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  Au service de votre santé 



MOT DU MAIRE 
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Composition 

du conseil municipal 

Bonjour chers citoyens, chères citoyennes, 

 

Nous voilà à l’été 2020, et nous ressentons toujours les désagréments de la Covid-

19.  Le bureau municipal est cependant rouvert pour vous recevoir avec la mise en 

place d’une procédure d’hygiène à respecter. 

Malgré que nous devions siéger à huis clos, nous continuons à prendre les déci-

sions nécessaires pour l’amélioration des services offerts par la municipalité.  Les 

travaux prévus pour la saison estivale sont les suivants : la réfection de la route 

Laberge sur 1,6 km, le profilage des fossés dans le secteur du 4e Rang et de la 

route Laberge ainsi que le rechargement d’une portion du 3e Rang. 

 

Après deux ans de travail pour la 

préparation du dossier et la re-

cherche de financement, nous 

pouvons finalement débuter le 

chantier de construction du 

centre communautaire. Ce projet 

est rendu possible grâce à l’an-

nonce de madame Andrée Lafo-

rest, ministre des Affaires muni-

cipales et de l’habitation,  d’une 

subvention de 1 393 490 $, de la 

subvention de la MRC du Fjord

-du-Saguenay d’un montant de 

232 765 $ et de la contribution de 50 000 $ de la Caisse populaire d’Arvida-

Kénogami.  La municipalité a investi le montant 177 309 $ du fonds qui provient 

des assurances ainsi qu’un règlement d’emprunt de 187 000 $.  Cet emprunt cor-

respond à une taxe spéciale d’environ 18 $ sur une durée de 20 ans pour une mai-

son évaluée à 100 000 $.  Nous prévoyons le début de la construction au mois de 

juin pour une période de 10 à 12 semaines.  Nous serons prêts pour le début des 

activités à l’automne.  Nos aîné(e)s, les fermières et la maison des jeunes seront 

relocalisés dans nos nouveaux locaux. 

 

Eau potable 

 

Nous avons eu une fuite majeure dans le réseau;  les employés ont travaillé pour la 

localiser et la réparer afin que notre système retrouve une pression et un débit nor-

maux. 

Nous sommes conscients des désagréments que cette situation a causés, mais les 

efforts de la part de notre personnel sont toujours dans le but de satisfaire les ci-

toyen(ne)s. 

M. Bernard St-Gelais, maire et Mme. Audrey Thibeault, directrice  générale , posant  

fièrement avec l’affiche du futur centre communautaire de Saint-Charles de Bourget. 
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Prochaines réunions du conseil : 

Lundi le 6 juillet à 19 h 30 

Lundi le 3 août à 19 h 30 

Mercredi le 9 septembre à 19 h 30 

 

Concernant la réouverture 

du Bureau municipal, nous 

tenons à vous rappeler 

quelques consignes à 

respecter.  

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Actuellement, des mesures d'hygiène visant à 

limiter la contagion afin  d’assurer la santé et 

la sécurité des employés et des visiteurs ont été 

mises en place. Cette procédure d'hygiène de-

vra être respectée par les visiteurs qui vou-

dront pénétrer dans notre établissement; celle-

ci comprend, entre autres, de se nettoyer les 

mains à l'entrée du Bureau. 

Les citoyens et les visiteurs devront respecter une distance de DEUX MÈTRES avec les em-

ployés, et une seule personne à la fois sera admise au Bureau municipal;  tous devront at-

tendre à l'extérieur avant d'obtenir l'autorisation d'entrer. 

  

Le paiement par CHÈQUE sera également le seul mode de paiement accepté.  

  

Pour toute demande d'information, nous demandons aux citoyens de prioriser l'utilisation du 

téléphone afin d'éviter les déplacements.  Pour une demande de permis de rénovation ou de 

construction, vous devrez prendre rendez-vous avec le service de l'urbanisme soit par télé-

phone au 418 672-2624 poste 2707 ou par courriel à lisette.simard@stcharlesdebourget.ca. 

  

En terminant, le Bureau municipal demeure bien sûr accessible, mais nous préconisons la 

prise de RENDEZ-VOUS. 

  

Merci pour votre bonne collaboration. 

mailto:lisette.simard@stcharlesdebourget.ca
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 GROUPE HORTICOLE DE SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 

L’activité «un geste vert pour aider la survie des monarques» a été modifiée : 

Afin de poursuivre cette activité, nous vous proposons de donner des graines d’asclépiades.  

Venez les porter chez Mme France Otis Dallaire au : 

322, Chemin Val Menaud (418-672-6926).  Déposez-les dans la boîte a lettres noire près de la grille d’entrée. 

Dû au confinement, Mme Otis Dallaire et quelques collègues se diviseront la tâche de la plantation des graines d’asclépiades dans divers 

sites de la municipalité au mois de juin, juillet et septembre. 

Le village de Saint-Charles-de-Bourget reprendra des couleurs ainsi que de la vie ailée. 

 
Du 24 mai  

jusqu’au 24 septembre 

UN DON DE SOLIDARITÉ HORTICOLE 

Un geste vert pour aider la survie des MONARQUES 

HORTI-AINÉS  Trilogie Jardin fleurs et poésie  

Samedi le 13 juin  

Jardin de Chicoutimi 

Dimanche le 26 juillet 

Jonquière 

Dimanche le 27 septembre 

Saint-Charles-de-Bourget 

Coût : 5,00$ par personne    Heure : 13 h 00 à 15 h 00 

Réservation : Immédiate 418-672-6926 Responsables : France Otis Dallaire et Claude Savard 

Dégustation : Friandises et vin mousseux 

SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE HORTI-jeunes Table végétale – Touche d’encre  

Thème : Dessiner avec de l’encre végétale de fleurs d’automne 

Dates: Semaines du 21 au 7 novembre     Heure : 13 h 15 à 14 h 30 

Lieu : Local du garage (332 ch. Val Menaud, Saint-Charles-de-Bourget)  

Formateurs: France Otis Dallaire, Gino Gagnon et Marie-Josée Bonneau 

Plusieurs de nos activités ont été annulées en raison de la Covid-19 cependant, quelques-unes ont pu être modi-

fiées pour s’adapter aux mesures sanitaires.  Voici donc l’agenda du groupe horticole pour la saison 2020 : 

CRÉER DES HABITATS FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DU MONARQUE  

Il est important de fournir aux papillons du nectar tout au long de la saison de vol.  

7 Choisir un endroit calme et ensoleillé, à l’abri du vent.  7 Favoriser des aménagements paysagers d’aspect naturel et bio diversifié. 

7 Entretenir et contrôler les plantes envahissantes (roseau commun, renouée japonaise, etc.). 7 Aménager quelques points d’eau 

(comme des bains d’oiseaux car les papillons s’abreuvent également).  7 Ajouter des fleurs nectarifères au potager, aux balconnières 

et aux jardinières.  7 Planter des arbres fruitiers qui fleurissent au printemps et attirent les papillons (pommiers, pruniers, amélan-

chiers, lilas, etc.).  7 Réduire les espaces engazonnés ou tondre moins souvent pour laisser pousser les fleurs sauvages aux mois de 

juin et juillet.  7 Finalement, planter la fleur favorite des monarques :  l’asclépiade.  

N.B. L’asclépiade est la seule nourriture possible de la chenille; sa présence est essentielle partout sur le territoire de reproduction du 

papillon, autant en ville qu’en campagne. 
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CERCLE DES FERMIÈRES 

 

MARCHE-O-THON REMIS À PLUS TARD 

 

Le Marche-o-Thon prévu en mai dernier a été remis à une date ultérieure. L'activité aura possiblement lieu en sep-

tembre. Nous vous reviendrons avec la date précise en temps opportun. 

Comme il est recommandé de porter un masque  

(couvre-visage) lors de nos sorties en public, les membres du  

Cercle des Fermières ont décidé d'en fabriquer pour la  

population de Saint-Charles-de-Bourget. 

 

Nous vous invitons simplement à faire un don qui sera remis à 

OLO et PREMA-QUÉBEC. 

 

Pour réserver le vôtre, vous n'avez qu'à communiquer avec : 

Claire : 418-672-6104        Colombe : 418-672-4877        Nancy : 418-590-1668 
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PETITES ANNONCES 

 

LOGEMENT A LOUER 

6 1/2 

AU 375, RUE PRINCIPALE 

SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 

(418) 812-0271 

 

 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 
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Suzanne Néron  418-944-2987 

lessuzanneries@outlook.com Facebook 
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Une invitation de la «Société de 

développement Le Bourget» 

Acheter chez nous,  

c’est s’enrichir collectivement ! 

Messages aux entrepreneurs et commerçants de Saint-Charles-de Bourget : en principe, la municipalité ou la MRC du Fjord (parfois les 

deux) vous ont contacté pour prendre de vos nouvelles et vous diriger au besoin vers les bonnes ressources. Si parfois vous n’avons pas  

réussi à vous joindre, nous aimerions savoir comment vous allez.  

À tous les commerçants qui offrent produits et services à la population, nous avons offert l’opportunité d’un message promo-

tionnel en ces pages.  

Pour encourager l’achat chez nous, nous devons d’abord connaître l’offre… et c’est dans cette optique que cette campagne 

a vu le jour. Donc, nous vous invitons chaleureusement à encourager notre commerce local. 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

Cette entreprise qui rénove de main de maître salles de bains et cuisines offre 

d’autres services?  

Ils fabriquent des meubles sur mesure : meubles de télé, d’ordinateur, de range-

ment, etc. 

Ils se démarquent en ce qui concerne la conception de penderies «walk –in».  

Ils peuvent aussi réaliser des prodiges pour les solutions rangement dans votre ga-

rage.                          Pensez à eux pour vos petits et grands projets. 

GENS DE ST-CHARLES  ET DES ENVIRONS 

Bonjour, je vous invite à visiter et  à «aimer», si elle vous plaît bien sûr,  la page Facebook de mon en-
treprise  Les Suzanneries . Vous prendrez connaissance des services qui y sont offerts. Depuis le début 
de la pandémie, dix capsules humoristiques du  personnage de Rita Belley ont été créées en guise de 
soutien, ainsi qu’un conte pour enfants.   

Je suis  ouverte à de nouvelles façons d’adapter mes animations, et je m’engage  à respecter les règles de distanciation sociale 
recommandées par la santé publique.  Pour une fête d’enfants  ou une rencontre familiale agrémentée d’une heure d’animation 
personnalisée ou encore un spectacle/conférence où  les vraies valeurs sont à l’honneur, pensez aux Suzanneries! 

Les Suzanneries 

CAMPAGNE D’ACHAT CHEZ NOUS 

LILY SERA À SAINT-CHARLES-DE-BOURGET TOUT L’ÉTÉ… 

 

En raison de la Covid-19, Lily ne fera pas de kiosque cet été… Alors, elle aimerait avoir bien de 

la visite à son commerce du rang 2. 

Vous y trouverez en début d’été : une variété de plants de légumes pour vos jardins. 

Au cours de la saison : ⚫ Fruits et légumes frais ⚫ Produits du terroir ⚫ Œufs frais 

Auto-cueillette: Ortie, fleurs et fruits de sureau, cassis, raisins et pommes de terre.  
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CAMPAGNE D’ACHAT CHEZ NOUS (suite) 

Bonjour! Ma spécialité est la gravure sur verre, le miroir décoratif, les divisions de verre psychologiques, 

les méritas.  

Je fabrique également des plaques funéraires et je fais l’ajout de caractères sur vos monuments funéraires 

déjà existants. Je réalise aussi des rampes d’escalier en bois, verre et fer forgé ainsi que des tablettes de 

verre sur mesure pour vos salles de bain.   

AUTO-CUEILLETTE DE CAMERISES 

Dès la fin juin et au début juillet,  vous pouvez venir cueillir ces succulents petits fruits. La récolte dure généralement 

de 4 à 6 semaines.  N.B. Appelez-nous avant votre visite. 

Vous pouvez également acheter directement (ou commander) des camerises fraîches ou congelées. 

Au plaisir de vous servir! 

 Contactez : Bruno Gagné, Francis Gagné ou Maryse Harvey au 418-480-8354 

En affaires depuis plus de 25 ans 

       Chères clientes et chers clients,                                

 

Nous voulons vous remercier de la collaboration et de la compréhension dont vous avez fait preuve ces dernières semaines. La reprise de nos 

activités s’est effectuée conformément à l’application des mesures imposées par la crise sanitaire que nous vivons tous ensemble. Étant donné 

le déconfinement progressif, la circulation des véhicules tend à revenir à la normale. Nous avons donc décidé de revenir à notre horaire habituel 

soit : 

Je fabrique des pièces de verre pour protéger vos tables de salle à manger et vos bureaux. J’offre également des services 

d’ébénisterie.       Estimation gratuite  Pour plus d’infos, vous pouvez me joindre au 418-550-2511  Julien Pearson.    

                 

Pour connaître davantage nos entrepreneurs et commerçants, il y a un moyen tout simple: les suivre sur Facebook. La plupart 

ont une page permettant d’apprécier leurs réalisations.  

En ces temps particuliers, une visite virtuelle est bien à propos. Vous ferez sans doute de belles découvertes et vous pourrez 

laisser une trace de votre passage : un petit «j’aime», un commentaire ou un partage… Ça fait chaud au cœur et ça fait du bien 

en tout temps. 
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HORAIRE 

Lundi au vendredi :      7 h 30 à 21 h 

Samedi :                        7 h 30 à 21 h (essence seulement) 

Dimanche :                  10 h à 17 h (essence seulement) 

Bien que la situation régionale soit positive, nous continuons à appliquer 

les mesures sanitaires pour votre protection et celle de nos employés.  

 

Merci de votre encouragement et en espérant vous servir très bientôt,  

L’équipe du Garage C. Tremblay 

GARAGE C. TREMBLAY 

Pour tous tes projets de rénovation  

et de toiture... 

Encourage ta localité 

Avec les constructions DDG! 
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CAMPAGNE D’ACHAT CHEZ NOUS (suite) 

UN MOT À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT LE BOURGET (SDLB)  : 

Cette corporation réunit des personnes intéressées par le développement culturel, économique et social de la municipalité de Saint-

Charles-de-Bourget et des environs.  Le mandat de la SDBL est varié, il touche plusieurs dossiers et les bonnes idées sont le moteur d’un 

développement intéressant; ainsi, elles sont appréciées à leur juste part. 

L’essor de votre collectivité vous tient à cœur?  

Rejoignez nos rangs! Nous sommes en mesure d’accueillir deux autres membres pour enrichir notre équipe actuelle et comme dit le pro-

verbe : il y a beaucoup plus d’esprit dans deux têtes que dans une seule.  

Une invitation de Jacques Gauthier, président.                                                                      Contactez-nous au 418-672-2624 poste 2707 

TALENTS RECHERCHÉS 
 

 Nous sommes à dresser l’inventaire de nos ressources culturelles. Pratiquez-vous une activité artistique que ce soit comme profes-

sionnel, semi-professionnel ou amateur ? 

 Nous souhaitons établir une liste de nos talents locaux. Connaître nos : musiciens, chanteurs, acteurs (théâtre, improvisation, anima-

tion, etc.), danseurs, artistes en art visuel (peinture, dessin, aquarelle, sculpture, etc.) et artisans (poterie, vitrail, couture, cuir, bois, 

etc.).  

Contactez-nous par téléphone : 418-672-2624 poste 2707    Ou par courriel ; lisette.simard@stcharlesdebourget.ca 
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C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons que  

la bibliothèque pourra recommencer graduellement certaines de ses activités. 

 

Tel que recommandé par les instances gouvernementales, les services de la bibliothèque ne seront pas tous disponibles dans la première phase 

de réouverture. 

Dans un premier temps, nous relançons le service de prêt et de retour de documents, soit par courriel, par téléphone ou en bibliothèque si les 

deux premières options ne sont pas possibles pour vous.  

Veuillez noter qu’aucun abonné n’aura accès aux rayonnages ni aux équipements de la bibliothèque. 

Nous recommandons qu’un seul membre par famille se présente pour la cueillette de volumes. 

Nous vous suggérons fortement de faire la recherche de vos livres dans le catalogue en ligne de la bibliothèque à l’adresse suivante : 

http://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/fr et cliquez sur l’onglet Catalogue en ligne. 

Nous sollicitons votre précieuse collaboration afin de respecter les mesures d'hygiène et de prévention pour 

votre propre protection et celle du personnel qui travaille à la bibliothèque. 

Votre nom 

Votre numéro d’usager 

Les titres de vos documents 

Afin de faciliter le travail du 

personnel en bibliothèque et 

d’accélérer le traitement de 

votre demande, il est essentiel 

de nous transmettre les rensei-

gnements suivants : 

 

La réouverture de la bibliothèque aura lieu 

en juin 2020.  Nous avons hâte de vous re-

voir! 

Nous vous communiquerons les dates et 

l’horaire sur la page Facebook de la munici-

palité dès que nous en serons informés par 

le réseau Biblio. 

Le comité de la bibliothèque 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 
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COMITÉ DU JARDIN BOURGET 

Il n’y aura pas d’activité d’ouverture du jardin cette année.  

Cependant vous pourrez venir jardiner ou visiter en respectant les consignes suivantes:  

CONSIGNES COVID-19 pour le jardin 
 

Pour les visiteurs et les jardiniers :  Garder en tout temps une distance de 2 mètres.   

    Maximum de six personnes à la fois 

Pour les jardiniers :  Désinfecter vos mains. 

   Nettoyer la poignée du boyau d’arrosage avant et après utilisation (Il y a des lingettes mises à votre   

   disposition à cet effet.). 

   Jeter les lingettes utilisées dans le récipient installé pour cet usage. 

   Chacun doit apporter ses propres outils; en aucun cas ils ne peuvent être partagés. 

   Les déchets de désherbage ne doivent pas demeurer sur les lieux. 

      UNE SAISON VIRTUELLE 
 

             Comme nos activités pour cet été seront restreintes, nous garderons  

contact avec vous par le biais de notre page Facebook.  

Nous vous invitons chaleureusement à nous suivre.  

La présidente Marie-Josée Bonneau et toute l’équipe du comité «Jardin Bourget» 

vous souhaitent de beaux moments fleuris. 

Dans quelques semaines, nous y annoncerons la mise en place d’un tout nouveau concept à la fois novateur et original. 

De plus, vous y trouverez des informations pertinentes sur le jardinage inspirées de la permaculture. 

Voici de brefs exemples :  



CONTES ANIMÉS POUR ENFANTS DE 2 À 8 ANS. 

SPECTACLES SOLOS POUR AÎNÉS, CONFÉRENCE 

 Suzanne Néron 418-944-2987  lessuzanneries@outlook.com Face-
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Si vous vivez des difficultés financières, votre St-Vincent-de-Paul St-Charles est là pour vous aider.  Nous travaillons 

en collaboration avec le centre du Mieux-vivre de St-Ambroise et nous sommes en lien direct avec le Conseil central 

de la société St-Vincent-de-Paul du Saguenay-Lac-St-Jean. 

ST-VINCENT-DE-PAUL 

Si vous désirez faire un don à la St-Vincent-de-Paul de St-Charles,  

nous avons toujours besoin de votre générosité, peu importe le montant que vous pouvez donner. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous, et soyez assurés de toute notre discrétion. 

 

Vous pouvez nous joindre par téléphone : 

Johanne Cloutier : 418-590-8003       Karole Savard : 418-672-1442     Bibiane Moreau : 418-672-2478 
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Familiprix Julie Rivard 

470, rue Simard Saint-Ambroise, G7P 2S5,  418 672-2626  

Nous pouvons faire le remplissage de vos contenants  

tout en respectant des mesures appropriées d’hygiène. 

Produits en Vrac: Pure Nature  

Familiprix Julie Rivard 

470, rue Simard, St-Ambroise 

G7P 2S5   418-672-2626 

Afin de compléter notre offre, vous pouvez nous  

faire part de vos suggestions.   

PROMOTION 

De plus, pour vous encourager à adopter ce mode d’achat de produits ménagers, nous vous offrons 

une promotion fidélité. 

Après 10 remplissages de tout produit, recevez un remplissage gratuit du produit de votre choix. 

Vous n’avez qu’à procéder au paiement à la caisse  

avant de la pharmacie et donner votre nom. 

 

Simple, bon pour l’environnement, avantageux pour votre  

porte-feuilles et produit au Québec!  
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PRÉVENTION DES INCENDIES 



 

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. 
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MERCI D’ENCOURAGER NOS COMMANDITAIRES 

CALENDRIER DE COLLECTE  
Il est possible que les heures de levée varient.  


