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Prévention des incendies

FAITES VOTRE 
AUTO-INSPECTION

Les visites à domicile ont repris ! En cas d’absence 
et en tout temps :

L’auto-inspection est votre meilleure 
alliée

Formulaire en ligne et facile à compléter 
vivrescb.com / Demandes en ligne

Information : 450 759-4415
incendies@vivrescb.com
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Je remercie les nombreux 
citoyens qui ont pris part à 
notre consultation publique en 
ligne qui battait son plein durant 
le mois d’août.
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SI BIEN CHEZ NOUS

Qui aurait pu imaginer combien l’année 2020 
serait autant différente des autres ? Et que dire de 
ces dernières vacances de proximité… Je souhaite 
que comme moi, à chaque balade dans votre ville, 
à chaque escapade dans Lanaudière, vous avez 
apprécié le fait qu’on n’a finalement pas besoin 
d’aller si loin pour découvrir la beauté, l’immensité… 
et pour bien profiter de l’été !

Septembre déjà. Un temps pour apprécier et 
remuer mes rencontres de l’été. Car j’ai senti 
dans mes échanges avec les citoyens, une 
réelle préoccupation concernant 3 questions 
d’avenir et d’intérêt. 1. La préservation de l’eau 
potable comme richesse collective autant vitale 
qu’importante. 2. Un meilleur tri des matières 
résiduelles à la source pour favoriser une 
meilleure qualité des matières récupérées. 
3. Le développement mesuré de notre ville 
face aux évolutions de modes de vie et de 
démographie.

Avec vous, avec le conseil municipal et avec 
l’équipe administrative, je veux porter la 
réponse à ces questions, qui seront justement 
prises en compte dans le Plan stratégique de 
développement 2021-2030. D’ailleurs, je remercie 
les nombreux citoyens qui ont pris part à notre 
consultation publique en ligne qui battait son plein 
durant le mois d’août. Je salue maintenant tous 
ceux qui vont participer aux ateliers de réflexion 
« Point de vue 2030 » cet automne.

UN MOT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Comme maire, c’est avec plaisir que je vous 
présente les faits saillants du rapport financier 
pour l’année 2019, aux pages 10 et 11 de ce 
magazine. Je vous y présente des résultats qui 
sont le fruit des efforts du conseil municipal. 
Il s’agit d’efforts réfléchis, afin d’atteindre les 
objectifs fixés pour assurer le développement 
de SCB, et ce, dans l’intérêt des Charloises et 
des Charlois.

Nous sommes présentement dans la préparation 
du budget de l’année 2021. Nous travaillons à 
adopter un budget équilibré qui respectera, dans 
un esprit de ville « facile à vivre », la capacité de 
payer de nos contribuables.

Le Plan stratégique, les états financiers, le 
budget... Autant d’occasions d’intensifier notre 
travail en poursuivant, au fond, deux objectifs : 
préserver notre qualité de vie et pérenniser le 
développement de notre territoire.

ROBERT BIBEAU 
MAIRE Ph
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UNE NOUVELLE RÉSIDENCE ÉVOLUTIVE ET INTELLIGENTE
Une première pelletée de terre a eu lieu le 16 juin dernier pour annoncer le début des 
travaux de construction de la nouvelle résidence des Habitations Bordeleau, située au 
125, rue Roméo-Gaudreault. Ce projet, un investissement qui représente plus de 30 M$, 
se distingue par son caractère innovateur.

Une première au Canada
Cette résidence évolutive et intelligente permettra d’of-
frir aux retraités des soins évolutifs, en plus d’offrir une 
technologie de domotique par WiFi avec assistant per-
sonnel pour une plus grande sécurité et une aide au 
quotidien. Elle comportera 203 logements, des station-
nements avec bornes électriques et le premier centre de 
recherche francophone en gérontechnologie au Canada. 

« Ce bâtiment correspond vraiment à l’idée que nous 
nous faisons de la résidence de demain. Nous proposons 

aux retraités une maison adaptée pour eux, construite 
intelligemment en fonction de leur mieux-être et de 

l’évolution de leurs besoins », Luce Bordeleau, directrice 
générale des HB.

UN TOUT NOUVEAU 
SKATEPARC À L’IMAGE 
DES UTILISATEURS ! 
Bien que la pandémie aura retardé quelque peu 
la phase II de revitalisation du parc Casavant-
Desrochers, la Ville de Saint-Charles-Borromée est 
fière de se doter d’un tout nouveau skateparc qui sera 
à l’image de ses citoyens utilisateurs. 
Depuis les débuts de ce projet, les Charlois intéressés pouvaient 
prendre part aux différentes décisions entourant ces installations 
qui devraient être prêtes en juin prochain. De la sélection des appels 
d’offres en passant par l’architecture retenue, qui sera d’ailleurs dé-
voilée bientôt, ils ont pu exprimer leur choix et mettre à profit leur 
expertise en la matière ...comme quoi la démocratie participative 
roule ici sur des roulettes !

Le maire Robert Bibeau était présent 
et fier lors de la pelletée de terre.
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VOTRE POINT DE VUE AU SERVICE DE 2030
Durant tout le mois d’août, la Ville de SCB tenait sa consultation en ligne « Point de 
vue 2030 » comme important jalon dans l’élaboration de son 2e Plan stratégique de 
développement. En 30 questions, sur une durée de 30 jours, les Charlois étaient invités 
à participer à ce grand remue-méninge afin d’imaginer leur ville en 2030.
Le conseil municipal souhaite que les perspectives ci-
toyennes servent de fondation aux projets d’avenir. C’est 
pourquoi la prise de points de vue ne va pas s’arrêter au 
sondage !
Cet automne, on ira encore plus loin dans le domaine de 
la « démocratie participative » en tenant des ateliers de 
réflexion et en s’intéressant à la vie charloise comme on 
la vit tous les jours : le vivre-ensemble, les choix de déve-
loppement, le rapport du citoyen à son environnement, 
à ses habitudes de déplacement et de consommation.
Les réflexions issues des ateliers « Point de vue 2030 » 
vont venir identifier des pistes d’action touchant aux 
grands projets urbains. Plusieurs citoyens seront appe-
lés à y participer suite au sondage qui a d’ailleurs révélé 
le grand intérêt des Charlois pour ce type d’activité qui 
favorise l’émergence de toutes les opinions.

Les ateliers de l’automne se pencheront  
sur ces 7 axes :
	  Développement urbain
	  Loisirs et culture
	  Vitalité économique
	  Vie communautaire
	  Parcs et tourisme
	  Sécurité urbaine
	  Identité

Fait intéressant : chacun de ces thèmes vont aussi englo-
ber, lorsque reliés, des sujets abordés dans le sondage, 
par exemple : le cœur de ville, le pôle santé et bien enten-
du, la revitalisation de la rue de la Visitation.

À PROPOS DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2030
Dix ans. SCB s’est donné une décennie pour se trouver un nouveau souffle et devenir une 
ville encore plus facile à vivre et adaptée à l’évolution de nos modes de vie.
Depuis le lancement des travaux du Plan stratégique 
2021-2030 en février, l’équipe municipale a :
	  lancé une vaste collecte de données auprès 
des parties prenantes appelées à identifier 
les principaux points forts et points faibles ;
	  étudié les résultats ;
	  consulté les citoyens (sondage en ligne 
et préparation des ateliers de réflexion).

Le tout en commençant par 3 grands chantiers d’avenir : 
les phases 3 et 4 du parc Casavant-Desrochers, la réno-
vation des infrastructures dans le secteur sud et la revi-
talisation de la rue de la Visitation (appel d’offres pour 
l’aménagement de ce chantier Axe des générations).
L’exercice de planification stratégique représente une 
démarche méthodique et rigoureuse. L’objectif est 
important : fixer des orientations qui guideront toutes 
les actions municipales en fonction d’objectifs clairs 
pour 2030.
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On voit ici le stationnement en construction 
au moment d’aller sous presse. Il s’agit 
d’un projet réalisé à l’interne par nos 
professionnels des Travaux publics.

STATIONNEMENT VERT AU PARC DU BOIS-BRÛLÉ
Les dernières innovations en matière de stationnement écoresponsable sont choses du 
présent au parc du Bois-Brûlé ! Les travaux des dernières semaines permettent d’offrir 
31 places supplémentaires grâce aux nouvelles cases en pavé alvéolé.
C’est en raison de son offre sportive diversifiée que le 
parc du Bois-Brûlé a été choisi pour bénéficier d’une aide 
financière d’un peu plus de 250 000 $ par l’entremise du 
programme Municipalités pour l’innovation climatique 
(MIC), mis en œuvre par la FCM et financé par le gouver-
nement du Canada.

En plus du stationnement vert, des îlots de verdure seront 
installés entre les rangées et comprendront des arbres à 
grand déploiement pour faire ombrage sur le stationne-
ment. Les 2 objectifs ? Contrer les effets des îlots de cha-
leurs et améliorer l’absorption des eaux de pluie.

NOUVEAU SERVICE AU SECOURS 
DES PETITES ENTREPRISES 
La Chambre de Commerce du Grand Joliette annonçait 
cet été le lancement d’un tout nouveau service pour venir 
en aide aux entreprises locales en cette période incer-
taine : Livraison Express Grand Joliette. Ce projet pilote 
de livraison gratuite permet aux commerçants de pou-
voir rejoindre leurs clients directement à la maison.
Gratuit et livré en 24 h, ce service est assuré par Livraison 
Lamontagne et la Chambre de Commerce du Grand 
Joliette. Celui-ci est offert, dans une première phase, 
à Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-
Borromée. Éventuellement, le projet pourrait desservir 
l’ensemble des municipalités de la MRC de Joliette. 
« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir un tel service 
aux entreprises dans le besoin en cette période de la 
COVID », mentionne Pierre-Luc Bellerose, président de la 
CCGJ. Favoriser l’achat local demeurera toujours l’une 
de nos priorités en tant qu’acteur de développement éco-
nomique de la MRC.» Une adresse à retenir : ccgj.qc.ca/
livraison-express 

On voit ici les partenaires locaux de 
ce service notamment offert aux 
petites entreprises de SCB.
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LA CONSTRUCTION TOUJOURS À PLEIN RÉGIME
Même si les chantiers de construction ont dû fermer quelques semaines en raison des 
risques de propagation du coronavirus, les chiffres indiquent déjà, après les 2 premiers 
trimestres, que 2020 sera une année des plus actives pour la construction d’habitations 
à Saint-Charles-Borromée depuis 2010.
C’est le logement locatif qui a donné de l’ouvrage aux 
travailleurs de la construction depuis la relance. La pro-
duction locative a progressé en rythme après le confine-
ment. En effet, le Service de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire observe une hausse du nombre de 
permis émis à la même date, soit : 146 en 2018, 215 en 
2019 et 241 en 2020.

On note en juillet 12 nouvelles constructions résiden-
tielles pour un montant de 12,5 M$ et l’intérêt se pour-
suit pour le marché du plex. Il s’agit d’une bonification de 
89 nouveaux logements qui se traduit comme suit :
	  3 unifamiliales pour 0,9M $
	  4 trifamiliales pour 1,8M $
	  5 multifamiliales pour 9,8M $

LES JARDINIERS - PROJET D’ENVERGURE UNIQUE !
Malgré les retards occasionnés par la pandémie, le groupe Evoludev a enfin pu officialiser, 
le 19 août dernier, le démarrage, par une pelletée de terre significative, de la construction 
d’un tout nouveau projet immobilier d’envergure à Saint-Charles-Borromée. 
Ce projet unique et novateur, situé sur l’ancien site 
des Jardiniers, d’où le nom du projet, soit au coin de la 
Visitation et du rang Double, comporte 4 immeubles de 
32 unités chacun pour un total de 128 logements de 
haute qualité destinés aux 55 ans et plus. Cette réalisa-
tion entièrement privée nécessite un investissement de 
près de 20 M$ de la part du Groupe Evoludev.
Sur place, un gymnase, une piscine extérieure et plu-
sieurs aires communes favoriseront la rencontre entre 
voisins. Aussi, un grand garage intérieur de 115 cases 
de stationnement est prévu, limitant ainsi les superficies 
pavées. Justement, le Groupe Evoludev promet près de 
40 % d’espaces verts, soit beaucoup plus que les 25 % 
exigés à la réglementation d’urbanisme.
Le maire Robert Bibeau réagit positivement à cette nou-
velle proposition sur le territoire : « Nous sommes fiers 
de pouvoir offrir des milieux de vie de qualité à notre po-
pulation grandissante. C’est grâce à des projets accueil-
lants comme celui-ci que Saint-Charles-Borromée se dé-
marque et se donne des occasions de vivre facilement. »

On voit ici les promoteurs en compagnie 
de membres du conseil municipal présents 
pour la pelletée de terre.
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RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
2019 2018

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Taxes 13 708 303 $ 13 284 625 $ 
Compensations tenant lieu de taxes 1 399 910 1 273 334
Transferts 1 055 089 896 454
Services rendus 1 910 527 1 914 087
Imposition de droits 621 045 844 216
Amendes et pénalités 117 561 118 876
Autres revenus d’intérêts 203 545 183 125
Autres revenus 292 379 210 128

19 308 359 $ 18 724 845 $ 
REVENUS D'INVESTISSEMENT
Transferts 783 176 $ 370 549 $
Contributions des promoteurs 414 314 -
Autres revenus 79 995 33 309

1 277 485 $ 403 858 $
20 585 844 $ 19 128 703 $

CHARGES
Administration générale 2 309 501 $ 2 024 919 $ 
Sécurité publique 4 306 464 4 000 372
Transport 2 613 132 2 264 138
Hygiène du milieu 2 598 587 2 580 999
Santé et bien-être 5 721 5 466
Aménagement, urbanisme et développement 641 590 592 531
Loisirs et culture 3 167 469 3 235 979
Frais de financement 720 540 787 987
Amortissement des immobilisations 3 296 054 3 016 552

19 659 058 $ 18 508 943 $  
Excédent (déficit) de l’exercice 926 786 $ 619 760 $
Moins : revenus d’investissement (1 277 485) $ (403 858) $
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales (350 699) $ 215 902 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
2019 2018

Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales (350 699) $ 215 902 $
IMMOBILISATIONS
Amortissement 3 296 054 $ 3 016 552 $ 
Produit de cession 278 867 71 946
(Gain) perte sur cession (45 058) (37 783)

3 529 863 $ 3 050 715 $
FINANCEMENT
Financement à long terme des activités de fonctionnement 64 994 $ 105 000 $
Remboursement de la dette à long terme (2 503 238) (2 718 461)

(2 438 244) $ (2 613 461) $
AFFECTATIONS
Activités d’investissement, excédent, réserves, autres (220 728) $ 7 286 $
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 520 192 $ 660 442 $
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PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES
La date d’échéance du 4e et dernier versement des taxes municipales 2020 est le 1er octobre.
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 (sur rendez-vous) 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.

SITUATION FINANCIÈRE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019 2018

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 030 960 $ 4 830 763 $ 
Débiteurs 2 817 444 2 695 384
Placements de portefeuille 1 553 838 1 529 190

7 402 242 $ 9 055 337 $
PASSIFS
Emprunts temporaires 8 977 491 $ 5 149 913 $
Créditeurs et charges à payer 2 085 824 1 502 964
Revenus reportés 839 161 805 770
Dette à long terme 25 970 300 27 186 515

37 872 776 $ 34 645 162 $
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (30 470 534) $ (25 589 825) $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations 70 082 673 $ 64 437 581 $
Propriétés destinées à la revente 258 955 258 955
Stocks de fournitures 41 955 37 113
Autres actifs non financiers 339 165 181 604

70 722 748 $ 64 915 253 $
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 906 621 $ 1 445 528 $
Excédent de fonctionnement affecté 1 493 610 2 371 474
Réserves financières et fonds réservés 2 114 058 2 251 641
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (12 574) (43 611)
Financement des investissements en cours (9 115 693) (4 756 866)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 44 866 192 38 057 262

40 252 214 $ 39 325 428 $

Références : Rapport financier pages S12, S13 et S15, rapport financier 2019 complet au : vivrescb.com/finances/etats-financiers
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PLUS DE FEMMES DANS LA 
TOPONYMIE CHARLOISE
Depuis 2010, la Ville a réalisé de nombreuses 
actions en matière de toponymie. Guidée 
par son comité de toponymie qui a pour 
mission, à titre consultatif, de soumettre 
des recommandations au conseil municipal, 
SCB devrait pouvoir ajouter quelques 
actions supplémentaires en direction d’une 
toponymie plus représentative des femmes.
Le nouveau comité de toponymie, dont les activités ont 
été réactivées en 2018 sous l’impulsion du Service des 
communications, est composé de 5 Charloises impli-
quées. Celles-ci ont fait part de leur intention d’attribuer 
des noms de femmes aux prochaines rues, places, parcs 
ou autres lieux publics qui seront nommés dans les pro-
chaines années. Le conseil municipal a accueilli favora-
blement cette nouvelle orientation.

Comment soumettre un nom ?
Les propositions de noms et les demandes d'attribu-
tion d'un nom à un lieu public doivent être transmises 
par courriel à communications@vivrescb.com. On doit 
joindre à la demande, les renseignements de base qui 
peuvent aider à un meilleur examen du dossier :
	  L'orthographe exacte du nom ;
	  Les dates de naissance et de décès ainsi qu'une 
courte biographie, lorsqu'il s'agit du nom d'une 
personne ;
	  Un texte motivant l'utilisation de ce nom ou 
l’hommage fait à cette personne décédée dans la 
toponymie charloise.

Les propositions et demandes d'attribution de noms 
retenues sont analysées par le Comité de toponymie de 
la Ville de Saint-Charles-Borromée. 

VERS UN PLAN DE GESTION 
DES ACTIFS
En juillet dernier, le gouvernement du Canada 
a investi plus de 1,3 M$ afin d’appuyer 
34 nouveaux projets dans des collectivités 
québécoises par l’entremise du Programme 
de gestion des actifs municipaux (PGAM), 
offert par la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM). SCB fait partie du lot.
Alors que l’économie redémarre, cette nouvelle subven-
tion aidera la Ville à prendre des décisions fondées sur 
des données qui favoriseront le progrès ainsi qu’une 
meilleure planification du budget de fonctionnement as-
socié aux infrastructures municipales et bien entendu du 
plan triennal d'immobilisation. 

La crise sanitaire de la COVID-19 
a renforcé l’importance de bâtir 

des infrastructures efficaces et modernes
La crise sanitaire de la COVID-19 a renforcé l’importance 
de bâtir des infrastructures efficaces et modernes, 
qui favorisent l’établissement de collectivités, saines 
et durables », a indiqué M. Stéphane Lauzon, député 
d’Argenteuil–La Petite-Nation et secrétaire parlementaire 
de la ministre des Aînés, au nom de l’honorable Catherine 
McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
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FAVORISER UNE UTILISATION RESPONSABLE DE L’EAU
Comme plusieurs municipalités de la région de Lanaudière, Saint-Charles-Borromée compte 
sur la rivière L’Assomption pour son alimentation en eau potable. Chaque effort 
de consommation responsable contribue à préserver cette ressource précieuse.
L’enjeu est suffisamment important pour que le conseil 
municipal lui consacre plusieurs actions. Par exemple, 
la Ville a grandement investi en 2019-2020 pour la mise 
à niveau de la centrale d’eau potable Robert-Boucher. 
Mais même si notre centrale est aujourd’hui une véri-
table « usine de course », ce sont les usages abusifs qui 
posent problème en période estivale. La pression est sur 
la distribution (le réseau) et non sur la production (la cen-
trale). La pression est aussi environnementale.
Quelques exemples : arroser sa pelouse en dehors 
des heures permises pour s’assurer d’un vert plus vert 
ou laver son entrée avec un boyau à fort débit plutôt 
qu’un balai. Ces gestes doivent appartenir au passé, car 
ils contribuent à un grand gaspillage d’eau potable.
« Quand l’eau nous paraît abondante, il est facile de la 
considérer inépuisable. On vise un virage durable pour 
une ressource qu’on doit protéger », explique le maire, 
M. Robert Bibeau.

La surconsommation de la ressource en eau occasionne 
des conséquences :
	  Une surcharge du réseau pouvant provoquer une 
coloration jaunâtre ou brunâtre de l’eau ;
	  Une obligation de baisser la pression pour répondre 
à la demande tout en se parant aux urgences, 
notamment en cas d’incendie ;
	  Une interdiction d’arrosage ;
	  Cet été, la Ville a dû décréter un avis d’interdiction 

d’arrosage qui aura duré tout près de 7 semaines 
consécutives, en raison d’une demande en eau potable 
excessive, accentuée par la sécheresse causée par les 
vagues de chaleur que nous avons vécues.

SÉCURITÉ PRÈS DE L’ÉCOLE DU PRÉAMBULE
N’attendez pas les résolutions de nouvelle année pour adopter de bonnes habitudes : 
commencez dès maintenant en ce début d’année scolaire ! 
Si votre enfant n’utilise pas le transport scolaire, mais 
que vous allez le reconduire et le chercher à l’école du 
Préambule, vous avez un rôle important à jouer, surtout 
à l’arrivée des autres écoliers et des autobus scolaires. 
L’imprudence de parents trop pressés met en danger les 
jeunes qui circulent près de l’école.
Pour garantir leur sécurité, voici quelques rappels :
	  respecter les aires réservées aux autobus scolaires ;
	  respecter les limites de vitesse ;
	  surveiller la présence d’enfants dans les passages 
pour piétons et autour de l’école ;

Le plus important :
	  arrêter votre véhicule aux endroits désignés par 
l’école.

Le « kiss and drop » sur la rue Pierre-De Coubertin ne de-
vrait pas être votre premier choix. La Ville et la direction 
de l’école invitent fortement les parents à prioriser le sta-
tionnement du centre communautaire Alain-Pagé à côté 
de l’école. Quelques pas de plus, oui, mais plus de sécu-
rité, moins de trafic et surtout beaucoup moins de stress.
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DOSSIER

PASSER AU 
NUMÉRIQUE : 
EN MODÉRÉ… 
ET EN ACCÉLÉRÉ !

Louée pour son cadre de vie « facile à vivre », 
deuxième ville en importance dans la MRC de 
Joliette, ville souvent citée pour ses bâtisseurs 
innovants, Saint-Charles-Borromée met pierre sur 
pierre, depuis 3 ans, pour entrer dans l’ère des 
villes intelligentes. La stratégie des petits pas est 
en train de faire son œuvre et sa magie !

L a communication auprès des citoyens est améliorée : SCB 
continue d’être une participante active dans l’ère 2.0. Le site 
Web – fruit d’une refonte en 2019— est continuellement mis 
à jour et les citoyens peuvent prendre part à la participation 

citoyenne avec des sondages, des demandes de contact et des de-
mandes d’intervention. Le temps de réponse est grandement amélioré.
S’il y a une réponse justement, c’est qu’il y a une question… une in-
teraction en ligne. Le web permet cette discussion entre la ville et 
le citoyen. Normal : le numérique intervient dans tous les secteurs 
de proximité comme les loisirs, la réglementation, l’activité écono-
mique, la démocratie locale… Il offre aux citoyens d’importantes pos-
sibilités d’échanges d’information, de communication en temps réel, 
et ainsi d’opportunités de s’informer, de s’éduquer et d’influencer les 
décideurs.
En 2020, les citoyens veulent participer aux décisions, parce qu’ici 
comme ailleurs, les habitants de la ville sont devenus des produc-
teurs d’information. Que ce soit dans un site web, sur les réseaux 
sociaux ou dans une consultation en ligne comme « Point de vue 
2030 »… la ville est à l’écoute et les citoyens deviennent des acteurs 
de changement.

Que ce soit dans un site 
web, sur les réseaux 
sociaux ou dans une 
consultation en ligne 
comme « Point de vue 
2030 »… la ville est à 
l’écoute et les citoyens 
deviennent des acteurs 
de changement.
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Zoom sur les orientations municipales 
visant la ville intelligente :
2017

Création du Service des communications
	   Déploiement d’un service d’appels automatisés

2018

Création du département informatique
	  Début du « conseil sans papier »

2019

	  Lancement de vivrescb.com : plus interactif 
(participation citoyenne, demandes en ligne, 
plateforme de signalements)
	  Changement de statut : de Municipalité à Ville
	  Nouvelle téléphonie (SCB prêt pour un 
déploiement massif du WiFi)
	  Plan d’optimisation de l’expérience-client avec 
Raymond Chabot Grant Thorton : une stratégie 
pour se doter d’une capacité à s’adapter aux 
besoins de la population et d’anticiper les 
transitions (notamment numériques)

2020

	  Numérisation des documents visant la gestion 
des documents électroniques (GDE)
	  Réorganisation administrative avec la création 
des services corporatifs pour mieux camper 
la division des Affaires technologiques et les 
projets spéciaux
	  Consultation publique en ligne en marge 
du futur Plan stratégique

2021

	  Plan stratégique de développement 2021-2030
	  Lancement de l’Espace citoyen avec une carte, 
à la fois conjointe et unique en son genre, qui 
va ouvrir les portes de la culture, du sport et 
des loisirs aux Charlois et aux Joliéttains.

Une équipe et des enjeux
Pour une ville de taille moyenne, les enjeux asso-
ciés au virage numérique sont grands. Encore plus 
quand l’équipe est petite ! Malgré tout, chacun peut 
s’exprimer et saisir non seulement les enjeux, mais 
aussi les opportunités. 

Une ville intelligente facilite 
l’accès à ses services par tous 

et par tous les moyens
L’enjeu de l’accessibilité : une ville en 2020 doit 
améliorer la diffusion de ses principaux indica-
teurs de performance (budgets, états financiers, 
débats publics, rapports annuels, etc.) et dévelop-
per de nouveaux outils pour les présenter. Une ville 
doit aussi accroitre la disponibilité en mode numé-
rique des services municipaux offerts aux citoyens 
(permis, taxes, bibliothèque, inscriptions aux loi-
sirs, etc.). L’équipe des communications répond à 
cet enjeu.
L’enjeu de l’e-citoyenneté : une ville intelligente faci-
lite l’accès à ses services par tous et par tous les 
moyens… les technologies de l’information et des 
communications (TIC) permettent de développer 
une citoyenneté plus active, tout en préservant les 
moyens traditionnels d’être un citoyen. L’équipe 
des affaires technologiques répond à cet enjeu.
L’enjeu de la priorisation : la quantité de projets 
et d’actions que l’équipe municipale pourrait réa-
liser pour faire de SCB une ville toujours plus in-
telligente est énorme et ces projets ont des coûts. 
Conséquemment, l’enjeu est de choisir les projets 
qui seront menés à bien et dans quel ordre. L’équipe 
des services corporatifs répond à cet enjeu.
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BOUTIQUE SCB : FACILE D’AVOIR DU STYLE
En nouveauté pour l’automne-hiver 2020, 
la Ville de SCB va offrir à ses citoyens 
la possibilité d’acquérir des objets 
promotionnels aux couleurs de la Ville. 
Ouverte en personne et en ligne, la Boutique 
SCB vous propose une panoplie de produits 
promotionnels et d’appartenance.
La Boutique SCB propose une expérience de magasinage 
pour tous les amoureux de Saint-Charles-Borromée et de 
son mode de vie. Vous y trouverez une sélection variée 
d’objets originaux, de vêtements et d’accessoires mode 
de grande qualité. Les articles sont en vente à l’hôtel de 
ville et le catalogue est aussi disponible sur vivrescb.
com où les prix indiqués incluent les taxes.

HYDRO-QUÉBEC POURSUIT SA TOURNÉE D’INSPECTION 
DES POTEAUX
Qu’ont en commun les pics-bois, la foudre, les fourmis charpentières, la pourriture et les 
accidents avec des véhicules ou des chenillettes de déneigement ? Ils peuvent provoquer 
la dégradation prématurée des poteaux. Pour prolonger leur durée de vie, détecter les 
anomalies et réduire les risques d’incidents sur son réseau, Hydro-Québec inspecte ses 
1 850 000 poteaux selon un cycle de dix ans.

Comment se réalisent les inspections ?
Depuis le mois de mai, les travaux d’inspection ont repris 
dans les régions de Laval, de Lanaudière, des Laurentides 
et de l'Outaouais pour une durée de 5 mois, et ce, dans le 
respect des consignes de prévention et de distanciation 
en vigueur. Plus de 92 000 poteaux seront vérifiés par les 
entreprises Infrastructel et Effigis au cours des années 
2020 et 2021. Ces inspections s’ajouteront aux 40 000 
qui ont été réalisées en 2019.

Les inspecteurs et inspectrices seront dûment identifiés 
et se déplaceront en véhicule de type fourgonnette. Ils 
travailleront de 7 h à 18 h du lundi au vendredi de sorte 
que leur présence dans les rues ne causera pas d’en-
traves à la circulation. L’inspection d’un poteau à l’aide 
d’une perceuse et d’un marteau dure généralement de 
5 à 10 minutes, selon le type et les éléments à valider. 
Aussi, le bruit sera peu perceptible.

L’équipe des communications, dont Marie-Christine 
Charest, se fera un plaisir de vous aider à trouver le 
cadeau idéal.
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Les élus ont tenu à souligner l’implication 
des jeunes animateurs lors d’une visite 
remplie de sourires… sous les masques !

MERCI À TOUTE L'ÉQUIPE D'ANIMATION !
La version 2020 du camp de jour Bosco a exigé une grande capacité d’adaptation et une 
bonne dose de créativité de la part de l’équipe d’animation. 
Leur travail a mis du soleil dans l’été, et particulièrement 
cette année. Leur implication a permis aux parents de 
continuer à concilier travail et famille, mais également 
aux enfants de se retrouver et de tisser des liens sociaux 
essentiels après le confinement du printemps.

Il est important de rendre hommage à ces moniteurs, 
animateurs, accompagnateurs ou coordonnateurs qui ont 

joué un grand rôle dans notre ville

« Ces jeunes adultes ont accepté de travailler dans ce 
contexte particulier, avec de nombreuses mesures et de 
nombreuses règles à appliquer et à faire appliquer aux 
enfants. Il est important de rendre hommage à ces moni-
teurs, animateurs, accompagnateurs ou coordonnateurs 
qui ont joué un grand rôle dans notre ville encore plus 
facilitante cet été », a souligné le maire Robert Bibeau.

Un aperçu de La constellation charloise. 
Au total, l’œuvre comprend 46 lames, dont 
16 grandes, 76 moyennes et 154 petites, 
toutes agencées de manière à composer 
des motifs étoilés.

DU NOUVEAU DANS LE CIEL 
CHARLOIS
Grâce au programme Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics 
du ministère de la Culture et des communications, une œuvre signalé-
tique fera bientôt son apparition sur le toit de la patinoire couverte au 
parc Casavant-Desrochers.
Après la réfrigération de la patinoire, le chalet, les jeux d’eau et les mo-
dules de jeu, une autre nouveauté sera bien en vue cet automne, dans 
ce parc fréquenté qui poursuit une véritable cure de jeunesse. L’œuvre 
intitulée La constellation charloise, de l’artiste Catherine Bolduc élèvera 
le parc jusqu’aux cieux, avec ses motifs étoilés, son impact visuel et ses 
couleurs voyantes.
L’œuvre a été conçue et élaborée à partir d’une forme iconique liée à 
l’usage du lieu, soit une lame de patin à glace qui, reproduite en 46 exem-
plaires de différentes tailles, forment un groupe d’étoiles, toutes reliées 
par le tracé linéaire d’un coup de patin… C’est la représentation méta-
phorique des usagers, de la communauté charloise, mais aussi du site 
qui se veut multirécréatif et multigénérationnel.
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LES PRATIQUES DURABLES DE NOS TRAVAUX PUBLICS
Le saviez-vous ? Les changements climatiques aussi ont et auront de plus en plus d’impacts 
sur la qualité de la vie en ville et incitent les Travaux publics à prendre vivement le tournant 
des pratiques. À l’approche de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) du 
19 au 25 octobre 2020, zoom sur ces mesures !

FLOTTE DE VÉHICULES
Le remplacement des véhicules anciens 
par des véhicules neufs consommant 

moins d’énergie et rejetant moins de CO2 fait partie de 
la panoplie des moyens mis en œuvre par les Travaux 
publics pour contribuer aux économies d’énergie et à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
De plus, dans un souci de réduire son empreinte 
écologique, SCB dispose d’un véhicule entièrement 
électrique mis à la disposition de son coordonnateur 
des Travaux publics.

APPROCHE SANS PAPIER
Au Service des travaux publics, le chemine-
ment vers une gestion responsable de pa-

pier est bien amorcé. Sur vivrescb.com, les demandes 
et requêtes citoyennes passent de plus en plus par le 
module « Participation citoyenne ». Chaque étape du 
processus de traitement d’une demande d’intervention 
crée de l’information qui est maintenant consignée sur 
un support numérique. Résultat : moins de papier, plus 
de réactivité et une meilleure traçabilité !

EAU : UNE RESSOURCE À PROTÉGER
Au Québec, la consommation d’eau potable 
double durant l’été, en partie à cause de 
l’arrosage excessif des pelouses et des 

plates-bandes. Un boyau d’arrosage peut débiter jusqu’à 
1 000 litres d’eau potable à l’heure, soit la consomma-
tion d’eau recommandée pour une personne durant près 
d’un an et demi.
C’est pourquoi les Travaux publics participent aux 
efforts d’économie d’eau potable en arrosant les végé-
taux et en nettoyant les rues avec de l’eau non potable, 
puisée dans une borne-fontaine d’eau brute (de la rivière 
l’Assomption) située au parc du Bois-Brûlé, et ce, dans 
90 % des cas.

NIDS-DE-POULE
Pour procéder au colmatage des nids-de-
poule, SCB utilise un enrobé mixte fabriqué 
avec de l’asphalte recyclé. Cette nouvelle 

approche permet de limiter l’utilisation des ressources 
naturelles et de diminuer l’énergie de fabrication et de 
mise en œuvre des chaussées souples.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les épisodes d’inondations importantes 
pourraient être plus nombreux au Québec 
au cours des prochaines décennies, en 

raison des impacts des changements climatiques sur 
les précipitations. Une situation qui retient l’attention de 
l’équipe des travaux publics qui fait partie de la sécurité 
civile lors des sinistres.

ACHAT LOCAL
En respectant la Politique d’achat local de 
la Ville de Saint-Charles-Borromée pour 
son matériel d’entretien et ses fournisseurs 

de service, le Service des travaux publics participe 
pleinement à l’approvisionnement responsable. Pour 
peindre, réparer, déneiger, faire l’électricité… consommer 
localement demeure une option moins exigeante pour 
l’environnement.

SANS PESTICIDES
Dans les parcs, les Travaux publics 
n’utilisent pas de pesticides composés 
d’ingrédients actifs nocifs pour la santé et 

l’environnement. On mise plutôt sur la « polyculture » 
naturelle qui exigent aussi moins de tonte.
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Luce Bordeleau est une femme de valeur. Actionnaire et directrice générale des Habitations 
Bordeleau, la résidente de Saint-Charles-Borromée est aussi passionnée qu’à ses débuts 
par l’entreprise familiale qu’elle dirige. 
Impliquée dans toutes les sphères de ses résidences 
pour retraités, la femme d’affaires s’assure que tout 
fonctionne rondement. De la propreté, à la gestion 
des employés, aux assurances, en passant par 
l’esthétisme, la comptabilité et le service de repas, 
etc. Rien n’échappe à sa vigilance. 
« J’aime quand les gens me disent que c’est chez 
nous qu’ils souhaitent habiter, c’est une belle recon-
naissance. Le bouche-à-oreilles se fait naturellement 
depuis 20 ans et nous sommes vraiment heureux de 
pouvoir en bénéficier ! »
Travaillant depuis longtemps auprès de son père, 
Bernard Bordeleau, ce dernier lui a inculqué des 
valeurs d’intégrité et de droiture. « Mon père est droit, 
sa construction était droite. Cette qualité de bien 
faire les choses, il me l’a transmise. Ça se reflète 
dans le service et le produit que nous offrons aux 
Habitations Bordeleau. »

À l’écoute des besoins des employés et des résidents, 
elle considère les Habitations Bordeleau comme une 
grande famille. Un mot qui témoigne bien du respect 
qu’elle porte à chacun. « Tout le monde doit être 
traité avec respect », dira-t-elle. 
Profondément amoureuse de sa ville, elle est 
incapable de se projeter ailleurs et n’aurait pu choisir 
un meilleur endroit comme milieu de vie pour les 
aînés. 
« Je suis bien ici. Je suis une fille de Saint-Charles ! » 
Quand on lui demande ce qu’elle préfère, elle 
répond sans hésiter : « La proximité avec l’hôpital, 
les services, les pistes cyclables, les passerelles 
de toute beauté, la plage Maria-Goretti et les 
événements comme Bosco Naturellement Musical 
qui permettent de profiter de la vue sur la rivière. En 
plus, le terrain de golf est tout près ». 
 « Je pense que je vais finir mes jours à SCB », ajoute-
t-elle, on se doute bien où elle ira habiter !

Luce 
Bordeleau

Femme d’affaires 
et femme de cœur !
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER /

Les activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés. Le nombre de places est limité. Inscription obligatoire 
au comptoir de prêt, par téléphone au 450 755-6400 ou sur le site Internet de la Bibliothèque : catalogue.
biblio.rinalasnier.qc.ca. Votre numéro d’abonné et votre mot de passe vous seront demandés. Les inscriptions 
commencent 30 jours avant la date de l’activité. 

Retour des activités régulières 
à la Bibliothèque Rina-Lasnier 
dès septembre (en distanciation 
physique)

	  L’Heure du conte pour les 3 à 5 ans
	  Bébés Croqu’lecture pour les 18 mois à 3 ans 

(dès octobre)
	  Club de lecture Line-Rainville
	  Cours IPad
	  Soirées de jeux de société

Mercredi 16 septembre à 19 h
CONFÉRENCE ET RENCONTRE D’AUTEUR : 
LES ACADIENS VENUS D’AILLEURS 
Rencontre avec l’auteure Lanaudoise Monique 
Michaud. Pour les adultes.

Vendredi 25 septembre à 18 h 45 
SPECTACLE FAMILLE : LA FERME DE FERDINAND 
Les poules pondent des œufs de toutes les couleurs 
et le lapin a disparu. Pour les enfants de 2 à 5 ans. 
Animation : Stéphane Vigeant.

Lundi 28 septembre à 19 h
CONFÉRENCE AVEC FRÉDÉRIC NICOLOFF, 
JOURNALISTE
En collaboration avec la Société d’histoire de Joliette – 
De Lanaudière. Pour les adultes. 

Mercredi 30 septembre à 19 h
CONFÉRENCE SUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES 
(AVEQ)
Est-ce que la voiture électrique est pour vous ? 
Animation : Association des véhicules électriques 
du Québec.

Mercredi 7 octobre à 19 h
CONFÉRENCE – DÉJOUER LES OBSTACLES, 
S’ENGAGER DANS L’ACTION 
Pour les adolescents et les adultes. 
Animation : Nathalie Savoie

Mercredi 14 octobre à 19 h
CONFÉRENCE - MIEUX CONSERVER SES ALIMENTS 
POUR MOINS GASPILLER 
Grâce à la Foodie scientifique, la péremption des 
aliments et leur entreposage n’auront plus de secrets 
pour vous. Pour les adultes. 
Animation : Anne-Marie Desbiens, chimiste, MBA

| Du 17 au 24 octobre
     Venez célébrer avec nous ! 
     semainedesbibliotheques.ca 

Surveillez la sortie de la programmation complète 
d’automne 2020 dès le début de mois de septembre. 
Des conférences, des spectacles et des ateliers pour 
tous les goûts et toute la famille.

Veuillez noter qu’en fonction de l’évolution 
de la pandémie, ces activités pourraient 
être annulées ou modifiées.

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 
ANNULÉES
Considérant la recrudescence 
de la pandémie et en raison des 
protocoles mis en place quant au 
nombre restreint de personnes 
permises dans un lieu fermé, les 
activités prévues à la Bibliothèque 
Rina-Lasnier au cours du mois de 
septembre sont annulées. Nous 
suivons de près la situation et nous 
évaluerons la tenue des activités 
subséquentes en temps et lieu. 
Consultez le site internet pour plus 
d’infos : catalogue.biblio.rinalasnier.
qc.ca.



21

MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE /

16 septembre au 18 octobre 
Exposition - Photographie
Benoit Beaudet
Tranches de vie, rencontres urbaines
Observez des photographies de la collection de 
Benoit Beaudet pour qui chaque prise de vue repré-
sente un moment magique et privilégié avec plusieurs 
personnes en situation d’itinérance.
C’est dans ses déplacements quotidiens que 
Benoit Beaudet a été amené à rencontrer et réaliser 
des portraits d’hommes et de femmes sans abri. Dans 
son exposition, les photographies sont accompagnées 
d’un texte qui aborde leurs parcours de vie ainsi que les 
moments partagés lors de ces rencontres.
À travers ses œuvres, le photographe souhaite briser 
l’indifférence envers ces personnes qui ont beaucoup 
à raconter et à partager. 

4 au 29 novembre
Exposition - Peinture à l’huile d’après 
une conception numérique 
Luc Perreault
Mata Lee Art 
Découvrez la signature visuelle de Mata Lee Art à 
travers des portraits saisissants au regard hypnotisant. 
Directeur de création, designer et illustrateur depuis 
près de 30 ans, Luc Perreault est un artiste de Joliette 
passionné par le numérique, la technologie et les 
nouveaux médias. Son art moderne et actuel est inspiré 
par le cinéma, la musique et la mode.
En redéfinissant ses propres conventions esthétiques, 
Mata Lee Art cherche à la fois à capter la sensibilité 
féminine et à réinventer le « fashion ». 

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

antoinelacombe.com

UN NOUVEAU SITE WEB
Visitez dès maintenant le nouveau site Web de 
Maison et jardins Antoine-Lacombe à l’adresse 
antoinelacombe.com. Coloré, esthétique, accessible 
et créatif, le nouveau site Web est à l’image de 
l’organisme. Faites l’expérience et retrouvez 
facilement toutes les informations dont vous 
avez besoin. 

RÉBUS ET JEUX DE CHERCHE ET TROUVE
Agrémentez votre visite des jardins de la Maison 
Antoine-Lacombe avec des jeux ! L’organisme vous 
propose de belles activités à faire en famille lors 
de votre promenade.
Avec les rébus sur les plantes, découvrez les noms 
amusants de plusieurs végétaux, puis retrouvez-les 
lors de votre visite dans les jardins.
Avec les jeux de Cherche et trouve, mettez à l’épreuve 
votre sens de l’observation !
Pour télécharger les jeux, rendez-vous sur le site 
antoinelacombe.com, dans le menu Publications.

Les expositions, visites libres de la Maison et des 
jardins sont gratuits.
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ACCESSIBLE À TOUS !
Le Centre culturel Desjardins s’est donné pour mis-
sion de favoriser l’épanouissement des enfants à 
travers les bienfaits de l’art. Il est dans nos valeurs 
profondes de rendre la culture accessible aux 
jeunes, de laisser une trace dans leur imaginaire 
et de les mettre en contact avec de magnifiques 
émotions. Sensibiliser vos enfants aux arts de la 
scène est accessible grâce au partenariat entre 
le Centre culturel Desjardins et la Ville de SCB qui 
vous offre des prix plus avantageux sur la pro-
grammation Famille. 
Plus que jamais, le Centre culturel Desjardins sou-
haite demeurer solidaire et utiliser la culture comme 
vecteur de bonheur pour sa communauté. Restez 
à l’affût pour connaître les différents spectacles de 
notre série Famille qui sauront vous plaire en consultant 
notre site web au www.spectaclesjoliette.com. 

SALON DES MÉTIERS 
D’ART DE LANAUDIÈRE
Le 22e Salon des Métiers d’art se tiendra en 
novembre au centre André-Hénault. Juste 
à temps pour les Fêtes, les exposants vous 
feront découvrir leurs différentes passions… 
tout en respectant les règles de l’art de la 
santé publique !

Artistes et artisans recherchés
Les promoteurs de l’événement, un incon-
tournable dans la région, sont actuellement 
en période de recrutement. Vous avez la 
fibre artistique et êtes intéressé à exposer 
lors du prochain Salon des Métiers d’art en 
novembre 2020 ? Contactez Marie-Élène 
Corbeil au 450 916-4467.
Pour les autres, l’occasion sera belle pour le 
public de découvrir une programmation qui 
côtoie et honore le savoir-faire lanaudois, 
avec des maîtrises « fait main » et des tech-
niques uniques, gage de qualité et d’authen-
ticité ! Pour plus de détails, consultez le site 
Internet www.cmal.qc.ca.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
	  Si vous êtes citoyen de Saint-Charles-
Borromée, vos enfants de moins de 
18 ans bénéficient de 50 % de réduction 
sur les billets à prix régulier ;
	  L’abonnement à la série Famille vous 
permet d’économiser jusqu’à 35 % de 
réduction sur vos billets ;
	  Tous les concerts Opus 130 de la série 
musique sont gratuits pour les moins de 
18 ans.
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UNE RECONSTRUCTION SURPRENANTE DE LA MAISON 
ANTOINE-LACOMBE… À L’INTÉRIEUR DU MAJ 
Cet automne, le Musée d’art de Joliette accueille 4 nouvelles expositions qui sont l’occasion 
idéale pour les visiteurs de repenser le monde dans lequel nous vivons... 
L’artiste québécois Nicolas Fleming a recréé, à l’inté-
rieur de l’une des salles du Musée, la Maison Antoine-
Lacombe, joyau historique de notre région. Réputé pour 
ses œuvres immersives jouant de matériaux de construc-
tion bruts, il présente une œuvre dans laquelle le visiteur 
peut littéralement entrer et déambuler. Et que trouvera le 
visiteur au cœur de cette œuvre installative grandeur na-
ture ? Une incroyable collection de bronzes des artistes 
Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, Alfred Laliberté et Louis-
Philippe Hébert, généreusement offerte au Musée d’art 
de Joliette par un important collectionneur canadien, 
Monsieur A.K. Prakash. 
L’exposition Quelqu’un que personne n’était… de Joseph 
Tisiga présente quant à elle des peintures, des photogra-
phies, des collages et des installations qui visent à bous-
culer les frontières culturelles associées au fait d’être 
issu d’une Première Nation au 21e siècle.

Avec Au nom de la matière. Le musée imaginaire de Louise 
Warren, la poète et essayiste lanaudoise Louise Warren 
fait des murs du musée une nouvelle page blanche et 
propose une mise en espace qui s’agence comme un 
poème. Elle nous ouvre les portes de sa collection per-
sonnelle afin d’illustrer les rapports étroits entre art et 
littérature. 
En écho avec la crise du recyclage qui touche le 
Québec depuis quelques années, le Musée a invité l’ar-
tiste Philippe Allard à développer un nouveau corpus 
d’œuvres à partir de matières de plastique qui infiltre-
ront tous ses espaces, tant ses salles d’exposition, ses 
aires publiques que son architecture. Il s’agira de suivre 
la trace des œuvres, souvent laissées dans des endroits 
insolites, pour découvrir au fil de la visite, le parasitage 
de l’institution imaginé par l’artiste.

TOUT UN MOIS AXÉ 
SUR LA CULTURE !
La récente situation dans laquelle nous avons tous été 
plongés nous rappelle quotidiennement le rôle essentiel 
et bénéfique des arts dans notre société. Il importe plus 
que jamais de prendre le temps de célébrer notre culture 
à sa juste valeur. Donc, exceptionnellement cette année, 
les Journées de la culture auront lieu sur tout un mois, du 
vendredi 25 septembre au dimanche 25 octobre. 
La Ville de SCB participera encore cette année à cette 
grande fête de la culture par le biais de ses partenaires 

qui proposent des activités totalement gratuites et qui 
plairont à toute la famille.
Les innombrables métiers et professions exercés avec pas-
sion par des milliers de travailleurs, d’artistes et d’artisans 
ont inspiré le thème. Les projecteurs se tournent vers eux, 
grâce à qui l’art et la culture entrent dans nos vies ! 

Surveillez nos réseaux pour connaître toute 
la programmation ! Jo
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DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES
Tout comme au printemps dernier, les travaux de déchiquetage des branches se tiendront 
à l’automne, et ce, à compter du 14 septembre. Profitez-en, ce service gratuit est offert à 
l’ensemble de la population charloise. 

C’est quand ? 
Les employés de la firme privée effectuent le travail en 
deux parties. Cet automne, ils débutent le 14 septembre 
à partir des limites de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu’au 
boulevard L’Assomption. Ensuite, à partir du 28 sep-
tembre, ils poursuivent le déchiquetage jusqu’aux limites 
de Joliette. Il est difficile d’évaluer la durée desdits travaux, 
puisque plusieurs facteurs influencent, comme la météo 
et la quantité de branches qui varie à chaque saison. 

On a déjà passé chez vous ? 
Si les travaux de déchiquetage ne sont pas terminés et 
que les employés sont encore dans le secteur, ils peuvent 
retourner déchiqueter vos branches, moyennant une 
somme de 30 $ payable à l’avance à l’hôtel de ville. 

Comment disposer vos branches ? 
Vos branches doivent être mises en bordure de rue au 
plus tard la veille du déchiquetage. Afin de faciliter le ra-
massage, il est préférable d’empiler toutes vos branches 
dans le même sens, les troncs en direction de la rue.
Toutefois, SEULES LES BRANCHES D’UN MAXIMUM DE 
10 CM DE DIAMÈTRE SERONT RAMASSÉES. 
Les souches doivent être détachées, puisqu’elles ne sont 
pas acceptées. Les branches souillées de terre seront 
également laissées sur place.

RINÇAGE D’AQUEDUC
Chaque année, la Ville de SCB, dans le cadre de son pro-
gramme d’entretien du réseau d’aqueduc, procède au 
rinçage des conduites sur l’ensemble du territoire. Cette 
opération commence en mai et se poursuit générale-
ment jusqu’au début d’octobre. Ainsi donc, du 14  sep-
tembre au 9 octobre environ, ce sera la période du net-
toyage de notre réseau d’aqueduc. Ces travaux durent de 
1 à 3 jours dans chaque secteur.
Lors des périodes de rinçage, l’eau demeure potable à 
la consommation. Toutefois, pendant cette période, il se 
peut que votre eau soit brouillée ou que sa couleur soit 
altérée. Il suffit de la laisser couler plus longtemps. 

Aussi, il est préférable d’éviter le lavage de vêtements 
blancs pendant cette période. Nous vous conseillons de 
le faire entre 18 h et 7 h ou la fin de semaine, car l’eau 
prise aux robinets de la maison ou utilisée dans les 
appareils de lavage pourrait avoir une coloration jaune 
ou brune selon la densité du calcaire en suspension. 
Si toutefois des vêtements sont tachés durant la les-
sive à cause de la coloration de l’eau, la Ville de SCB 
fournira un produit détachant spécial. Informez-vous 
au 450 759-4415.
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RAPPELS
Collecte des résidus verts
Pour tous les secteurs, encore 4 collectes de rési-

dus verts avant l’hiver : les 6 et 20 octobre et les 3 et 
17 novembre. Les matières admissibles sont les 
feuilles, plantes, gazon et petites branches, le tout 
exempt de terre et de roches, et disposé dans des 
sacs de couleur claire ou dans votre bac brun.

Collecte des encombrants
Selon votre secteur, les 9 et 10 septembre, ainsi 

que les 4 et 5 novembre, c’est le moment tant attendu 
pour déposer vos articles qui ne peuvent pas entrer 
dans votre bac, à l’exception des matériaux de construc-
tion, en bordure de rue. Les surplus d’ordures sont aussi 
acceptés.

Collecte du bac brun
Les résidents charlois peuvent bénéficier de 

cette collecte à toutes les semaines encore jusqu’au 
1er décembre. Par la suite, la collecte des matières 
organiques se tiendra une fois par mois pour la période 
hivernale, soit jusqu’en avril.

Bac à ordures
Les citoyens doivent se procurer leur propre bac 
à ordures. Ce dernier doit être roulant, de type 

LOUBAC, noir, gris ou vert et avoir une capacité de 240 
ou 360 litres. Un maximum d’un seul bac par unité de 
logement est accepté.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
SCB fournit gratuitement à ses résidents charlois le bac 
brun pour les matières organiques et le petit bac de cui-
sine, ainsi que le bac bleu. Les propriétaires d’une pro-
priété nouvellement construite doivent communiquer au 
450 759-4415 pour obtenir leurs bacs.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’hiver pour automobiles sont autorisés uni-
quement entre le 15 octobre et le 1er mai suivant. Les 
restrictions suivantes doivent s’appliquer : charpente en 
métal tubulaire, revêtement extérieur muni d’une grosse 
toile d’une résistance reconnue, être monté à plus de 2,5 
m de la ligne avant et être monté à plus de 1 m des lignes 
latérales.

EAUX USÉES
Jusqu’au 1er novembre, vous pouvez effectuer gratuite-
ment et de façon libre la vidange des eaux usées de vos 
roulottes et motorisés au garage municipal.

BALISES DE RUE
Afin de délimiter le terrain de la rue et pour faciliter le 
déneigement, les citoyens installent des balises le long 
de la rue. Le plan ci-bas vous explique les dispositions à 
tenir compte. 

RAPPEL CONCERNANT LA POSE DES BALISES :
LES CITOYENS INVITÉS À DÉGAGER LA VOIE
PUBLIQUE

À chaque automne, des citoyens installent des balises le long de la
rue pour délimiter le gazon pour le déneigement des rues. Toute fois,
il est fortement recommandé d’installer des balises adéquates afin
d’identifier la limite de votre terrain dans le but de faciliter les
opérations de déneigement et non pas l’inverse.

Certaines balises sont très courtes, d’autres plantées trop près du
pavage. Par mesure de sécurité et pour permettre une largeur suf -
fisante pour le déneigement, seulement les balises respectant les
dispositions ci-après seront tolérées :

1. Les balises devront dépasser le sol d’au moins 4 pieds et être
localisées à 15 pieds du centre de la rue, comme il est montré
sur la photo ci-jointe;

2. Les balises seront enlevées au printemps, au plus tard le 30 avril;
3. Aucun piquet ou objet quelconque ne sera toléré à proximité

du pavage le reste de l’année.

La Municipalité vous remercie à l’avance de votre collaboration
et com préhension. Pour plus d’information, communiquez au
450 759-4415.

L’hiver approche à grands pas. Afin de faciliter le déneigement des
rues et la collecte, veuillez placer vos bacs en bordure de rue à l’in-
térieur de votre entrée privée pour ne pas nuire au déneigement
des rues et minimiser les bris de bacs roulants par l’entrepreneur
affecté au déneigement.

Il est important de mettre les bacs roulants de couleur différente
de chaque côté de votre entrée, comme indiqué sur la photo sui -
vante. Tout résident doit obligatoirement déblayer son bac roulant
ou poubelle après une tempête, sinon les employés affectés aux
collectes ne pourront le vider.

COMMENT PLACER VOS BACS EN HIVER

Pour la période du 15 novembre au 15 avril 2018, nous tenons à vous rappeler qu’il est strictement interdit de stationner son véhicule
dans la rue pendant la nuit, soit entre minuit et 7 h.

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES

POSITION ACCEPTABLE

Les 4 saisons municipales | Décembre 201732

SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS

 Revue 4 saisons 17-11-01_ Revue 4 saisons 05-08-16  17-11-29  9:01 PM  Page 32
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POUR DES ÉCOLIERS EN SÉCURITÉ
La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être particulièrement 
vigilants aux abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se 
déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les patrouil-
leurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit 
respectée. Ils seront attentifs notamment au respect des 
limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque 
les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont 
en fonction.
Les policiers demandent aux automobilistes d’être parti-
culièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, sur-
tout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, 
soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les 
conducteurs qui contreviennent à la réglementation en 
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, les 
sanctions suivantes sont prévues par la loi :

	  Si vous dépassez ou croisez un autobus scolaire 
dont les feux rouges intermittents clignotent, vous 
venez de commettre une infraction entraînant 
l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une 
amende de 200 $ plus les frais et la contribution ;
	  Si vous circulez à 60 km/h dans une zone de 
30 km/h, vous venez de commettre une infraction 
entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude 
et une amende de 105 $ plus les frais et la 
contribution.
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RAPPEL : 40 KM/H DANS LES QUARTIERS
Les rues résidentielles de l’ensemble du territoire sont 
maintenant visées par le nouveau règlement de circula-
tion, lequel est entré en vigueur le 1er septembre dernier. 
À SCB, on roule maintenant à 40 km/h !
Rappelons toutefois que la limite de 50 km/h est main-
tenue pour certaines artères plus commerciales ou de 
transit, soit :
	  De la Visitation ; 
	  De la Petite-Noraie ; 

	  Boulevard L’Assomption Est et Ouest ; 
	  Boulevard Sainte-Anne ; 
	  Rang Double ; 
	  Chemin du Golf Ouest ; 
	  Des Ormeaux entre les boulevards des Mésanges et 
L’Assomption ; 
	  Boulevard des Mésanges entre les rues des Ormeaux 
et Marie-Curie.
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DES OUTILS EN LIGNE POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE
Pour formuler une requête, un commentaire ou pour signaler un désagrément dans votre 
rue ou votre quartier (feu à ciel ouvert, fumée nuisible…), il est possible de remplir une 
demande d’intervention en ligne sur vivrescb.com. Allez sous Question ou requête / Demande 
d’intervention. 
Une fois votre requête soumise en ligne, elle sera transmise 
à un responsable en lien avec l’objet de celle-ci, et sera par 
la suite traitée. Assurez-vous cependant d’inscrire le plus 
de détails possible afin de faciliter l’intervention.

Auto-inspection de votre maison
Le Service de la prévention des incendies reprend 
graduellement ses activités de prévention résidentielle cet 
automne. Cependant, en raison de la situation que nous 
connaissons et à moins d’un changement imprévu, le tout 

se déroulera à l’extérieur de votre résidence et les pompiers 
procéderont simplement à une série de questions verbales. 
Nous privilégions toujours l’auto-inspection en ligne. 

Vous n’avez pas encore rempli votre fiche 
d’auto-inspection ?
Rendez-vous sans plus tarder à l’adresse suivante : vivre 
scb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/ 
auto-inspection. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
nous contacter au 450 759-4415.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
DU 4 AU 10 OCTOBRE
Le Service de la prévention des incendies va souligner cette année la 30e Semaine de 
prévention des incendies sous le thème « Le premier responsable, c’est toi ! ».
Ce thème est non seulement accrocheur, mais colle à la 
réalité, sachant que la plupart des incendies sont cau-
sés par une négligence humaine, parfois bien involon-
taire, comme celle de jeter des mégots dans des pots 
de fleurs. Du 4 au 10 octobre 2020, les Charlois sont in-
vités à s'informer des gestes quotidiens qui peuvent tout 
changer, voire sauver des vies :

SOURCE DE CHALEUR : Éloignez les rideaux et les 
meubles à au moins 10 cm des radiateurs ou des plinthes 
électriques ou de toute autre source de chaleur.
CUISINE : Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron 
pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron. 
Utilisez une friteuse thermostatique.
CHEMINÉE : Confiez l’inspection et le ramonage de votre 
cheminée à un expert, une fois par année, avant la pé-
riode du chauffage.
CENDRES CHAUDES : Laissez-les refroidir à l’extérieur 
dans un contenant métallique muni d’un couvercle éga-
lement en métal. Attendez au moins sept jours avant de 
les transvider dans le bac à déchets.
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LE STRESS EN PÉRIODE DE CRISE 
SANITAIRE ET LES RISQUES DU 
CANNABIS
En cette période d’incertitude liée à la crise 
sanitaire causée par la COVID-19, certaines 
personnes seront tentées de réduire leur stress 
et l’anxiété en consommant du cannabis.
Rappelons que si le cannabis est reconnu pour avoir certains 
effets relaxants, il n’est pas sans effet secondaire et comporte 
plusieurs risques. Le cannabis n’est pas un produit de consom-
mation banal et sa fumée est dangereuse pour la santé. Chaque 
personne présente une tolérance différente au risque, la consom-
mation à long terme ou régulière de cannabis peut comporter cer-
tains effets indésirables sur la santé.

Adopter un comportement responsable 
Voici des comportements responsables à adopter pour minimiser 
les risques associés à la consommation de cannabis.
	  Informez-vous auprès d'un professionnel de la santé des 
possibles interactions entre la consommation de cannabis et 
vos médicaments ;
	  Évitez de consommer du cannabis en même temps que 
de l’alcool ;
	  Entreposer les produits de façon sécuritaire pour éviter leur 
consommation involontaire et le risque d’intoxication ;
	  Tenez le cannabis hors de la portée des enfants et des 
adolescents. Veillez également à ce qu’ils n’en inhalent pas la 
fumée secondaire ;
	  Privilégiez une consommation de cannabis occasionnelle 
plutôt que régulière ;
	  Vérifiez avec un professionnel de la santé si votre état de 
santé vous permet de consommer du cannabis ;
	  Pour choisir le produit qui vous conviendra le mieux, fiez-vous 
aux conseils du personnel de la SQDC.

Bien que le cannabis soit légalisé, il est interdit de fumer du 
cannabis dans les lieux publics à Saint-Charles-Borromée. C’est 
également une infraction criminelle de conduire sous l’influence 
du cannabis.

Le cannabis n’est 
pas un produit de 

consommation banal 
et sa fumée est 

dangereuse pour 
la santé.

m
od

e 
de

 v
ie

 /



vi
e 

co
m

m
un

au
ta

ir
e 

/

29

CERCLE DE 
FERMIÈRES
Mise à jour
La pandémie n’a pas ralenti la 
passion du Cercle de fermières 
de SCB : les organisatrices 
sont prêtes pour l’automne, 
sachant que le succès de cette 
reprise repose sur la capacité 
des membres à appliquer 
rigoureusement les consignes 
sanitaires dans la pratique de 
leurs activités favorites.

Mise à jour depuis 
le 13 mars
- L’organisme a perdu une fidèle 

membre en la personne de 
Muguette Roy-Vincent, qui était 
active et très engagée depuis 
de nombreuses années. Nos 
condoléances à la famille.

- Les fermières ont produit à ce 
jour quelque 300 cache-visage 
qui ont été remis à la Manne 
quotidienne. D’autres suivront 
dans les prochaines semaines. 
Bravo à toutes les mains de fée !

- Le Cercle des fermières de 
SCB a été nommé « Organisme 
bénévole de l’année 2020 » 
par la Ville de Saint-Charles-
Borromée. Coup de chapeau 
à toutes les membres 
qui contribuent à notre 
rayonnement ! 

CENTRE DE 
PRÉVENTION 
DU SUICIDE DE 
LANAUDIÈRE
Ligne d’intervention 24/7
La pandémie de la COVID-19 
bouleverse grandement le 
quotidien de l’ensemble de la 
population. Tous, de près ou de 
loin, ont été particulièrement 
affectés par les différentes 
mesures. Ce contexte aura 
fragilisé la santé mentale des 
personnes vulnérables et a pu 
causer une certaine détresse 
pouvant amener des idées 
suicidaires.
Les personnes en crise suicidaire, 
celles qui s’inquiètent pour un 
proche suicidaire ou qui sont 
endeuillées par suicide peuvent 
joindre le 1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553) pour parler 
à un intervenant. 
C’est gratuit et confidentiel.
Rappelons que le Centre de 
prévention du suicide de 
Lanaudière est le seul organisme 
reconnu par le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de 
Lanaudière (CISSSL) pour agir en 
prévention du suicide dans 
la région.

CENTRE ÉMILIE- 
GAMELIN
Ouvert, fermé
En raison de la pandémie (et au 
moment d’aller sous presse) 
toutes les activités de finance-
ment sont annulées jusqu'à nouvel 
ordre.
- Toujours fonctionnel : transport 

médical et non médical ainsi 
que la popote roulante.

- Le nouveau service « On pique 
une jasette ? » fonctionne 
toujours.                   

Par ailleurs, le centre est fermé 
au public, mais les usagers ou 
bénéficiaires peuvent se présenter 
pour payer leur cotisation ou toute 
autre facture, ou chercher leurs 
documents d'impôt. Dans tous les 
autres cas, la prise de rendez-vous 
est de mise.
Notons enfin que toutes les me-
sures d'hygiène et de protection 
sont mises en place pour protéger 
le personnel et les bénévoles du 
centre, et pour protéger les bénéfi-
ciaires. Même en contexte pandé-
mique et jugé inhabituel, l’équipe 
du Centre Émilie-Gamelin met tout 
en œuvre pour offrir des services 
de qualité. Merci aux employés 
dévoués !
Pour plus d'information sur nos 
services ou sur la reprise éven-
tuelle de nos activités grand 
public : 450 756-2005 
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CLUB FADOQ
Des nouvelles de votre 
Club 
Cette pandémie aura changé nos 
vies de bien des façons. Toutes 
les activités du Club Fadoq 
Notre-Dame-de-l’Entente ont été 
mises sur pause pour une période 
indéterminée. 
Il est primordial pour nous 
d’appliquer les directives 
imposées par notre 
gouvernement. Ainsi, nous vous 
invitons à suivre le dénouement 
des reprises de nos activités 
par le biais de nos journaux 
sous la rubrique « Agenda 
communautaire » et sur nos 
réseaux sociaux.
Avec le départ de la présidence 
de madame Denise Harvey, c’est 
madame Claire Laurin, alors vice-
présidente, qui prend la relève et 
lui succède. Elle est épaulée par 
des collègues très compétents. 
Soyez d’ailleurs assurés que 
l’équipe sera à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

LE CREVALE
Une campagne nationale exceptionnelle pour une rentrée 
tout aussi exceptionnelle
Pour rappeler l’importance de la réussite éducative, les Journées de la 
persévérance scolaire lancent une édition spéciale pour donner un élan à 
cette rentrée. Après une fin d’année fortement perturbée par la COVID-19 
et une rentrée scolaire qui s’effectue dans des conditions particulières, 
cette campagne de 3 semaines, portée par le Réseau québécois pour 
la réussite éducative, vise à encourager et à aider les adultes à soutenir 
les jeunes. 
La coordination régionale, assurée par le CREVALE dans Lanaudière, 
permettra de faire rayonner la campagne et de soutenir cette vague 
d’encouragement qui a pour but de voir nos jeunes reprendre avec 
enthousiasme le chemin de leur apprentissage.
Pour les accompagner et leur rappeler que vous êtes présents, le 
CREVALE vous invite à soutenir la campagne et à transmettre le message 
La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. 
Plus que jamais, nos jeunes ont besoin de la relation bienveillante des 
adultes, du soutien et de l’encouragement de toute la société, afin de 
donner un sens à cette reprise scolaire et à leur avenir. Les Lanaudois, 
parents, employeurs et influenceurs sont invités à multiplier les messages 
d'encouragement aux jeunes qui les entourent et sur les médias sociaux 
(des outils et supports visuels sont disponibles sur le site crevale.org). 
La population sera également invitée à publier des vidéos de souhaits 
pour la rentrée ou toute autre belle démonstration de soutien sous l’égide 
#Tousensemblepoureux!
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LES PICOLOS 
C’est un départ
Tous nos groupes ont débuté 
la 37e année d'enseignement 
préscolaire des Picolos le 
7 septembre dernier. Si vous êtes 
intéressé à inscrire votre enfant, 
appelez-nous, puisque même 
si l'année est commencée, il se 
pourrait que nous ayons une place 
disponible pour vous. 
La prématernelle amène les 
enfants à exploiter leur potentiel 
et à réaliser des apprentissages 
qui leur permettent notamment 
de s'exprimer, d'expérimenter et 
de découvrir. L'enfant cultive son 
plaisir d'apprendre auprès d'une 
éducatrice qualifiée. 
Info : 450 271-5576

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS
Tous les samedis du 
12 septembre au 24 octobre, un 
groupe d’immigrants/allophones 
est invité à participer à une 
séance hebdomadaire où lui est 
proposée une activité culturelle 
ou artistique dans la région de 
Lanaudière.
Vous avez toujours eu envie de 
découvrir votre région ? Inscrivez-
vous auprès du SAFIMA et venez 
profiter de notre belle région ! 
Faites vite, les places sont 
limitées !
Venez vous familiariser avec 
l’histoire et la culture québécoise 
dans un contexte ludique et 
social !
Pour plus de renseignements, 
Mme Assia El-Mansali du 
SAFIMA est disponible pour vous 
ou Mme Marie-Ève de la SNQ 
Lanaudière au 450 759-0100.

MAISON DES JEUNES
Ta MDJ pour t’exprimer !
Avec ou sans restriction en lien 
avec la COVID-19, la Maison des 
jeunes (MDJ) du Grand Joliette 
est toujours là pour toi. Que ce 
soit sur les réseaux sociaux, 
dans les parcs ou dans notre 
cour, de nombreuses activités/
ateliers choisis par les jeunes 
sont organisés en respectant les 
consignes sanitaires.
Tu as envie de participer, d’avoir 
un endroit pour « chiller avec ta 
gang », rencontrer d’autres jeunes, 
découvrir de nouvelles passions, 
réaliser tes projets ou simplement 
jaser avec un membre de notre 
équipe d’intervention, contacte-
nous sur notre page Facebook 
Maison des Jeunes du Grand 
Joliette ou par téléphone au 450 
756-4794 et réserve ta place.
Située au 48, rue Gauthier Nord à 
Notre-Dame-des-Prairies, la MDJ, 
ouverte à tous les 12-17 ans du 
Grand Joliette, est aussi là pour 
t’accompagner dans ton quotidien 
et t’informer pour t’aider à faire 
des choix éclairés.
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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. 
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST PRIVILÉGIÉE.

CONGÉS FÉRIÉS
L’hôtel de ville sera fermé : 
le lundi 7 septembre (Fête du Travail) 
le lundi 12 octobre (Action de grâce)

PROCHAINS CONSEILS
(20 h, au Centre André-Hénault)

	  Octobre : 5 et 26  			Décembre : 14 et 17
	  Novembre : 18 

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX

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

SYSTÈME D’APPELS 
AUTOMATISÉ

Inscrivez-vous à notre système d’appels automatisé 
pour être informé en cas d’urgence ou de situation 
particulière (avis d’ébullition de l’eau, bris d’aqueduc, 
etc.). Intéressé ? Visitez notre site web.

PROCHAINE PARUTION 
DU MAGAZINE VIVRE SCB

Novembre 2020

NOS CERTIFICATIONS
	  Mention honorable « co-création web » 2019
	  1er prix Municipalité accessible 2019
	  Prix Semaine des travaux publics 2018
	  Municipalité « 4 Fleurons » 
2017-2019
	  Municipalité Première de classe 
en persévérance scolaire
	  Certification Or OSER-JEUNES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Robert 
Bibeau, maire 
Comité des 
finances

Chantal Riopel 
Comité de l’eau 
potable

Jean-Sébastien 
Hénault 
Comité des 
loisirs et de la 
culture

Louise 
Savignac 
Comité 
consultatif 
d'urbanisme

Denis 
Bernier 
Comité des 
travaux publics

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

Janie 
Tremblay 
Comité des 
ressources 
humaines et des 
assurances

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
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