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  Au service de votre santé 



Composition 

du conseil municipal 

MOT DU MAIRE 
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Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Comme vous avez sûrement constaté, les travaux sont arrêtés depuis deux 

semaines. Cet arrêt étant causé par le retard dans la fabrication et la livrai-

son des poutres de bois. Nous aurons un nouvel échéancier des travaux 

prochainement; soyez assurés que nous vous tiendrons au courant.  

VOIRIE LOCALE 

Nous avons effectué la réfection d’une portion de la route Laberge, soit 1,6 

km. Nous avons également effectué le nettoyage des fossés dans le 4e 

Rang. Des travaux restent à faire dans certains champs cet automne afin 

de s’assurer que nos chemins puissent se drainer convenablement. 

EAU POTABLE 

Nous avons procédé au changement de deux pompes dans nos puits afin 

d’avoir de l’eau en quantité suffisante lorsque la demande est plus grande 

en temps de sécheresse. Le tout a été subventionné par la taxe sur l’es-

sence. 

ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL ET DE LA PATINOIRE 

Le changement des luminaires du terrain de baseball et de la patinoire 

sera effectué cet automne. Nous avons reçu une subvention du ministère 

de l’Éducation pour effectuer les travaux. 

CAMP DE JOUR 

Malgré la Covid-19, deux animatrices, mesdemoiselles Thali Parent et Mar-

jorie Villeneuve, ont répondu à l’appel et nous les remercions. Elles ont 

effectué un excellent travail. 

SÉANCE DU CONSEIL 

Les assemblées se font maintenant devant publique avec des mesures de 

distanciation physique et le port du masque. Le nombre maximum de per-

sonnes admises est 8. 

CIRCULATION ROUTIÈRE 

Nous avons des appels concernant la vitesse automobile dans certains 

secteurs. Nous vous demandons de suivre les limites de vitesse indiquée. 

Une présence policière a également été demandée. 

 

Bernard St-Gelais, maire 
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Prochaines réunions du conseil : 

Lundi le 5 octobre à 19 h 30 

Lundi le 2 novembre à 19 h 30 

Lundi le 7 décembre à 19 h 30 

Un petit mot concernant les abris TEMPO ou autre structure du genre.  

(EXTRAIT DU RÈGLEMENT MUNICIPAL) 

« Entre le 1er octobre et le 15 mai seulement, un garage temporaire en panneaux mo-

biles ou en toile est autorisé. 

L’implantation de ce garage doit être à au moins deux mètres (2 m) d’une ligne de rue, un mètre (1 m) 

d’un trottoir ou d’une bordure et soixante centimètres (60 cm) d’une ligne latérale et d’une construc-

tion telle que : clôture ou muret situé sur la ligne latérale, ou à moins de cinquante centimètres (50 

cm) de cette dernière. (…) 

Les garages temporaires doivent être implantés dans l’aire de stationnement et en aucun cas sur des 

aires gazonnées faisant face au bâtiment principal. »   

À NOTER QU’UN PERMIS EST NÉCESSAIRE POUR L’INSTALLATION DE TOUT GARAGE TEMPORAIRE.  

Coût du permis : 5,00$ 

 COMMUNICATION MUNICIPALE 

Les réunions  du conseil se tiennent à nouveau devant au-

dience.  

Cependant, dû au respect de la distanciation physique, la 

salle municipale est en mesure de n’accueillir que 8 per-

sonnes. N.B. Le port du masque est obligatoire. 

BACS BRUNS             

Avez-vous reçu votre bac brun? 

Ils ont été ainsi distribués : 

Une résidence comportant un seul logement = 1 bac qui contient un petit bac individuel. 

Un multilogement = 1 Bac avec à l’intérieur un bac individuel pour chaque appartement. 

En villégiature, les bacs bruns sont livrés à proximité des installations de recyclages et de déchets et 

contiennent suffisamment de petits bacs de cuisine pour chaque résidence. 

 

N.B. À l’intérieur des petits bacs individuelles, vous trouverez un dépliant expliquant ce qui doit être ou 

ne pas être déposé dans votre bac. 

Si vous avez des questions, visitez le : www.monbacbrun.com 

Ou par téléphone : M.R.C. du Fjord (418) 673-1705 Poste 1190 

Date de la première collecte : Le 5 octobre  

Ne rien y mettre avant le 1 octobre 
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L'atelier de jardinières et de balconnières de mai dernier a été un RÉEL 

SUCCÈS. Nous remercions et nous disons un gros BRAVO à tous les parti-

cipants, les bénévoles et les livreurs pour avoir mis sur pied l’activité : 

Boîtes de semis à domicile des jardinières et des balconnières. Les parti-

cipants (14 familles) ont bien reçu leur boîtes à semis et en retour, nous 

leur avions demandé de photographier leurs compositions florales.  

Bonjour à vous chers jardiniers, 

Les récents événements (Covid-19) des derniers mois nous obligent à réviser 

nos méthodes d’information et de restauration de certaines activités. 

Ces moments de pause ont peut-être redonné le goût aux familles de jardiner 

et de faire un potager pour mettre l’accent sur la santé!  

Je vous propose une rétrospective des dernières activités.  

AUSSI, nous remercions les  bénévoles du groupe horticole pour le travail et la 

composition florale pour les jardinières à l’école Saint-Charles, la fabrication de 

deux lutins décoratifs qui enjolivent le jardin Le Bourget et la visite virtuelle des 

jardins chez Huguette et Michel. 

Nous vous partageons 

quelque photos. 

Bienvenue à tous ! 

 GROUPE HORTICOLE DE SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 
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AVIS AUX MEMBRES 

 

  Nous pouvons reprendre nos activités en respectant les consignes de la santé publique. 

  Notre AGA aura lieu le 16 septembre prochain à 18 h 00. 

  Mme Huguette communiquera avec nos membres pour préciser les détails. 

  Au plaisir de vous revoir, 

                                                                                                                                                Claire Chayer ; présidente    

Bonjour, 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont en-

couragées en achetant nos masques couvre-visage. Nous 

avons récolté la coquette somme de 1 100,00 $ que nous re-

mettrons à nos œuvres sociales. 

 

Des masques pour les adultes et les enfants sont encore 

disponibles au coût de 5$ aux endroits suivants : aux Jar-

dins de Lily, à l’édifice municipal ou auprès de Claire Chayer 

(418) 672-6104 et de Colombe Bergeron (418) 672-4877 

 

 Claire Chayer ; présidente 



 

  

 

 

 

 

Familiprix Julie Rivard 

470, rue Simard Saint-Ambroise, G7P 2S5,  418 672-2626  
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Un nouveau service d’inhalothérapie vous sera 

bientôt offert à votre pharmacie de Saint-Ambroise.  

◄ Marilyn Trudeau, Inhalothérapeute, offrira de nombreux 

conseils et vous accompagnera dans la gestion de diffé-

rentes maladies pulmonaires telles que la MPOC et l’asthme.   

Évaluation respiratoire, accompagnement lors de la cessation tabagique, 

enseignement d’une bonne hygiène nasale pour votre bébé, spirométrie, 

permettant de dépister rapidement certaines maladies pulmonaires, fe-

ront tous partie de ses fonctions.  

Vous pouvez communiquer avec nous dès maintenant. 

Pour plus d’amples informations:  

NOUVEAU SERVICE 

Familiprix Julie Rivard 

470, rue Simard St-Ambroise, 

G7P 2S5, 418-672-2626 
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MISE EN FORME 

50 ANS ET PLUS 

DÉBUT DES COURS DÈS LE 15 SEPTEMBRE  

Comme les années passées, les cours auront lieu les mardis et jeudis de 9 h 00 à 10 h 00 

à la Salle Martin-Drouin. 

Matériel requis: Vêtements confortables, espadrilles et bouteille d’eau. 

Masque obligatoire, selon les mesures de santé publique.  

N.B. Une fois tout le monde placé à bonne distance dans la salle, vous pourrez retirer vos masques 

pour faire les exercices. 

POUR INFORMATIONS : SUZETTE PERRON (418) 672-2228 GRATUIT 
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à la Financière Banque Nationale inc. en vertu du 

règlement 205.97 « Programme d’assai-

nissement des eaux municipales ». 

 

QUE : la municipalité de Saint-Charles-de-

Bourget autorise la secrétaire-trésorière 

et directrice générale, pour et au nom de 

la municipalité, à procéder aux appels 

d’offres publics sur le site de SEAO 

pour la fourniture de services profession-

nels avec surveillance des travaux pour 

la réfection du 2e Rang. 

 

QUE : la municipalité de Saint-Charles-de-

Bourget mandate Me Gaston Saucier 

afin de donner un constat d’infraction au 

propriétaire du 590, 2e Rang, concernant 

la non-conformité aux règlements muni-

cipaux, au niveau de l’emplacement de 

sa piscine. 

 

QUE : la municipalité de Saint-Charles-de-

Bourget confirme son adhésion à la So-

lution UMQ en matière d’assurances 

collectives pour ses employés. L’adhé-

sion au regroupement sera d’une durée 

maximum de cinq ans. 

 

QUE : la municipalité de Saint-Charles-de-

Bourget mandate le responsable des 

travaux publics et de l’urbanisme, pour 

et au nom de la municipalité, à procé-

der à une demande d’ajout d’une lu-

mière de rue pour la rampe de mise à 

l’eau, à Hydro-Québec. 

 

QUE : la municipalité de Saint-Charles-de-

Bourget modifie la résolution 148.17 en 

changeant 19 726,20 $ pour 18 677,16 $ 

et 547,95 $ pour 518,81 $ pour la loca-

tion de la camionnette. 

 

 

 Édifice municipal 

Téléphone : 418 672-2624  

Télécopieur :  418 673-2118 

 

Maire :  

Bernard St-Gelais, poste 2700  

bstgelais@stcharlesdebourget.ca 

 

Directrice générale: 

Audrey Thibeault, poste 2701  

athibeault@stcharlesdebourget.ca 

 

Secrétaire-trésorière adjointe : 

Audrey Gagné, poste 2702  

agagne@stcharlesdebourget.ca 

 

Responsable des travaux publics et            

urbanisme : Laval Bergeron, poste 2703  

lbergeron@stcharlesdebourget.ca  

 

Agente de développement et 

adjointe à l’urbanisme : 

Lisette Simard, poste 2707 

lisette.simard@stcharlesdebourget.ca 

VOUS VOULEZ PUBLIER  

UNE PETITE ANNONCE? 

Nous avons révisé nos prix : 

30,00 $ tout inclus pour une parution de 

cette dimension.  

(Texte seulement) 

À NOTER 

 

Tous les organismes peuvent publier gratui-

tement  dans le journal municipal. 

Pour la prochaine parution du 15 décembre, 

tout le matériel publicitaire devra être sou-

mis avant le 26 novembre. 

 PETITES ANNONCES 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Toute cette activité sera chapeautée par une maison de production reconnue de la région « Bande 
Sonimage ». 

Dans un premier temps, l’intérêt sera focalisé sur l’idéation et la synopsis servant de trame au film. 
Sous forme d’un atelier, les témoins de l’histoire échangeront avec tous les citoyens intéressés. 
L’histoire de Saint-Charles-de-Bourget a déjà fait l’objet d’un film en 2010; cette fois l’emphase sera 
mise sur l’aspect culturel de notre histoire.  

Tous les participants proposeront par la suite le genre de film qu’ils souhaitent : style narratif, docu-
mentaire, scénario avec personnages, etc. 

 

À la suite de cet atelier, ceux qui le souhaitent auront l’opportunité de créer collectivement la synop-
sis du film. Un comité, présidé par la responsable du projet, sera ainsi formé.  

 

Un deuxième atelier supervisé par la maison de production amènera le projet de film à l’étape sui-
vante, soit le plan de tournage. C’est là que seront décidé : l’enchaînement des scènes, les décors 
et tout ce qui est essentiel à la préparation de la production du film. 

Le produit final de toute cette activité sera un document permettant de passer à l’étape suivante, soit 
la production du film. Cela donnera lieu à un autre projet qui sera présenté dans le cadre du 
"programme de soutien aux initiatives culturelles" au début de 2021. 

Vous êtes fier de l’histoire de Saint-Charles-de-

Bourget?  Le passé est pour vous une richesse 

précieuse ?  CE PROJET EST POUR VOUS ! 

AMATEUR D’HISTOIRE ? 
TITRE :   

IL SERA UNE 

FOIS… UN FILM! 

AMATEUR POUR VOUS ! DE FILM ? CE PROJET EST  

EXPLORER TOUT L’ASPECT PRÉPRODUCTION D’UN FILM 

Une incursion dans le domaine du court métrage et l’occasion d’échanger  

et de faire connaître le riche passé culturel de Saint-Charles-de-Bourget 

N.B. Pas le goût, ou impossible pour vous de participer aux ateliers, mais l’envie de partager vos souvenirs?  

Une entrevue téléphonique est possible : (418) 672-2624 poste 2707.  

 PROJET MÉDIATION CULTURELLE 
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TITRE :  IL SERA UNE FOIS… UN FILM!  (SUITE) 

 

ATELIER # 1  -  ÉCHANGES HISTORIQUES ET SCÉNARISATION D’UN COURT MÉTRAGE 

DATE: Samedi le 17 octobre, 10 h 00 à 15 h 00          LIEU: SALLE MARTIN-DROUIN (Sous-sol église) 

   Venez échanger vos souvenirs reliés au domaine Val-Menaud et au manoir Boréal. 

   Venez apporter vos idées créatives pour l’idéation du film et l’ébauche du scénario. 

 

N.B. Cet atelier est ouvert à tous. Les gens de Saint-Charles-de-Bourget bien entendu, mais également ceux qui ont 

vécu et apprécié cette belle époque.   

ATELIER # 2  -  EXPLORER LA PRÉPRODUCTION D’UN FILM 

DATE: Samedi le 21 novembre, 10 h 00 à 15 h00          LIEU: SALLE MARTIN-DROUIN (Sous-sol église) 

   Venez explorer tout ce qu’il faut une fois le scénario établi, pour réaliser un film :  

   plan de tournage, enchaînement des scènes, choix des décors, des acteurs ou  

   intervenants, etc.                                                                                          N.B. Cet atelier est ouvert à tous.    

CETTE ACTIVITÉ EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE  

À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE : 

 PROJET MÉDIATION CULTURELLE 

À NOTER: POUR CHACUN DES ATELIERS 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  Nombre de places limité (20) à cause de la  Covid   (418) 672-2624 Poste 2707  

(Vous pouvez laisser un message. N.B. Donner le nom de chaque participant avec no. de tel. et adresse courriel 

s.v.p.)  

N.B. Chacun doit apporter son lunch. 
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 COMITÉ DU JARDIN LE BOURGET 

Vendredi le 23 octobre à 19 h 00 à la salle Martin–Drouin de 19 h 00 à 21 h 00 

ATELIER: Tout savoir sur les herbes folles, champignons et décoration extérieure (lutin de Noël) 

SUJETS : Historique, éléments actifs des plantes, fiche-mémoire de 20 plantes et champignons comestibles 

(sauvages et cultivars), plantes toxiques, dégustation, recette et tirage. Atelier de lutin de Noël (30 minutes) 

Conférencière : Mme France O. Dallaire   

Cet atelier est offert par : Le Groupe horticole Saint-Charles-de-Bourget et Le Cercle des mycologues du Saguenay 

Nous vous proposons  

deux ateliers super intéressants ! 

TRANSPLANTATION AUTOMNALE 

Du mois d’aout au début novembre, c’est le temps idéal pour transplanter les plantes vivaces. Beaucoup de végétaux tolèrent 

mieux la mise en terre en cette saison où le sol est encore chaud et ou la pluie est généralement plus abondante. La plante 

est moins dérangée dans sa croissance, elles s’est enracinée tout l’été et elle est déjà un peu engourdie. Le choc de la trans-

plantation est donc plus doux. 

Autre avantage ; en automne, il est plus facile de se faire une idée de l’aspect que la plante aura. Il est plus facile d’établir 

son état de santé. Finalement, à la fin de l’été, on peut visualiser plus aisément lesvégétaux occupent trop d’espace. 

Au jardin Le Bourget, on doit justement faire de l’espace… Nous vous invitons donc, samedi le 3 octobre, à venir bénéficier 

tout a fait gratuitement de nos surplus.  

Nous offrons donc a ceux qui  viendront les chercher des plants de framboises, de fleurs vivaces comestibles, certaines fines 

herbes, des tubercules de topinambour, etc. 

Il sera le temps également de cueillir : des courges, du topinambour, différentes plantes pour des tisanes, des fines herbes, 

ect. 

NOUS VOUS ATTENDONS DONC : SAMEDI LE 10 OCTOBRE DE 10 H 00 À MIDI. * 

* Remis le lendemain si mauvais temps 

Vous aimeriez bénéficier de cette abondance, mais vous n’êtes pas disponible? 

RÉSERVATION NÉCESSAIRE auprès de : Marie-Josée Bonneau (418) 672-6620  

Nombre de places limité pour respecter la distanciation physique. Le port du masque est obligatoire 

selon ce que dictent les normes de santé publique. 

Mercredi le 25 novembre à 19 h 00 à la salle de l’édifice municipale  

ATELIER : Jardin d’intérieur 

SUJETS: Micro pousse, pousses avec et sans terre, différents substrats, techniques de germinations, hygiène et 

prévention de la contamination, culture intérieure en pots, culture à démarrer à partir de repousses. 

Conférencière : Madeleine Bouchard     

Cet atelier est offert par :  l’organisme  « EURÉKO » 



CONTES ANIMÉS POUR ENFANTS DE 2 À 8 ANS. 

SPECTACLES SOLOS POUR AÎNÉS, CONFÉRENCE 

 Suzanne Néron 418-944-2987  lessuzanneries@outlook.com Facebook 

Il est déjà le temps de renouveler  

vos contrats de déneigement  

pour l’hiver 2020-2021… 

De nouvelles places sont  

disponibles.  

 Pour obtenir une soumission  

téléphonez au : 418-818-0594 
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

Septembre 2020, Volume 339 # 3 

PEINDRE UNE MURALE… FRESQUEMENT INSPIRÉE ! 

Le projet : réaliser une œuvre murale collective qui ornera les murs du nouveau local de la maison 

des jeunes « Le graffiti ». Cela donnera lieu à un vernissage où le grand public sera invité. 

L’activité se déroulera tout au long des journées de la culture, qui se tiendront cette année du 25 septembre au 25 oc-

tobre.  

Des journées consacrées à la conception et à la réalisation de l’œuvre s’échelonneront sur trois semaines et l’aboutisse-

ment aura lieu le samedi 24 octobre lors d’un vernissage où toute la population sera conviée.  

Ce vernissage sera l’occasion pour les jeunes d’afficher leur fierté et de s’inscrire dans la vie collective de leur milieu. Nous 

souhaitons ainsi faire naître (ou raviver), leur sentiment d’appartenance et leur goût pour la culture… 

Cette année, avec le contexte particulier de la Covid, les journées de la culture seront un événement 

de moindre envergure mais haut en couleurs ! 

VERNISSAGE SUR HORAIRE ÉTENDUE 

De 10h 00 à 15 h 00 (salle Martin-Drouin) 

Rafraichissements et amuse-bouche 

ATMOSPHÈRE CONVIVIALE 

POUR LA NOUVELLE MAISON DES JEUNES 

TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS ? 

Viens créer ton décor… 

Inscris-toi sur la page Facebook de la maison des jeunes  

« « Le graffiti » avant le 25 septembre! 

      Ou donne ton nom : (418) 672-2624 Poste 2707 



Page 16 Septembre 2020, Volume 39 # 3 

Les Lundis Passion 

LES ACTIVITÉS DES LUNDIS PASSION  

SONT RENDUES POSSIBLES  

GRÂCE À LA COLLABORATION DE : 

Après un répit dû à la pandémie, c’est avec plaisir que nous reprenons les activités des lundis passion.  

Bien entendu, les règles de distanciation physique s’appliquent, ainsi que le port du masque. 

LUNDI LE 21 SEPTEMBRE  à 18 h 30 à la salle de l’édifice municipal 

 

Atelier de marionnettes : « Les corvées d’automne » 

Une histoire, mais aussi l’occasion pour les enfants de découvrir l’envers du décor. 

Une activité interactive sous le signe du jeu et de la découverte.  

Animation : Les Suzanneries  

LUNDI LE 19 OCTOBRE à 18 h 30 à la salle de l’édifice municipal 

Conte animé : « Mamie Sue fête l’Halloween » 

Conte animé incluant un mini-bricolage qui sera utilisé lors du conte. Rires et décou-

vertes pour apprivoiser le théâtre par le jeu. 

Animation : Les Suzanneries  

LUNDI LE 14 DÉCEMBRE   

à 18 h 30 à la salle de l’édifice municipal 

Conte animé :  

« Oncle Jos le père Noel des animaux » 

Conte animé incluant atmosphère festive du temps des fêtes. 

Animation : Les Suzanneries  

Mettant en vedette 
Antoine le castor 
& Germain le lapin 

LUNDI LE 9 NOVEMBRE  

à 18 h 30 à la salle de l’édifice municipal 

Atelier de peinture : « Paysage d’ automne » 

Venez réaliser un paysage avec pinceaux, canevas et peinture 

acrylique. C’est possible avec les bons conseils de Mme Rosie 

Poirier, peintre passionnée et tout en couleurs. 

Activité enfants  

Activité enfants  

Activité enfants  

Activité adultes et ados. 

Gratuit 

 BIBLIOTÈQUE 

N.B. À SURVEILLER sur Facebook : une autre activité à suivre... 
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CE PROJET EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À : 

Lors de la précédente année scolaire, les élèves de cinquième et de sixième années ainsi que certains enseignants de l’école 

St-Charles ont débuté un projet de photographie très intéressant. Un vernissage était prévu pour dévoiler leurs œuvres indivi-

duelles et une mosaïque commune. Hélas, la pandémie est venue tout interrompre… Le projet n’est pas mort pour autant. Le 

vernissage prévu aura lieu. 

Soyez assuré que nous vous organisons un événement haut en couleurs! 
 

Les détails vous seront communiqués dès que possible via les pages Facebook 

de l’école et de la municipalité de Saint-Charles-de-Bourget. 

  

 CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-CHARLES BORROMÉE 

Reprise des activités 

Vous êtes plusieurs à nous demander si les activités du Club reprendront à tous les 

lundis comme d’habitude.  

Le 1er septembre, nous avons eu une rencontre avec la FADOQ de la région pour pren-

dre connaissance des consignes sanitaires pour nos activités. 

Votre conseil d’administration se réunira dans les prochains jours pour mettre en 

place les mesures de sécurité demandées par le gouvernement pour la reprise de nos 

activités en toute sécurité pour nos participants réguliers. 

La première rencontre aura lieu le 21 septembre 2020 à 13 h au sous-sol de l’édifice 

municipal. Nous tiendrons par la même occasion notre Assemblée Générale qui devait 

avoir lieu à la fin d’avril.  

Les membres du conseil d’administration entreront en contact avec les membres régu-

liers quelques jours avant le 21 septembre pour leur donner plus d’informations. 

Au plaisir de vous rencontrer encore nombreux cette année, 

Le Conseil d’administration 

 ÉCOLE ST-CHARLES 

NOUS SOMMES EN MESURE DE VOUS ANNONCER QUE  

LE VERNISSAGE SE TIENDRA :  

LE JEUDI 19 NOVEMBRE PROCHAIN EN FORMULE 5 À 7 

À LA SALLE MARTIN-DROUIN. 

Notez cette date à votre agenda. 
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PHOTO DE M. MICHEL LAFORTE 

« LE «SAVIEZ-VOUS» HISTORIQUE… » 

  

Saviez-vous que... le clocher de l’église s’élève à 136 pieds du sol? 

On y trouve 3 cloches et chacune a son nom et une note spécifique. 

La première, achetée en 1937 de la maison C.E. Morisset de Québec, pèse 1 084 livres. Elle porte le nom de Sacré-

Cœur-de-Marie et donne la note LA.  

En 1938, on acquière une seconde cloche. Achetée au même endroit que la première, elles furent toutes deux fon-

dues en France. La deuxième cloche pèse 762 livres; elle porte le nom de Saint-Charles-Borromée et donne la note 

SI. 

La troisième, plus récente, pèse 535 livres et porte le nom de Sacré-Cœur-de-Jésus et donne la note DO. 

Maintenant, imaginez tout ce que l’on peut réaliser comme pièce musicale avec ces trois notes… ♫♪♫♪♫ 

 PAROISSE ST-CHARLES BORROMÉE 

PETITE ♫ NOTE ♪ DE VOTRE COMMUNAUTÉ... 

Penser à contribuer à la dîme! Les sommes ainsi recueillies contribuent à la survie de notre église. Merci. 

Gaétan Gagnon, Marguillier 



Page 19 

Thalie et Marjorie,  
Animatrices du camp de jour 2020 

 CAMP DE JOUR 2020 
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Vendredi le 23 oct. 19 h 00 

Herbes folles, champignons et    

lutins... 

Jardin Le Bourget  

Voir p. 13 et 5 

Samedi le 24 octobre 

De 10 h à 15 h 00 

Vernissage « Les journées 

de la culture »  Voir p.15 

Samedi le 17 octobre 

De 10 h 00 à 15 h 00 

Atelier # 1 

Il sera une fois...un film! 

Voir P.11 

Dimanche le 27 sept.  

10 h 00 ou 13 h 00 (au choix) 

Visites des jardins 

Groupe horticole Voir p. 5 

Jeudi le 19 novembre 

17 h 00 à 19 h 00 

Vernissage « Mon village en 

images »     Voir p. 17 

Babillard des activités 

Samedi le 21 novembre 

De 10 h 00 à 15 h 00 

Atelier # 2 

Il sera une fois...un film! 

Voir P.11 

Les Lundis Passion (bibliothèque) 

Lundi le 21 septembre 18 h 30  

Atelier de marionnettes 

Lundi le 19 octobre 18 h 30 

Conte animé 

Lundi le 9 novembre 18 h 30 

Atelier de peinture 

Lundi le 14 décembre 18 h 30 

Conte de Noël 

Détails des activités p.16 

Mercredi le 25 novembre  

19 h 00 

Jardin d’intérieur 

Voir P.13 
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Agenda hebdomadaire  

N.B. Il est possible que les heures de levée varient.  

N.B. Les bacs bleus appartiennent à la municipalité : vous ne devez pas les marquer de peinture, les 

graver ou les modifier d’aucune manière. 

 

Calendrier de collecte  

IMPORTANT 

A CHAQUE SEMAINE : 

LUNDI:  Activités de l’Âge d’or : 13 h (salle municipale dès le 21 sept.) 

  Bibliothèque : 13 h à 15 h et le soir de 18 h 30 à 19 h 30 

MARDI : Viactive : 9 h à 10 h (salle Martin-Drouin dès le 15 sept.) 

  Bingo : 18 h 30 (salle municipale) ⚫ 

MERCREDI : Pas d’activités pour l’instant 

  (Surveillez notre page Facebook pour la reprise de certaines activités) 

JEUDI  : Viactive : 9 h à 10 h (salle Martin-Drouin) 

   

VENDRDI ;  Ligue dards (salle Martin Drouin) ⚫ 

   

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 22 SEPTEMBRE 

⚫ BINGO  

Reprise des activités en octobre  

Surveillez notre page Faceboock. 

⚫ LIGUE DE DARDS  

Reprise des activités le 2 octobre  

Surveillez notre page Faceboock. 

MAISON DES JEUNES « LE GRAFFITI »  ROUVERTE 

Du lundi au vendredi de 18 h 00 à 20 h 30 

Vous devez sonner pour que l’on vous ouvre.  
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MERCI D’ENCOURAGER NOS COMMANDITAIRES 

Il y a de l’espace pour d’autres commanditaires.  

Publier une petite annonce commerciale dans ce journal...  

c’est très abordable. 

«L’Écho MUNICIPAL» est distribué  à chaque adresse postale de la  

municipalité de Saint-Charles-de-Bourget et abondamment consulté. 

La preuve?  Vous venez de lire ceci ! 

Informations :  418-672-2624 poste 2707 

 


