapprocher des 

niveaux de 2019, les spectacles 
vont reprendre dans les parcs 
et les événements sportifs vont 
s’animer aux alentours.

Nous nous engageons dans 
ce rebond, puisque nous 
allons bientôt investir ci et là 
dans la ville. Pour certains 
projets, c’est une question 
de semaines, pour d’autres, 
comme la revitalisation de la 
rue Visitation, ce sera un peu 
plus long. La complexité des 
chantiers n’est pas équivalente 
pour tous les projets.

Cet été, vous devriez donc 
voir les jardins de la Maison 
Antoine-Lacombe s’éclairer 
avec une installation d’art 
numérique. Un nouveau sentier 
polyvalent verra le jour pour 
la mobilité active sur Roméo-
Gaudreault… L’accès à la rivière 
continuera de se voir porter 
une attention particulière… 
Nous allons aussi investir 
1 M$ pour l’orientation « Parcs 
et tourisme » du Plan straté-
gique 2021-2030 pour amélio-
rer l’accès aux parcs, au plein 
air et au patrimoine.

Vous le voyez et nous le dites 
souvent : la ville se dynamise 
et s’embellit. Et c’est chaque 
jour un peu plus de fierté et de 
rebond que nous partageons !

ROBERT BIBEAU 
MAIRE

Photo : Benoît Dupont

 L’heure du rebond 
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Le début de saison ayant été marqué par quelques épisodes 
de précipitations verglaçantes, mais surtout par une baisse 
marquée de la température, l’abrasif utilisé à ce jour correspond 
aux moyennes observées dans les dernières années. 

ET LE SECTEUR SUD ?
Si la Ville de Saint-Charles-Borromée dresse déjà un bilan positif des 
opérations de déneigement et d’entretien du réseau pour la saison 
hivernale 2021-2022, c’est aussi parce qu’elle aura permis une belle 
phase d’adaptation aux opérations effectuées dans le secteur sud, 
dont plusieurs rues ont été revitalisées l’an dernier.

Nouvellement aménagées, les noues du secteur sud (fossés végé-
talisés placés entre la rue et les trottoirs) s’avèrent être utiles pour 
accueillir temporairement les surplus de neige. Or, les opérateurs 
ont su adapter leur façon de faire pour s’assurer de ne pas les en-
dommager au passage.

Les noues végétalisées 
dans le secteur sud 
répondent aux objectifs 
visés. Des validations ont 
été effectuées lors des 
précipitations de l’hiver.

AH ! COMME LA NEIGE 
A ÉTÉ DÉNEIGÉE !
Au moment décrire ces lignes, même 
si l’hiver n’a pas versé des quantités 
records de neige au sol, il a tout de 
même nécessité un nombre important 
d’interventions de sécurisation et 
d’entretien de nos routes.

L’HIVER À PIED !
La pandémie ayant inspiré de 
nombreux Charlois à sortir tuque 
et mitaines pour braver le froid et 
prendre une marche, une attention 
particulière a été portée à l’entretien 
des sentiers et des trottoirs. Vous 
l’avez sans doute remarqué : de plus 
en plus de sentiers multifonction-
nels sont entretenus et dégagés à 
pleine largeur.

L’HIVER À 
SCB, C’EST :

de trottoirs à 
dégager

18km+ 
de

de voies publiques 
à entretenir

90km

personnes vouées à 
l’entretien disponibles

24/7

15+ 
de
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Intersections surélevées, 
les bénéfices
 Limite l’exposition des piétons, cyclistes  
 et personnes à mobilité réduite 

 Assurer leur visibilité 

 Favoriser la réduction de la vitesse 

 Apaise le milieu de vie 

NOUVELLE CONFIGURATION POUR AMÉLIORER 
LA FLUIDITÉ SUR LA RUE DU JUGE-GUIBAULT
À la suite des travaux réalisés dans le secteur sud, on remarque la présence 
d’une nouvelle configuration aux intersections des rues Gouin et du Juge-
Guibault, ainsi qu’à l’intersection des rues Bousquet et du Juge-Guibault, 
dans le but de continuer à offrir un cadre apaisé.

En effet, afin de fluidifier la circulation de la rue du 
Juge-Guibault, qui est très achalandée et utilisée 
pour éviter une partie du trafic de la rue de la 
Visitation, il n’y a plus d’arrêts sur la rue du Juge-
Guibault, dans les deux directions, aux intersections 
des rues Gouin et Bousquet. La signalisation appro-
priée a été installée à l’attention des utilisateurs de 
cette rue névralgique de SCB. 

Pour conserver un niveau de sécurité tant au niveau 
des véhicules que des transports actifs, tout en 
améliorant la fluidité de la circulation, les intersec-
tions des rues Gouin et Bousquet ont été surélevées, 
ce qui oblige les conducteurs à ralentir à l’approche 
de ces intersections sur la rue du Juge-Guibault.

PLANIFIER 2023
Cette nouvelle configuration sera particulièrement 
utile lors des travaux sur la rue de la Visitation, qui 
se tiendront en 2023, car la rue du Juge-Guibault 
sera particulièrement sollicitée durant cette période.

Ce changement ne suffit pas pour induire un 
changement de comportement généralisé, et 
c’est pourquoi la Ville a aussi décidé d’agir sur les 
intersections, dans les prochaines années, afin de 
contrôler la vitesse pratiquée.

REVALORISER LA MARCHE
L’intersection en général est le lieu qui voit le plus 
grand nombre de piétons blessés au Québec. C’est 
pourquoi les passages pour piétons et les inter-
sections sont pris en compte dans les nouveaux 
projets comme secteur sud et Visitation.

Lorsqu’un marcheur se trouve en présence d’une 
traverse piétonne surélevée, celle-ci indique instinc-
tivement que le piéton a priorité.
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EN RÉPONSE À 
VOS QUESTIONS !

Est-ce que les récents change-
ments apportés au règlement 
d’arrosage sont dus à une incapa-
cité de fournir de notre centrale ?
La réponse est définitivement non. La 
Centrale d’eau potable Robert-Boucher 
possède une capacité enviable de 
production de plus 17 000 m3/ jour, une 
production qui répond aisément aux 
besoins actuels et futurs. La nouvelle 
règlementation d’arrosage se base 
plutôt sur des préoccupations envi-
ronnementales qui visent à protéger la 
ressource et éviter le gaspillage.

Des travaux ne sont-ils pas 
effectués souvent à la centrale ?
Dans une optique de prévention et de 
santé publique, des travaux d’entre-
tien et de remplacement s’imposent 
régulièrement dans une centrale d’eau 
potable. Les travaux effectués dans les 
10 dernières années se sont toujours 
inscrits dans cette volonté de maintenir 
des équipements performants et fiables 
afin d’assurer un maintien de la qualité 
et du niveau de service.

Enfin, conformément au Règlement sur 
la qualité de l’eau potable du ministère 
de l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques, il est 
possible de consulter le bilan de la 
qualité de l’eau potable pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre de l'année 
précédente au vivrescb.com.

Dans une perspective de développement durable et 
au bénéfice des générations futures, la Ville de Saint-
Charles-Borromée mandatait la firme GBI à l’été 2021 
pour la réalisation d’une étude visant l’identification 
des actions requises pour assurer la pérennité et le 
maintien des performances à long terme de sa centrale 
d’eau potable.

La conclusion de cette étude : la Centrale d’eau potable 
Robert-Boucher possède des équipements exemplaires 
et utilise les procédés qui répondent au plus haut stan-
dard. Pour améliorer les installations déjà performantes, 
la firme propose de se pencher sur la redondance des 
équipements de traitement et sur le perfectionnement 
des procédés afin d’obtenir une eau de qualité qui 
viendra dépasser la règlementation. 

C’est ainsi que nous annonçons un projet d’optimisa-
tion de la centrale d’eau potable dont les deux grandes 
phases totaliseront près de 4,5 M$. Le projet global 
d’optimisation de la centrale se déroulera sur une 
période de 5 ans :

PHASE 1 
Rénovation/agrandissement du bâtiment et 

réfection complète du système de ventilation 

1,4 M$

PHASE 2 
Agrandissement de la réserve – Désinfection,  

protection incendie et opération 

3,1 M$

UN INVESTISSEMENT CLAIR ET LIMPIDE !
Pour maintenir l’excellence de notre centrale d’eau potable
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CRUE PRINTANIÈRE : 
EN MODE PROACTIF 

Le printemps et la fonte des neiges n’étant 
pas si loin, la Ville de Saint-Charles 
Borromée s’entoure encore cette année 
d’experts reconnus pour se préparer à la 
crue printanière.

Les techniques habituelles seront mises de l’avant 
sur le territoire : pelle mécanique à longue portée, aéro-
glisseur et rétrocaveuse amphibienne (communément 
appelée grenouille).

SUR L’IMPORTANCE D’AFFAIBLIR 
LA GLACE
L’affaiblissement préventif du couvert de glace est une 
mesure d’atténuation efficace du risque de formation 
d’embâcles. On le fait de deux manières : en perçant 
et en fracassant la glace. Dans un premier temps, 
les forages permettent d’accélérer les phénomènes 
d’érosion naturelle du couvert de glace.

L’objectif est de réaliser les travaux d’affaiblissement 
quelques semaines avant le début de la crue pour 
permettre à la glace de s’éroder. Les plans d’affaiblisse-
ments sont conçus pour tirer le maximum d’érosion et 
profiter du courant pour affaiblir, par-dessous, le couvert 
de glace. Le temps extérieur, le soleil et la température 
agiront sur le dessus. Le mouvement giratoire de l’eau 
dans les trous permet à la glace de s’éroder plus rapide-
ment et de laisser aller les glaces.

Pour sa part, le véhicule amphibien a pour mission de 
briser la glace sur une partie de la rivière L’Assomption. 
C’est son poids et sa pelle qui fracturent la surface 
pour ainsi faire une différence sur le « comportement » 
de la glace.

FORMATION ET PRÉPARATION : 
LES ÉQUIPES SONT PRÊTES
La Ville désire rassurer les résidents riverains que toutes 
ses équipes sont mobilisées et prêtes à les soutenir en 
toutes circonstances, malgré le contexte de pandémie 
qui se poursuit. 

Au nombre des mesures municipales effectuées jusqu’à 
présent, notre équipe et ses partenaires indiquent avoir 
profité de la période hivernale pour retirer les obstacles 
pouvant nuire à la circulation et au passage des glaces. 
De plus, dans un souci d’amélioration constante de 
nos pratiques, les équipes de sécurité civile seront 
formées à la mi-mars pour intervenir efficacement dans 
l’éventualité d’un sinistre.

La Ville offre un service d’appels automatisés comme 
solution de communication en situation d’exception 
comme lors de la crue printanière.

Vous habitez dans un quartier sensible et vous ne  
recevez pas nos appels ?

Inscrivez-vous sur Civis : 
civis.vivrescb.com/avis-et-alertes

 vous joindre  
 efficacement 
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CERCLE DE FERMIÈRES : 
TISSÉES SERRÉES
Un autre organisme local met la solidarité féminine 
en avant-plan. Il s’agit du Cercle de Fermières de SCB 
qui poursuit cette mission d’assurer la transmission 
du patrimoine artisanal, mais aussi d’améliorer les 
conditions de vie de la femme.

Mais ce n’est pas tout : ces Charloises sont très 
impliquées dans la vie communautaire, pour animer 
les familles et aider les mamans de tous les milieux 
de la région. Le Cercle a pignon sur rue au centre 
communautaire Alain-Pagé. Pour information : 
Suzanne Landry au 450 756-4196.

PAR ET POUR LES FEMMES : DES 
ORGANISMES CRÉATEURS DE LIENS
Le 8 mars n’a rien à voir avec la glorification de la 
féminité. Il s’agit en réalité d’une journée qui sert à 
mettre au jour ce qui est fait, interroger sur ce qui 
pourrait se faire, encourager des initiatives, sortir 
les sujets tabous du placard… et pourquoi pas faire 
connaître un organisme pour les femmes !

Le Centre de femmes Marie-Dupuis a vu passer plusieurs milliers de 
femmes depuis son ouverture en 1992 à Notre-Dame-des-Prairies. 
Que ce soit pour briser l’isolement, faire de nouvelles connais-
sances, trouver des ressources, apprendre ou bouger, toutes les 
raisons sont bonnes pour traverser les portes du centre de femmes, 
toujours grandes ouvertes. 

Selon la coordonnatrice (et fondatrice) du Centre de femmes Marie-
Dupuis, Marie-Christine Laroche, les ressources et bénévoles du 
centre de femmes n’ont jamais cessé leurs activités en pandémie, 
bien au contraire. S’ils ont bien sûr été contraints d’annuler les 
programmations d’activités en présence, il a toujours été possible 
pour les femmes de venir chercher l’accompagnement souhaité et 
la compagnie espérée.

Avis aux Charloises !
Nul besoin d’être membre 
pour bénéficier des services 
du Centre de femmes Marie-
Dupuis. Informez-vous et faites 
part de vos besoins, vous y 
trouverez assurément une 
grande écoute. Par courriel : 
accueil@cdfmariedupuis.ca 
et le site Internet : 
cdfmariedupuis.ca.
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PERSPECTIVES DE FEMMES : 
INSPIRANTES ET INSPIRÉES !
Au-delà de la question de la participation des femmes en politique 
municipale, il y a celle de leurs perspectives inspirantes. À l’occasion 
de la Journée internationale des femmes, on a demandé à nos trois 
élues de nous partager leur « liste d’inspiration ».

FARAH ALIBAY
Chantal Riopel nous rappelle que Farah Alibay a grandi dans la région 
durant son enfance, et cette femme inspire comme nulle autre une 
nouvelle génération de femmes en sciences. « En tant qu’ingénieure, 
pour moi, Farah Alibay est un modèle pour les jeunes filles et les 
jeunes femmes qui aspirent tout faire et à oser grand… oser toucher 
les étoiles s’il le faut ! C’est une femme remarquable, car malgré ses 
grands exploits, elle n’a pas peur d’ouvrir son cœur et de montrer 
combien elle est heureuse. Elle a ce don d’inspirer tout le monde et de 
rendre l’ingénierie et l’exploration spatiale simple et accessible. »

ANNETTE COMTOIS
Pour Janie Tremblay, sa grand-mère maternelle, Annette Neveu (née 
Comtois), aura été une femme autonome et indépendante, qui n’avait 
rien d’une mamie traditionnelle. « Elle a vécu jusqu’à 96 ans. Elle a su 
traverser les époques et s’inscrire dans le temps présent. L’éducation 
était importante pour elle. Tous ses enfants ont été scolarisés. 
Jamais elle n’a cessé de s’intéresser à l’actualité… Elle s’intéressait à 
ses petits enfants, à leurs loisirs et à leur histoire, et elle était toujours 
à l’écoute. Je m’inspire d’elle en étant une femme indépendante, qui a 
un rôle actif dans la société et qui veut être de son temps et à l’écoute 
des jeunes. »

KIM YAROSHEVSKAYA
Pour Louise Savignac, c’est une auteure, comédienne et conteuse ori-
ginaire de Russie qui l’a influencée. D’abord comme petite fille, ensuite 
comme femme. « Il s’agit de Kim Yaroshevskaya qui a donné vie et 
puissance à Franfreluche, en « racontant un bon conte à sa manière ». 
Dans un grand élan, elle sautait dans le grand livre d’histoire pour 
modifier ce qui était injuste. En dialoguant avec les personnages, elle 
les incitait à réfléchir et à changer le cours des choses. À l’époque, les 
personnages féminins n’étaient pas très courageux. Mais ceux de Kim 
l’étaient… Aujourd’hui, je m’implique en quelque sorte dans l’histoire de 
ma ville pour faire une différence dans la vie des Charlois. Il y a un peu 
de Kim là-dedans ! » L’œuvre vue en couverture de magazine. 

« La déchirure » fait partie de la série 
Mutation.

GINETTE 
TRÉPANIER : 
SA PERSPECTIVE
Elle est l’auteure du livre « Parfums de 
femmes et vents de mots ». Elle est 
aussi l’artiste derrière les sculptures 
monumentales toutes blanches, aux 
courbes féminines et au symbole de 
mutation dans les jardins de la Maison 
Antoine-Lacombe… Ginette Trépanier a 
laissé son empreinte à Saint-Charles-
Borromée.

Cette artiste pédagogue aux multiples 
facettes œuvre depuis plus de 20 ans 
à former la relève dans Lanaudière. En 
cette Journée des femmes, nous avons 
voulu la mettre de l’avant :

Femmes en série : « Les sculptures de 
la série Mutation illustrent des femmes 
en mouvement. La femme qui bouge 
et qui apporte le changement. Dans les 
jardins, on peut voir l’élan de Germaine 
Grignon-Guèvremont, d’Hélène 
Pedneault et de Simone de Beauvoir. » 
[Voir autre texte en page 21].

Ce qui l’inspire : « Plus jeune, j’ai 
épousé un Yougoslave. J’ai vu dans ce 
pays un environnement politique qui 
incite les femmes à se taire. J’ai voulu 
plaider par le beau. Il faut de la beauté 
pour avancer ».

Son actualité : Bientôt une 4e sculpture 
dans les jardins : en hommage aux 
femmes amérindiennes. Bientôt la pu-
blication d’un roman : « Le cri de l’infini »
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La démarche de consultations pu-
bliques, sous la forme d’un bureau de 
projet, a porté ses fruits au cours de 
l’été. Cette démarche a permis de pour-
suivre la planification détaillée du projet 
en allant à la rencontre de la population 
et des commerçants et ainsi contribuer 
à sa bonification.

CE N’EST QUE 
PARTIE REMISE
Les coûts supplémentaires imprévus et 
hors de contrôle dans l’industrie de la 
construction, ainsi que les problèmes 
d’approvisionnement des matières 
premières qui perdurent a occupé une 
bonne part des réflexions de l’équipe 
municipale. En effet : le montage finan-
cier du projet Axe des générations a 
été réalisé avant la pandémie en tenant 
compte d’une variation normale du prix 
des matériaux.

En date d’aujourd’hui, la facture des 
coûts estimés pour le projet majeur a 
déjà bondi de 25 %. Le conseil veut se 
donner le temps de faire tous les efforts 
envisageables pour contenir ces coûts.

DÉVOILEMENT 
CET AUTOMNE
Les plans de conception finaux sont 
encore à l’étude : un dévoilement public 
du concept de réaménagement est envi-
sagé à l’automne.

Le report des travaux permettra par 
ailleurs d’étudier les deux points cri-
tiques connus sur la rue de la Visitation : 
l’intersection Papineau/Visitation et 
l’intersection Petite-Noraie/Visitation. 
Des discussions sont notamment à 
l’ordre du jour avec la Ville de Joliette, 
mais aussi avec des professionnels de 
l’ingénierie du trafic pour discuter des 
actions possibles.

« On a hâte que les travaux 
se fassent, on en rêve 
depuis 5 ans, mais les 
commerçants nous ont 
demandé de les laisser 
respirer, craignant que des 
travaux de cette ampleur 
annoncent la mort de 
certains commerces de 
proximité. Beaucoup ont 
poussé un cri du cœur et 
nous avons fait le choix de 
les écouter et de leur donner 
un peu de répit » 
– Robert Bibeau, maire

Installations de nouvelles conduites 
d’égout et d’aqueduc
Noues végétalisées pour la gestion 
des eaux pluviales
Sentiers polyvalents des deux côtés de la rue
Traverses de piétons sécurisées
Lampadaires et feux de circulation modernisés
Nouveaux mobiliers urbains
Aires de détente et de rencontres

LE PROJET AXE DES GÉNÉRATIONS 
REPOUSSÉ D’UN AN
Le projet Axe des générations n’aura pas lieu en 
2022 comme il était prévu à l’échéancier. Après 
tous les commentaires lus et entendus lors de 
la consultation publique au bureau de projet, 
le conseil municipal a jugé bon de reporter le 
chantier, alors que le contexte pandémique venait 
une nouvelle fois perturber les intentions.

CHANTIER 
HISTORIQUE 
EN 2023
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UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR 
LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

UN TERRITOIRE 
TOUJOURS ATTIRANT
Si Saint-Charles-Borromée gagne chaque an-
née des dizaines de nouveaux habitants, c’est 
toute la MRC qui en profite, comme le montre 
le décret de population de l’Institut de la statis-
tique du Québec. La MRC de Joliette a connu 
une croissance de 1,9 % en 2021.

LE CAP DES 
15 000 HABITANTS
La tendance démographique à la hausse se 
maintient à SCB, elle qui compte officielle-
ment 15 012 Charloises et Charlois en 2022, 
une augmentation de 2,2 % selon le gouverne-
ment du Québec.

Ces résultats qui réconfortent le maire Robert 
Bibeau pour qui la croissance s’avère bien 
orchestrée. « Notre objectif n’est pas d’atti-
rer des citoyens à n’importe quel prix. Bien 
humblement, au quotidien, on travaille tant au 
maintien de la qualité de vie de nos citoyens 
actuels que de nos futurs », conclut-il.

Le territoire de Saint-Charles-Borromée croît 
et se densifie. Toutes catégories confondues, 
c’est un montant dépassant les 83,6 M$ qui 
a été investi en travaux de rénovation sur le 
territoire charlois en 2021, comparativement 
à 54,7 M$ pour l’année précédente. Pour 
répondre à la demande en logements dans la 
MRC de Joliette, les chiffres récemment enre-
gistrés au Service de l’urbanisme confirment 
le dynamisme charlois : la valeur des permis 
en construction résidentielle délivrés par 
la Ville de Saint-Charles-Borromée a atteint 
73 M$, un bilan qui équivaut le total des 
années 2019 et 2020 ensemble.

« Si le cadre de vie charlois correspond 
aux attentes de nouvelles familles, c’est 
tant mieux. Après tout, on est plusieurs 
à travailler ensemble à faire une ville 
enviable. » – Robert Bibeau, maire

Des maisons sortent de terre (et même de neige !) sur la 
nouvelle rue Lachapelle dans le secteur des Pionniers.
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ITÉ JE SÉCURISE MA PISCINE, C’EST MA RESPONSABILITÉ

Une patrouille déployée pour sécuriser les piscines

Pour éviter que le plaisir ne tourne au drame et en concor-
dance avec la nouvelle règlementation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour la 
sécurité des piscines résidentielles, la Ville de Saint-Charles-
Borromée entend renforcer ses actions de sensibilisation 
auprès des propriétaires. Deux étudiants embauchés durant 
l’été 2022 composeront ainsi une nouvelle « patrouille piscine ».

Dès le printemps, ils vont effectuer des tournées de toutes les 
installations privées de piscines extérieures. Le rôle de cette 
nouvelle patrouille : sensibiliser la population aux nouvelles 
dispositions de la loi, accompagner les contrevenants et enfin, 
s’assurer qu’ils se conforment et qu’ils sécurisent leurs instal-
lations et milieu de vie.

Parmi les nouvelles dispositions du règlement provincial sur 
les piscines résidentielles en vigueur depuis le 1er juillet 2021 :

   La fin des droits acquis pour les piscines construites 
avant le 1er novembre 2010 - Considérant les coûts 
associés à l’installation de mesures de protection ou d’une 
enceinte, particulièrement pour les piscines creusées 
et semi-creusées, un délai de deux ans est accordé aux 
propriétaires concernés pour la mise aux normes de leur 
cour qui devra être réalisée au plus tard le 1er juillet 2023.

   De nouvelles règles s’appliquent aussi pour les piscines 
installées depuis le 1er juillet 2021, en ce qui à trait 
notamment au plongeoir et au contrôle de l’accès. Pour en 
savoir plus, consultez le vivrescb.com ou le site du MAMH 
au mamh.gouv.qc.ca. 

 C’EST PAS L’TEMPS DE  
 PLONGER, MAIS C’EST  
 L’TEMPS D’Y PENSER ! 

La réglementation municipale 
fixe des normes pour assurer une 
protection adéquate de l’accès 
aux piscines résidentielles.

L’obtention d’un permis est 
nécessaire pour en effectuer 
l’installation.

Avant de planifier vos travaux, 
complétez le formulaire de 
demande de permis du Service 
de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire sur le site 
vivrescb.com.

Dans l’espace citoyen Civis, tout 
est là pour planifier votre cour et 
votre piscine !

1

2

3
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En 2022, la Ville entreprendra un grand 
projet de mise en lumière de certains 
lieux publics sur son territoire. 

La Ville de SCB, qui consulte sa popula-
tion sur divers sujets via sa plateforme 
Civis, invite ses citoyens à participer 
à un nouveau sondage portant sur 
l’éclairage nocturne de la prome-
nade Visitation et du parc Casavant-
Desrochers.

Visitez le site Internet municipal, dans 
l’espace citoyen Civis en cliquant sur 
« Sondage » et faites votre choix entre 
4 concepts de décor distinctif.

La lumière a le pouvoir de 
mettre en valeur les caractères 
identitaires des espaces 
publics et d’améliorer les 
milieux de vie.

UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 24-7 
POUR… FACILITER LA VILLE !

Les citoyens de Saint-Charles-Borromée pourront, très prochainement, joindre leur ville 
par téléphone en tout temps, les soirs et les fins de semaine. Ce nouveau service d’accueil 
téléphonique en fonction 24 heures sur 24, 365 jours par année s'inscrit dans la foulée de 
l’optimisation de l’expérience-client, un projet de la Planification stratégique 2021-2030.

L’objectif est notamment de permettre à la population d’entrer 
en communication rapidement et aisément avec l’équipe 
municipale. Ainsi, les préposés du guichet unique, toujours 
au seul numéro 450 759-4415, sont formés pour délivrer des 
informations d’ordre général, mais aussi pour enregistrer les 
requêtes et demandes d’intervention provenant des citoyens 
et les inscrire à l’espace citoyen Civis.

Cette permanence des appels permet donc à la Ville 
d’adapter ses services selon le mode de vie et la vie de 
famille des citoyens, de réduire le temps d’attente et 
d’intervenir plus rapidement.

Voici quelques exemples de questions qui sont tout à fait 
appropriées de poser en dehors des heures :

   Combien coûte une passe mensuelle d’autobus ?

   Pouvez-vous venir réparer un lampadaire défectueux dans 
ma rue ?

   Combien coûte un permis de vente de garage ?

   Puis-je louer une salle pour une fête familiale ?

   Pouvez-vous m’inscrire à Civis pour m’inscrire au yoga ?

   J’ai perdu mon chien, pouvez-vous m’aider à le retrouver ?

1 2

4

Concept 1 : Pluie météore Concept 2 : Habit de lumière

3

Concept 3 : Branches éclatantes Concept 4 : Sphères suspendues

CONSULTATION POUR LE CHOIX DE MISE 
EN LUMIÈRE DE DEUX LIEUX PUBLICS
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En vertu de la Loi des cités et villes, la Ville se doit de déposer un budget équilibré.

BUDGET 
2022 

ÉCART BUDGET 
2022 vs 2021

BUDGET 
2021 

REVENUS

Taxes 15 290 800 $ 829 800 $ 14 461 000 $
Paiements tenant lieu de taxes 1 688 000 99 900 1 588 100 
Autres revenus de sources locales 3 279 200 332 000 2 947 200 
Transferts 851 000 126 000 725 000 
TOTAL DES REVENUS 21 109 000 $ 1 387 700 $ 19 721 300 $ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale 2 469 900 $ (8 250) $ 2 478 150 $ 

Sécurité publique 4 809 900 477 200 4 332 700 

Transport 2 700 700 120 100 2 580 600 
Hygiène du milieu 2 875 000 172 150 2 702 850 
Santé et bien-être 20 000 (1 000) 21 000 
Aménagement, urbanisme et développement 867 600 73 300 794 300
Loisirs et culture 3 727 900 200 000 3 527 900
Frais de financement 587 800 18 700 569 100
TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 18 058 800 $ 1 052 200 $ 17 006 600 $ 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement de la dette à long terme 3 166 000 $ 269 000 $ 2 897 000 $ 
Transfert à l’état des activités d'investissement 34 200   (8 500) 42 700 
TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 3 200 200 $ 260 500 $ 2 939 700 $ 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 21 259 000 $ 1 312 700 $ 19 946 300 $ 
DÉFICITS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
AVANT AFFECTATIONS (150 000) $ 75 000 $ (225 000) $ 

AFFECTATIONS

Surplus accumulé non affecté 150 000   (125 000) 275 000
Réserve financière - service de l'eau – 50 000   (50 000)
TOTAL - AFFECTATIONS 150 000 $ (75 000) $ 225 000 $

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE – – – 



17

PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES
La date d’échéance du 2e versement des taxes municipales 2022 est le 1er mai.

Les taxes municipales peuvent être acquittées soit auprès des institutions financières qui offrent ce service 
(à leur comptoir, par guichet automatique, par téléphone, ou par Internet), soit par la poste à l’adresse : 
Taxation | 370, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 4P3, ou en personne au comptoir 
de la taxation (même adresse que par la poste), ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 et le vendredi de 
8 h à midi. Les modes de paiement acceptés au comptoir sont : argent comptant, Interac ou chèque libellé 
à l’ordre de la Ville de Saint-Charles-Borromée. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2022-2023-2024

INVESTISSEMENTS SUBVENTIONS PART SCB
ANNÉE 2022
Bâtiments  290 000    145 000   50 %  145 000   
Équipements et machinerie  650 000   –  –  650 000   
Parcs et terrains de jeux  520 000    –   –  520 000   
Infrastructures  1 000 000    500 000   50 %  500 000   

 2 460 000    645 000   26 %  1 815 000   

ANNÉE 2023
Bâtiments  2 040 000    250 000   12 %  1 790 000   
Équipements et machinerie  50 000    –  –  50 000   
Parcs et terrains de jeux  50 000    –   –  50 000   
Infrastructures  16 600 000    4 600 000   28 %  12 000 000   

 18 740 000    4 850 000   26 %  13 890 000   

ANNÉE 2024
Bâtiments  8 100 000    4 050 000   50 %  4 050 000   
Équipements et machinerie  –   –  – –
Parcs et terrains de jeux  50 000    –   –  50 000   
Infrastructures  300 000    –   –  300 000   

 8 450 000    4 050 000   48 %  4 400 000   

Grand total  29 650 000 $  9 545 000 $ 32 %  20 105 000 $ 
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LA CDÉJ AU SERVICE 
DES ENTREPRISES
L’équipe de la Corporation de développement 
économique de la MRC de Joliette est fière de 
supporter les entrepreneurs de Saint-Charles-
Borromée grâce à un éventail de services dédiés 
à toutes les entreprises quel que soit leur secteur 
d’activité : services-conseils personnalisés 
d’experts pour vos projets d’implantation ou 
relocalisation, démarrage, relève, expansion, ou 
recherche de financement. On a aussi 2 nouveaux 
experts en lien avec le commerce de détail et les 
stratégies technologiques et numériques.

En plus des services-conseils, la CDÉJ offre 
aussi des programmes de financements et de la 
formation. Pour plus d’information n’hésitez pas 
à visiter le cdej.ca

TROIS ÉVÉNEMENTS À 
VENIR PROCHAINEMENT :

LES MATINÉES 
LANAUDOISES
Ces conférences mettent en 
lumière des problématiques 
très connues en gestion 
d’employés et proposent des 
solutions qui s’adaptent à la 
réalité des entreprises.

Deux prochaines conférences :

   Rareté de main-d’œuvre : 
ouverture sur les personnalités 
uniques et diversifiées 
par Julie Carignan

   Comment perdre un employé 
en 10 jours 
par Stéphane Simard

Retrouvez tous les détails 
ainsi que les dates au  
matineeslanaudoises.com

CONFÉRENCE POUR 
LES DÉTAILLANTS
   Révolutionnons nos 

commerces 
par François Roberge 
président-directeur général 
de la Vie en Rose.

François Roberge vous 
partagera sa vision et ses 
actions en lien avec les défis 
que le commerce de détail 
doit affronter : la rareté de 
main-d’œuvre, l’importance 
du numérique, la gestion des 
stocks, l’écoresponsabilité, 
le positionnement de marque, 
la relève, etc.

La conférence aura lieu 
le 27 avril 2022.

Tous les détails au 
cdej.ca/evenement
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UNE ANNÉE 
MOUVEMENTÉE AU 
CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS !
2022 est une année de grands changements 
pour le Centre culturel Desjardins ! La culture est 
maintenant prête à rayonner dans une salle de 
spectacles complétement revampée.

La salle Rolland-Brunelle est un lieu historique 
de haute importance pour la vie culturelle de 
Lanaudière, c’est pourquoi les rénovations qui 
y ont été faites symbolisent le renouveau de la 
culture ! Bien sûr, ces changements n’auraient 
pas été possibles sans le travail exceptionnel 
d’une équipe de professionnels chevronnés, dont 
les architectes de l’Atelier TAG. Ces derniers 
proposent un concept qui permet une continuité 
entre la salle et l’Espace Proxi, en exploitant les 
contours sinueux de la salle et en les mettant 
en valeur grâce à un gradient de couleur du noir 
au rouge ardent. Ainsi, on rend un bel hommage 
à l’architecture centenaire de la salle tout en lui 
redonnant une seconde vie. 

Ce n’est pas tout ! L’extérieur de la salle sera 
revampé en plus de l’intérieur. La prochaine 
phase des travaux extérieurs aura lieu au cours 
du printemps 2022 ; d’autres beaux changements 
au rendez-vous ! Ainsi, après une année 2021 qui 
n’aura pas été de tout repos, le Centre culturel 
Desjardins est maintenant prêt à accueillir des 
artistes d’ici et d’ailleurs pour célébrer la culture 
comme jamais auparavant.

UNE BOUTIQUE 
CULTURELLE QUI A 
TOUT POUR ELLE
Culture Lanaudière a lancé sa boutique il y a 
un peu plus de 3 ans : le 4673 est alors devenu 
l’unique boutique culturelle en ligne au Québec. 
On peut s’y procurer des œuvres abordables 
dans 4 disciplines : les arts visuels, les métiers 
d’art, la littérature et la musique.

Encourager les artistes québécois et l’achat 
local, c’est la mission que s’est donnée Le 
4673. Tous les profits sont redistribués dans la 
communauté artistique lanaudoise et déjà, en 
2021, on annonçait qu’avec plus de 1,4 M$ en 
stock, le chiffre d’affaires avait augmenté de 
plus de 40 % par rapport à 2019-2020.

Il faut y aller pour s’offrir ou offrir un cadeau 
unique, encourager l’achat local, découvrir des 
artistes de talent et contribuer aux réussites 
entrepreneuriales de la région.
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER /

Pas d’hibernation à la 
Bibliothèque Rina-Lasnier !
Le temps froid qui s’était installé depuis plusieurs semaines 
n’a pas ralenti l’ardeur de la Bibliothèque Rina-Lasnier. L’horaire 
bonifié de 7 jours est toujours en vigueur, sans oublier le retour 
d’une programmation complète d’activités respectant les normes 
sanitaires en vigueur. Qui plus est, l’équipe de la Bibliothèque est 
heureuse de vous annoncer la nomination de Nathalie Ducharme 
au poste de directrice générale. 

Ayant occupé durant plusieurs années le poste de bibliothécaire 
adjointe, Mme Ducharme est déjà bien connue et appréciée de l’équipe 
ainsi que des usagers de la Bibliothèque. Forte de cette expérience 
et de son parcours académique, son arrivée à la direction générale 
est marquée par le souhait de poursuivre le rôle de la Bibliothèque 
Rina-Lasnier en tant que pôle culturel et communautaire, en plus 
d’insuffler un vent de renouveau en passant par les technologies 
numériques et le rafraîchissement de certaines installations 
de la bibliothèque, qui fêtera ses 15 ans en 2022.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe de 
la Bibliothèque Rina-Lasnier souhaite le meilleur des succès 
à sa nouvelle directrice générale. 

Consultez la programmation 
des activités et animations sur le 
site Internet de la Bibliothèque 
Rina-Lasnier : rinalasnier.qc.ca 

À SURVEILLER EN MARS :  
la programmation spéciale de la 
semaine de relâche ainsi qu’une 
conférence avec la « Youtubeuse » 
Cynthia Dulude !

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

 catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

Facebook-square bibliorinalasnier

Nathalie Ducharme est la nouvelle d.g. de la bibliothèque.
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MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE /

Redécouvrez les œuvres 
extérieures de femmes 
d’exception
Profitez de vos balades printanières 
dans les jardins pour redécouvrir 
les œuvres de l’artiste lanaudoise 
Ginette Trépanier, en hommage à 
trois femmes ayant eu un rôle 
déterminant pour le féminisme.

Reconnaissables et inébranlables 
sur leurs socles, ces monuments de 
blanc immaculé évoquent l’évolution 
des femmes et leur place incontes-
table dans le monde :

« Hélène de Troie », hommage à 
Germaine Grignon-Guèvremont

« L’excellente sorcière », hommage à 
Hélène Pedneault

« La déchirure », hommage à 
Simone de Beauvoir.

Ensemble, cette triade exprime la 
force, la lutte, la douceur et la pas-
sion des femmes. Ginette Trépanier 
a fait don de ces trois sculptures en 
2014 pour permettre aux visiteurs de 
découvrir des œuvres symboliques 
pour des femmes uniques.
[Voir autre texte en page 11]

La Maison Antoine-Lacombe est 
ouverte du mercredi au dimanche 
de 13 h à 17 h.

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

Printemps culturel au rythme 
de l’histoire, de la nature 
et de la botanique
Trois expositions rythmeront 
le printemps culturel à maison 
et jardins Antoine-Lacombe.

En cours – jusqu’au 3 avril
Exposition – Histoire
Société d’histoire de Joliette De Lanaudière 
Architecture et patrimoine villageois
Replongez à l’origine des villages lanaudois dans 
cette exposition qui présente une vingtaine de 
photographies et quelques artefacts choisis par 
la Société d’histoire de Joliette De Lanaudière.

Du 6 avril au 1er mai
Exposition – Peinture à l’huile
Jean Barbeau 
Nature et complicité 
Entrez dans l’univers de Jean Barbeau, peintre 
joliettain. La nature le guide dans différents en-
droits coup de cœur au Québec qui inspirent ses 
créations. Cette exposition offre une rencontre 
avec les éléments ; l’air, le soleil et l’odeur de la 
nature grandiose qui nous entoure.

Du 4 au 29 mai
Exposition – Impression sur plaque de gel
Carine Génadry 
Impermanence végétale
Connectez-vous à la nature autrement, car 
l’artiste interprète ici le cycle de la vie en 
intervenant sur la forme initiale du végétal grâce 
aux superpositions d’impressions botaniques à 
l’acrylique, mélangées à diverses techniques.

L’excellente sorcière, hommage à Hélène Pednault, 
Ginette C. Trépanier, sculpteure. Photo : Benoit Dupont
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UN LOGEMENT 
SUBVENTIONNÉ 
VOUS INTÉRESSE ?
Desservant une partie de la MRC de 
Joliette, l’Office d’habitation Au cœur de 
chez nous a pour mission d’offrir à prix 
modique des logements sécuritaires 
et confortables aux personnes ayant 
un plus faible revenu dans la région de 
Lanaudière. L’organisme public est pré-
sentement à la recherche de nouveaux 
ménages admissibles à un logement à 
prix modique.

Ce type d’habitation permet d’obtenir 
un logement décent, tant par son coût 
moins élevé que par sa qualité. Les 
critères d’admissibilités ont récemment 
été élargis et les voici : 

   Vous avez 60 ans et plus ;

   Vous êtes citoyen canadien ou 
résident permanent ;

   Vous avez résidé plus de 12 mois au 
cours des 24 derniers mois dans la 
région de Lanaudière ;

   Vous êtes en mesure d’assurer seul 
vos besoins essentiels ou avec l’aide 
d’un soutien extérieur ;

   Seul ou en couple, vous disposez d’un 
revenu inférieur ou égal à 28 500 $ ;

   Vos biens possédés ne dépassent 
pas un montant supérieur à 35 000 $ ;

   Vous n’êtes pas un ancien locataire 
de HLM dont le bail a été résilié 
pour cause de déguerpissement, de 
non-paiement d’une dette de loyer ou 
à la suite d’un jugement au tribunal 
administratif du logement.

Pour valider son admissibilité, les 
intéressés doivent soumettre une 
demande dès maintenant en remplissant 
l’un ou l’autre des formulaires 
accessibles sur le site Internet municipal : 
vivrescb.com/loisir-sport-culture/
organismes-communautaires. 

Pour plus d’informations, contactez : 
Mélanie Gallant, directrice générale 
au 450-750-5091 ou par courriel 
à direction@ohcoeur.ca.

UNE MAISON 
DES AÎNÉS À SCB
Le 1er février dernier, le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, Christian 
Dubé, et la ministre responsable de la 
région de Lanaudière, Caroline Proulx, 
annonçaient qu’une nouvelle maison 
des aînés sera construite dans la région 
de Lanaudière.

Cette nouvelle installation, qui sera située ici, sur le 
terrain du Centre hospitalier de Lanaudière, permettra 
de relocaliser les résidents des CHSLD Saint-Eusèbe et 
Parphilia-Ferland, tous deux vétustes.

Ce nouveau type d’hébergement rappellera davantage un 
domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu’un 
mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à 
des espaces extérieurs aménagés et à des installations 
intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et 
de leurs proches.

QUELQUES CHIFFRES :

De gauche à droite : M. Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette, 
M. Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée, Mme 

Véronique Hivon, députée de Joliette, Mme Caroline Proulx, 
ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de 
Lanaudière, Mme Annie Plante, DGA du CISSS de Lanaudière, 
et M. Jean-François Blais, directeur de l’hébergement des 
personnes âgées au CISSS de Lanaudière.

288 
résidents

Ce site permettra d’offrir un milieu 
de vie à dimension humaine à

Une Maison 
constituée de

24 
unités 

climatisées

12 
places 

chacune

et comportant des chambres individuelles avec toilette 
et douche adaptées pour chaque résident.
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Eymeric et Isaac s’entendent assurément sur une chose : la passion qu’ils 
entretiennent pour l’écriture a certainement un lien avec tous les livres reçus en 
cadeau par une grand-maman « conteuse » et tout aussi amoureuse des mots.

L es deux frères âgés 
respectivement de 11 et 
16 ans connaissent déjà 
bien les styles littéraires 

qui les inspirent. Pour Eymeric, 
l’écriture fantastique permet de 
vivre des voyages et de faire des 
découvertes. Quant à Isaac, c’est 
l’écriture théâtrale qui le charme 
plus que tout, ayant notamment 
la chance de pratiquer l’art 
dramatique à l’école secondaire 
Thérèse-Martin qu’il fréquente.

CONCOURS LITTÉRAIRE
En septembre dernier, à l’occasion 
de la 13e édition du concours du 
Regroupement littéraire Jeunesse 
de Saint-Ours, les deux frères de 
Saint-Charles-Borromée se sont 
particulièrement démarqués. 

Eymeric s’est mérité L’Ours d’or 
(1er prix) de la catégorie 9-13 ans 

pour son roman « Le shakuhachi », 
récoltant ainsi une bourse de 500 $. 
Isaac a pour sa part remporté l’Ours 
d’argent (2e prix) dans la catégorie 
14–17 ans pour sa pièce de théâtre 
« Treize heures », se méritant ainsi 
une bourse de 300 $.

Au moment d’écrire ces lignes à pro-
pos des deux frères, nous leur avons 
demandé s’ils avaient un message à 
partager aux jeunes Charlois.

« En cette période de pandémie, l’écri-
ture est une occupation qui sort des 
écrans, qui permet de réfléchir et de 
laisser l’esprit s’évader. Écrire permet 
de visiter des mondes imaginaires. »
– Eymeric

« L’écriture c’est un moyen 
d’expression. C’est une façon de 
faire réfléchir. Je ne veux pas obliger 
les gens à penser comme moi. 
J’aime que les gens interprètent et 
réfléchissent d’eux-mêmes. » 
– Isaac

La Ville de SCB souhaite tout 
le bonheur du monde et encore 
beaucoup d’inspiration pour des 
œuvres futures !

Le rêve d’Eymeric : Voir 
la planète entière faire 
équipe dans la lutte aux 
changements climatiques.
Le rêve d’Isaac : Faire le 
tour du monde en voilier 
et à vélo.

Deux jeunes écrivains passionnés dans une même famille

LES MOTS DE LA FAMILLE CHARLOISE PONTLEVOY
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E PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LE VOL D’IDENTITÉ
La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous rappelant 
les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d’un vol d’identité. 

De plus en plus de vols d’identité sont commis relativement à des demandes frauduleuses de prestations 
diverses auprès d‘organismes gouvernementaux comme par exemple les prestations canadiennes d’urgence 
ou les prestations d’assurance-emploi. Il est important de savoir que la fraude ne prend pas de pause. 

COMMENT SE PROTÉGER ? 
   Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos 

informations bancaires lors d’un contact non sollicité, peu 
importe le moyen (par courriel, texto, compte de médias 
sociaux ou par téléphone). 

   Vérifiez la validité de toute demande qui vous est 
adressée d’une source sûre (p. ex. sur un site web 
sécurisé ou une facture officielle). 

   Vérifiez les paramètres de sécurité et de confidentialité de 
tous vos comptes, appareils et connexions. Consultez les 
mesures à prendre sur le site Pensezcybersécurité.ca. 

COMMENT DÉTECTER UN 
VOL D’IDENTITÉ ? 
   Consultez sur une base régulière vos relevés de comptes 

bancaires et vos relevés de cartes de crédit (contestez 
immédiatement tout achat qui vous est inconnu). 

   Consultez également vos informations fiscales, afin 
de détecter toute anomalie auprès des agences 
gouvernementales aux niveaux provincial et fédéral. 

POUR OBTENIR DE 
L’AIDE OU SIGNALER 
UNE FRAUDE 
Si des prestations ont été frauduleu-
sement demandées en votre nom ? 

1. Selon votre situation de fraude : 

Pour des prestations liées à la 
COVID-19, consultez les directives 
sur le site de l’Agence du revenu du 
Canada, ou composez le 
1 833 966-2099. 

Pour des prestations liées aux 
programmes administrés par 
Revenu Québec, composez le 
1 800 267-6299 ou formulez 
une plainte en ligne. 

2. Communiquez avec la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141 
(cellulaire)

3. Signalez la fraude auprès du Centre 
antifraude du Canada ou composez 
le 1 888 495-8501. 



25

MÊME AU PRINTEMPS, IL Y A DES RÈGLEMENTS !

CHANGEMENT 
D’HEURE : 13 MARS
On n’oublie pas de vérifier les 
avertisseurs de fumée. 

Le changement d’heure est le 
moment pour vérifier le bon 
fonctionnement des avertisseurs 
de fumée et de remplacer les piles 
au besoin.

FEUX À CIEL OUVERT
Envie de faire le ménage du terrain, voici ce qu’il faut 
suivre avant de faire brûler des branches :

   Présenter une demande écrite, et ce, au moins 
24 heures avant d’allumer un feu ;

   Toute demande d’autorisation doit être faite via le 
formulaire papier ou électronique (www.vivrescb.com/
demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu) ;

   Les seuls combustibles pouvant être utilisés sont des 
bûches et/ou des branches ;

   Assurer une surveillance en tout temps ;

   Toute demande sera refusée si l’endroit désigné 
est situé à l’intérieur du périmètre urbain ou si une 
personne a déjà présenté 3 demandes à l’intérieur des 
12 derniers mois.

FOYERS EXTÉRIEURS
Les feux dans un foyer extérieur sont permis, pourvu 
qu’ils respectent ceci : 

   Être équipés d’un pare-étincelles sur au moins 3 côtés 
et sur le dessus ;

   Être installés à au moins 4 mètres des bâtiments et à 
au moins 3 mètres de tout matériau combustible ;

   Être installés dans la cour arrière à une distance 
minimale de 3 mètres des limites de la propriété ;

   Être utilisé avec courtoisie et ne pas constituer une 
nuisance pour le voisinage.

Pour toute question, consultez notre site web 
ou écrire à : prevention@vivrescb.com.

TROUSSE D’URGENCE 
72 HEURES
Advenant une situation d’urgence dans votre 
secteur, les équipes de secours pourraient 
mettre un certain temps avant de pouvoir 
venir vous aider. C’est pourquoi vous et votre 
famille devriez être bien préparés à faire 
face aux 72 premières heures d’une situation 
d’urgence.

Auriez-vous ce qu’il faut ?
   Eau (prévoir au moins 2L par jour par 

personne)

   Aliments non périssables comme de 
la nourriture en conserve, des barres 
énergétiques 

   Ouvre-boîte manuel

   Lampe de poche à manivelle ou à piles (et 
piles de rechange)

   Radio à manivelle ou à piles (et piles de 
rechange) ou une radio-météo

   Clés supplémentaires pour la voiture 
et la maison

   Argent comptant en petites coupures 
comme des billets de 10 $ et de la 
monnaie pour les téléphones publics

   S’il y a lieu, d’autres articles particuliers 
tels que des médicaments obtenus sur 
ordonnance

   Bougies et allumettes ou briquet (placez 
les bougies dans des contenants robustes 
et profonds)

   Vêtements et chaussures de rechange 
pour tous les membres de la famille

   Sac de couchage ou couverture pour tous 
les membres de la famille

   Articles de toilette

   Désinfectant pour les mains

   Ustensiles

   Sacs à ordures

   Papier hygiénique

   Petit réchaud et combustible (suivre 
les directives du fabricant et le ranger 
correctement)
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LE LES 10 RÈGLES VERTES 
D’UN JARDINAGE ÉCOLOGIQUE !

Nul besoin de vous convaincre : Nous savons tous que pour protéger sa santé et celle des écosystèmes, il est 
important de proscrire les pesticides et d’opter pour des solutions de rechange plus sécuritaires, écologiques 

et durables. Aujourd’hui, une bonne planification et un partage de connaissances permettent de faire des 
petits miracles au jardin !

NOUVELLES VERTES
FAITES-VOUS UNE 
FLEUR… DURABLE !
À la demande générale et en col-
laboration avec Maison et jardins 
Antoine-Lacombe, le concours d’em-
bellissement Faites-vous une fleur ! 
sera de retour cet été ! Rappelez-vous 
que les choix écologiques font partie 
des critères les plus en vus par les 
membres de notre jury clandestin qui 
se promènera tout l’été pour repérer 
les plus beaux et durables aménage-
ments paysagers !

4 BACS BRUNS  
PAR HABITATION
La Ville offre désormais la possi-
bilité d’avoir plus qu’un bac brun 
(maximum 4) pour mieux réaliser sa 
collecte des matières organiques, 
laquelle permet de réduire le volume 
de déchets enfouis et de diminuer 
les gaz à effet de serre.

SUBVENTION 
RECONDUITE
Le programme de soutien à l’achat 
de toilette à faible consommation 
d’eau est reconduit en 2022. À 
l’achat de votre nouvelle toilette, fiez-
vous à l’étiquette de la certification 
WaterSense, c’est le principal critère 
de notre politique. Pour faire une 
demande de remboursement en 
ligne, rendez-vous sur l’espace 
citoyen Civis sous « Demandes ».

Rappelons que la règlementation 
charloise en la matière interdit 
tout épandage de pesticides à 
l’extérieur des bâtiments, sauf 
exception nécessitant l’octroi 

d’un permis temporaire.

À L’AUBE DU PRINTEMPS, VOICI LES ASTUCES 
À PRÉVOIR POUR UN ÉTÉ SANS PESTICIDES !*

01
Placez la bonne plante  

au bon endroit

10
Éliminez les sources 

d’infestation 
09

Gardez un œil 
sur vos plantes

08
Taillez les arbres et 

arbustes adéquatement

02
Privilégiez les plantes 

résistantes aux ravageurs 
et aux maladies

04
Attirez les prédateurs 

naturels (insectes, 
oiseaux, etc.)

03
Créez un milieu 

diversifié

05
Amendez le sol avec 

du compost

06
Fertilisez avec des 
engrais naturels

07
Utilisez davantage 

de paillis

*Inspiré du Carnet horticole et botanique de l’Espace pour la vie Montréal.
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RINÇAGE 
D’AQUEDUC 

Les travaux du nettoyage printanier du réseau d’aqueduc 
se dérouleront du 11 avril au 6 mai. L’eau demeure potable, 
même si la couleur est altérée. Laissez-la couler quelques 
minutes si cela vous importune. 

DÉCHIQUETAGE 
DES BRANCHES 

Dès le 9 mai pour le secteur des limites de Saint-Ambroise-
de-Kildare jusqu’au boulevard L’Assomption inclusive-
ment et dès le 24 mai pour le secteur après le boulevard 
L’Assomption jusqu’aux limites de Joliette, vous pourrez 
déposer vos branches en bordure de la rue, le tronc orienté 
vers la rue afin de bénéficier du service gratuit de déchique-
tage des branches. Il est primordial de mettre vos branches 
à la rue dès la date annoncée de votre secteur, sans quoi 
des frais de 200 $ vous seront désormais chargés pour 
faire revenir la compagnie.

STATIONNEMENT 
HIVERNAL DE NUIT

L’interdiction de stationner dans les rues la nuit 
(minuit à 7 h) sera levée dès le 1er avril.

STATIONNEMENT VR
Pendant la saison régulière d’utilisation, il est 
permis de stationner un véhicule récréatif dans le 

prolongement de la cour latérale, dans la cour avant ou sur 
un espace de stationnement, à une distance minimale de 
4,5 mètres de la chaussée pavée.

ABRIS TEMPORAIRES
La date limite pour le retirer est le 1er mai. 
La réglementation s’applique à tous les types 

d’abris (véhicules, vestibules, etc.) et concerne autant  
la structure que la toile.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Les 4 et 5 mai selon votre secteur

Pour tous les objets qui ne peuvent pas être recyclés 
et qui n’entrent pas dans le bac à ordures. Les matériaux 
de construction et de démolition ne sont toutefois 
pas acceptés.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS  
Les 3 et 17 mai pour tous les secteurs

Feuilles, plantes, gazon et petites branches dans le bac 
brun ou dans des sacs transparents, oranges ou en papier.

Plus d’infos sur le vivrescb.com

 Demander un permis sans souci 
 Civis… si fait pour vous ! 

Faire une demande de permis pour un cabanon, 
un feu à ciel ouvert, une démolition ou des travaux 
divers, c’est facile !

Allez sur vivrescb.com, dans l’espace citoyen Civis 
et complétez en quelques clics.

 NOUVEAUTÉ ! 
 Le paiement de vos permis est simplifié 
 Le virement Interac est maintenant accepté  
 comme mode de paiement
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Trois trucs éclairés
L’Association coopérative d’économie 
familiale (ACEF) Lanaudière qui outille les 
consommateurs pour qu’ils puissent faire 
des choix de consommation éclairés partage 
quelques trucs pour éviter les 
achats impulsifs :

Date d’expiration des pneus
Acheter des pneus usagés peut être 
judicieux. Il faut toutefois s’assurer que 
les pneus ne sont pas expirés. Posez des 
questions sur leur entreposage et leur 
utilisation à la personne qui les vend.

Colis non livré
Lors d’une commande de produit sur Internet, 
le commerçant a la responsabilité de 
s’assurer que le colis arrive dans les mains 
du consommateur. S’il arrive qu’un colis 
soit perdu ou volé, le consommateur peut 
bénéficier de certains recours.

Rétrofacturation
Qu’est-ce qu’une rétrofacturation ? C’est 
une annulation de transaction effectuée 
par la société de carte de crédit à la 
demande d’un client qui veut être remboursé 
parce qu’il estime avoir été fraudé ou 
que le commerçant n’a pas respecté ses 
obligations. La rétrofacturation sert à 
protéger les clients.

CLUB FADOQ
Un club très branché !
Les activités ont été mises sous pause, mais 
le Club Fadoq Notre Dame de l’Entente S.C.B 
a été actif en fin d’année. Le 14 décembre 
2021, le club a pu accueillir 80 personnes 
pour son dîner de Noël dansant avec 
un spectacle.

Bien entendu, l’équipe du conseil d’adminis-
tration souhaite un retour à la normale dans 
les meilleurs délais. En attendant, la Fadoq a 
continué sa mission malgré la pandémie : elle 
a surmonté le virage numérique en se dotant 
d’une adresse de messagerie courriel. Écrire 
ou donner de ses nouvelles à fadoqscb@
gmail.com, participer à briser l’isolement des 
aînés de Saint-Charles-Borromée et améliorer 
leur qualité de vie.

Idée pigée à SCB !
Centraide Lanaudière a cité en exemple une initiative de la Ville 
de SCB comme façon originale d’amasser des fonds pour sa 
campagne annuelle !

En effet, avec le projet interne « On slack pour Centraide », le 
Service des communications a réussi à susciter des dons 
en même temps que des interactions et beaucoup de magie 
entre employés ! Le tout sur la plateforme de communication 
collaborative « Slack ».

À chacune des photos publiées sur des thèmes choisis sur 
Slack, le conseil municipal s’engagerait à verser un montant 
de 5 $ à Centraide. Résultat de toutes ces jasettes et de tous 
ces partages : en décembre dernier, un don de 500 $ a été 
remis à l’organisme.

CENTRAIDE LANAUDIÈRE
Au cœur du développement social
Bien implanté dans la communauté, Centraide Lanaudière se veut 
un important acteur dans le développement social de la région, en 
lien avec les enjeux de pauvreté et d’exclusion. 

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des personnes les 
plus vulnérables et d’offrir un avenir plus juste et plus prospère à 
l’ensemble de la communauté.

C’est en partenariat avec de nombreux organismes 
communautaires que Centraide Lanaudière multiplie les actions 
pour mener à bien sa mission auprès des jeunes, des femmes et 
d’hommes qui n’ont pas toujours les outils, les moyens financiers ou 
la capacité de cheminer sereinement au travers des embûches que 
la vie met sur leur chemin.

SAVIEZ-VOUS QUE CENTRAIDE LANAUDIÈRE…
   A pu investir plus de 800 000 $ dans des organismes, 

des initiatives et des actions de lutte contre la pauvreté 
dans la région ?

   Finance le service 211 dans Lanaudière ?

   Est présent dans de nombreux comités voués au 
développement social de notre communauté ? 

Toutes ces actions citoyennes seraient impossibles à réaliser sans 
le soutien des entreprises et de la population de Lanaudière. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur centraide-lanaudiere.com
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CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb de SCB, en ces circonstances 
pandémiques, veulent continuer à veiller à la qualité de 
vie des personnes démunies.

Si vous connaissez des gens dans le besoin dans notre 
communauté, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Toutes informations fournies resteront confidentielles.

Par ailleurs, la campagne de recrutement se poursuit. 
Les Chevaliers de Colomb sont à la recherche 
d’hommes âgés de 18 ans et plus pour travailler comme 
bénévole lors de la tenue d’activités de bienfaisance.

Merci d’ouvrir votre cœur : la communauté a besoin 
de nous.

Informations : Alain Croisetière, secrétaire financier 
par téléphone au 450-559-3160 ou par courriel : 
infosconseil10437@gmail.com

LE NÉO
Nouveaux services liés à la sexualité 
des personnes aînées
Le Néo, l’organisme communautaire régional œuvrant 
au bien-être et aux saines habitudes de vie affective 
et sexuelle, présente fièrement de nouveaux services 
visant à prévenir l’isolement, la méconnaissance, les 
abus et la perte de repères causés par le vieillissement. 

   Service de relation d’aide sexologique | Rencontres 
individuelles ou de couple réservées aux personnes 
de 55 ans et plus.

   Atelier pour aînés | Atelier de sensibilisation ou 
présentation d’animation dans votre milieu.

   Atelier pour intervenants | Atelier qui vise à 
informer, sensibiliser et outiller les intervenants sur 
la sexualité en lien avec le vieillissement.

   Service de soutien aux professionnels | Soutien 
assuré par un sexologue aux intervenants œuvrant 
auprès des personnes de 55 ans et plus.

Pour plus d’informations sur les services offerts ou 
pour planifier des ateliers, communiquez avec Le Néo 
au 450 964-1860/1-800-964-1860 poste 8, ou par 
courriel à aines@le-neo.com.

CREVALE
MERCI d’être porteur de sens !
Depuis deux ans, nous relevons de nombreux défis imposés par la pandémie. Le Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation (CREVALE) tient à vous remercier pour votre présence auprès des personnes en formation ! Grâce à vos 
encouragements, elles persévèrent malgré les difficultés. MERCI d’être là pour eux !

En tant que modèle, il est possible que vous ressentiez parfois une certaine pression. Il est important de ne pas être trop 
exigeant envers vous-même et d’accepter vos limites. Par de simples gestes, vous offrez aux élèves et aux étudiants de 
meilleures chances de réussir :

   Chaque fois que vous encouragez leurs efforts, vous leur donnez la possibilité de développer une meilleure 
image d’eux-mêmes ;

   Chaque fois que vous vous intéressez à leurs intérêts et ambitions, vous les aidez à rêver à leur avenir ;

   Chaque fois que vous encouragez leur autonomie, vous leur permettez d’avoir un outil pour faciliter leur parcours.

Continuez d’être porteur de sens en vous laissant inspirer par la « Boîte à outils parents » du CREVALE ! Vous y trouverez une 
foule d’idées pour soutenir et encourager les apprenants. Rendez-vous dans la section « Famille » du site crevale.org. 
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MAISON DES JEUNES DU  
GRAND JOLIETTE
Tu as entre 12 et 17 ans ? La Maison des jeunes est là 
pour toi ! Musique, cuisine, sport, arts, philosophie, il y 
en a pour tous les goûts. La Maison des jeunes c’est 
aussi un endroit où des adultes significatifs t’offrent 
un accueil, une écoute et t’accompagnent dans ton 
quotidien pour t’aider à faire des choix éclairés.

Contacte-nous sur notre page Facebook Maison 
des Jeunes du Grand Joliette ou par téléphone au 
450 756-4794. Située au 48 Gauthier Nord à Notre-
Dame-des-Prairies, la MDJ est ouverte à tous les 
12-17 ans du Grand Joliette, du mardi au samedi, en 
plus du lundi de hockey au gym.

Tu n’as pas encore 12 ans ? Bonne nouvelle : une plage 
horaire spécifique est réservée aux 10-12 ans ! Viens y 
mettre tes couleurs !

SCOUTS SCB
Toujours prêts pour l’après !
Freinés par les fermetures de début d’année, les scouts 
ont quand même pu réaliser quelques activités avant le 
resserrement du gouvernement. 

Il y a eu un bouteille-o-thon au local des scouts ainsi 
qu’une journée d’emballage au Super C de Saint-Charles-
Borromée. L’équipe tient à remercier les Charloises et 
les Charlois pour leurs dons de consignes, ainsi qu’aux 
clients du Super C pour leur générosité encore cette 
année. La même gratitude s’adresse aussi au personnel 
et à la direction du supermarché.

Si l’année scoute peut continuer, un bouteille-o-thon en 
porte-à-porte aura lieu en avril 2022 ; restez à l’affût !

Voici l’horaire des différents groupes qui tiennent leurs 
rencontres au local du Parc Bois-Brûlé :

   Les Castors, filles et garçons ayant eu 7 et 
8 ans avant le 31 décembre 2021 : le lundi soir 
 de 18 h 30 à 20 h.

   Les Louveteaux, filles et garçons ayant eu 
de 9 à 11 ans avant le 31 décembre 2021 : 
le mercredi soir de 18 h 30 à 20 h 30.

   Les Aventuriers, filles et garçons ayant eu 
de 12 à 17 ans avant le 31 décembre 2021 : 
le jeudi soir de 19 h à 21 h.

LES PICOLOS 
Au moment d’aller sous presse, l’organisme a adapté sa procédure pour 
inscrire votre enfants à la prématernelle 2022-2023.

Vous devrez les contacter via messenger sur la page Facebook de l’organisme 
ou par courriel. Ainsi, vous pourrez prendre des informations et par la suite 
compléter les fiches d’inscriptions.

Malheureusement, il n’y aura pas de visite à la prématernelle cette année.

En février 2022, il y a eu des préinscriptions pour les enfants déjà inscrits en 
2021-2022.

Les inscriptions pour 2022-2023 débuterons le 10 mars pour les résidents de 
Saint-Charles-Borromée, puisqu’ils ont la priorité. Par la suite , à compter du 
17 mars, les Picolos prendrons les inscriptions de municipalités voisines.

Facebook : prématernelle LesPicolos | Courriel : LesPicolosSCB@hotmail.com
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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
Nos services seront en congé : 
le vendredi 15 avril (Vendredi saint) 
le lundi 18 avril (Lundi de Pâques) 
le lundi 23 mai (Journée nationale des patriotes) 
le vendredi 24 juin (Fête nationale) 
le vendredi 1er juillet (Fête du Canada) 
du 24 juillet au 6 août (vacances annuelles) 
le 5 septembre (Fête du travail)

PROCHAINS 
CONSEILS

   Mars : 21     Mai : 2 et 30     Juillet : 18
   Avril : 11     Juin : 20     Août : 22

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.). 
Intéressé ? Visitez notre site web et inscrivez-vous dans 
lʼespace citoyen Civis.

PROCHAINE PARUTION 
DU MAGAZINE VIVRE SCB

SEPTEMBRE 2022

NOS RÉCOMPENSES
   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

Appels d’offres et soumissions 
soumissions@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 
ressources 
humaines



Aiguisez vos antennes !
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 

DÈS LE 28 MARS | VIA CIVIS 
 vivrescb.com - fourmille d'informations ! 

- 2022 -
 Un été qui bourdonne  

 d’activités 
Des camps 
spécialisés Des 

thèmes 
amusants

40 acres de nature


