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Veuillez prendre note:
Les bureaux de la municipalité seront fermés :
Vendredi le 10 avril, lundi le 13 avril (Pâques) et lundi le 18 mai (Fête de la Reine)
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Au service de votre santé
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Mot du maire
Cher(ère)s citoyens et citoyennes,
Encore cette année, votre conseil a travaillé fort pour préparer un budget équilibré au montant de 1 298 321 $. Ce budget est à l’image de notre équipe.
En effet, il tient compte de nos visions quant au développement de notre municipalité. D’abord, nous avons identifié les priorités quant aux besoins de la
population, que ce soit au niveau de la voirie municipale, de l’amélioration de
nos infrastructures, du bien-être de nos employé(e)s ou encore du développement culturel et sportif de notre communauté. Par la suite, chacun des services
a soigneusement préparé un budget en identifiant les besoins et en proposant
les meilleurs prix pour répondre à ceux-ci.
Les principaux enjeux pour l’année 2020 se détaillent comme suit :
Sécurité incendie
Améliorer le site de pratique et de formation des pompiers;
Recruter de nouveaux pompiers;
Former de nouveaux candidats;
Adopter la mise à jour du schéma de couverture de risques.
Voirie municipale
Effectuer la réfection de la route Laberge sur environ 1 km;
Réaliser le profilage des fossés (route Laberge et 4e Rang);
Nettoyer les fossés de drainage dans les parties boisées (2e, 3e et 4e Rangs)
pour régler des problématiques d’évacuation des eaux de certains secteurs;
Poursuivre le changement des lumières de rue au DEL.
Hygiène du milieu
Améliorer la qualité de l’eau;
Installer 20 compteurs d’eau (obligation du MAMH);
Poursuivre la mise à niveau de notre système de traitement des eaux
usées.

Immobilisations
Construire le nouveau centre communautaire;
Améliorer l’éclairage au terrain de baseball;
Poursuivre l’amélioration du sentier pédestre.
Dossiers prioritaires à l’étude
Mettre aux normes la caserne de pompier;
Relocaliser la bibliothèque et la maison des jeunes;
Revitaliser nos installations récréatives.

Composition
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COÛTS LIÉS AÛ DÉNÉIGÉMÉNT
ANALYSE FINANCIÈRE COMPARATIVE

Dans un souci de saine gestion, le conseil municipal de Saint-Charles-de-Bourget a demandé
assistance à la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. pour des travaux d’analyse financière des coûts liés
au déneigement.
En analysant certains états financiers historiques et autres informations de natures comptable,
financière et opérationnelle de la municipalité, ils sont arrivés à la conclusion que sur une base
économique, l'option de réaliser les activités de déneigement de façon autonome est la plus
avantageuse.
En effet, le coût du déneigement actuel est de 1 380 $/km. Dans l’éventualité que nous procédions à l’achat d’équipement entièrement neuf, le coût passerait à 2 542 $/km. Le coût estimé
en sous-traitance est de 4 000 $/km plus les frais à assumer par la municipalité même si nous
n’opérons plus le déneigement, ce qui porte la dépense à 6 033 $/km.
En somme, le maintien du déneigement en régie nous permet d’avoir un service davantage
personnalisé et à moindre coût. Nous maintenons ainsi nos ressources humaines à l’année, ce
qui nous permet de garder en place des gens d’expérience.

VEUILLEZ NOTER QUE
L’ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS
AURA LIEU LE LUNDI 23 MARS 2020
À 19 H 00 À LA SALLE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL.

Prochaines réunions du conseil :
Lundi le 6 avril à 19 h 30
Lundi le 4 mai à 19 h 30
Lundi le 1 juin à 19 h 30
au sous-sol de l’édifice municipal

MAINTENANT OBLIGATOIRES
À SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
PASSEZ CHERCHER LA VÔTRE À LA MUNICIPALITÉ.
COÛT: 10 $ POUR L’ANNÉE
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PRÉVISIONS BÛDGÉTAIRÉS 2020
Revenus
2020
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transfert

927 309 $
28 050 $
276 262 $

Services rendus

19 700 $

Imposition de droits

30 000 $

Intérêts, amendes et pénalités
Autres revenus

7 000 $
10 000 $
1 298 321 $

Charges

Administration générale
Sécurité publique

285 521 $
96 463 $

Transport

519 268 $

Hygiène du milieu

208 123 $

Aménagement, urbanisme et développement

57 450 $

Loisirs et culture

27 980 $

Frais de financement

24 871 $

Financement
Remboursement de la dette à long terme

60 038 $

Affectations
Activités d’investissement
Réserves financières et fonds réservés

10 000 $
8 607 $
1 298 321 $

Pag e 6

Mars 2020, Volume 39 # 1

GROUPE HORTICOLE DE SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
CALENDRIER DES ACTIVITÉS

DU 15 MARS AU 15 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SAMEDI LE 25 AVRIL DE 13 H 00 À 14 H 30
LIEU: 322, CH. VAL-MENAUD (LOCAL DU GARAGE) ST-CHARLES-DE-BOURGET

COURS MYCOLOGIE (SUR 4 JOURS)
LES MERCREDIS 22 AVRIL ET 29 AVRIL DE 19 H 00 À 22 H 00 (THÉORIE AU CEGEP DE CHICOUTIMI (LOCAL F-6001)
LES DIMANCHES 24 MAI ET 16 AOÛT (PRATIQUE EN FORÊT)
COÛT: 75$ PAR PERSONNE - NOTES DE COURS INCLUSES
INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT: 418-672-6926

SORTIE PRINTANIÈRE DES RETRAITÉS—DÉCOUVERTE DE LA CROSSE DE VIOLON
MARDI LE 19 MAI 10 H 30 À 13 H 30 (IDENTIFICATION DES FOUGÈRES SAUVAGES)
LIEU: 322, CH. VAL-MENAUD (STATIONNEMENT EN BAS) ST-CHARLES-DE-BOURGET
COÛT: GRATUIT—DÉGUSTATION INCLUSE

RESPONSABLE: FRANCE O. DALLAIRE APPORTEZ VOTRE LUNCH DU MIDI

DÉCOUVERTES PRINTANIÈRES—PETITS FRUITS SAUVAGES ( À 14 H 00 DISTRIBUTION DE SEMENCES D’ASCLÉPIADE)
DIMANCHE LE 24 MAI DE 10 H 00 À 14 H 00 EXCURSION EN FORÊT
LIEU: 322, CH. VAL-MENAUD (STATIONNEMENT EN BAS) ST-CHARLES-DE-BOURGET
COÛT: 5 $ PAR PERSONNE RESPONSABLES : FRANCE O. DALLAIRE, JULIE DALLAIRE

APPORTEZ VOTRE REPAS

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT: 418-672-6926

ATELIER HORTI-AINÉ(E)S - CRÉATION DE BALCONNIÈRES - SEMIS
SAMEDI LE 6 JUIN DE 10 H 00 À 12 H 00
LIEU: 322, CH. VAL-MENAUD (LOCAL DU GARAGE) ST-CHARLES-DE-BOURGET
COÛT 10 $ PAR PERSONNE INCLUS: BALCONNIÈRES, SACS, SEMIS DE FLEURS, DÉGUSTATION
INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT: 418-672-692

FORMATEURS : FRANCE O. DALLAIRE, CLAUDE SAVARD

TRILOGIE JARDINS FLEURS ET POÉSIE
SAMEDI LE 13 JUIN DE 13 H 00 À 15 H 00
LIEUX: JARDIN À CHICOUTIMI (N.B. AUTRE ACTIVITÉ DU GENRE ; 26 JUILLET (JONQUIÈRE) ET 27 SEPTEMBRE (SAINT-CHARLES))
COUT; 5 $ PAR PERSONNE INCLUS: FRIANDISES ET VIN MOUSSEUX
INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT: 418-672-6926 RESPONSABLES : FRANCE O. DALLAIRE, JULIE DALLAIRE
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CERCLE DES FERMIÈRES

Marche-O-Thon
Les membres du cercle de fermières de StCharles vous invitent à les encourager lors de
leur Marche-o-Thon au profit du Cancer du
sein. Tous les dons iront à l’une de nos
membres fermières qui combat actuellement
cette maladie. L’activité aura lieu le samedi 2
mai 2020 à Saint-Charles-de-Bourget.
Par la même occasion, il y aura une collation
gratuite avec café et jus et une exposition où
vous pourrez acheter des articles fabriqués
par nos fermières.
Si vous êtes intéressés à participer, veuillez
communiquer avec :

Mme Claire Chayer au 418-672-6104

Venez en grand nombre, on vous
attend!

À TOUS LES COMITÉS...
IL Y A DE L’ESPACE POUR VOUS !
Si vous avez un message d’intérêt public à faire paraître concernant vos activités, événements, rencontres, etc.
Si vous voulez informer la population sur ce que vous faites, offrez, proposez, etc.
Il y a de l’espace pour vos parutions dans « votre » journal local.

Et c’est gratuit pour les organismes...
C’est simple, il suffit seulement de nous faire parvenir ce que vous voulez publier avant la date de tombée.

Pour le prochain Écho qui paraîtra le 15 juin, la date limite est le 25 mai.
Veuillez vous adresser à la municipalité.
HORAIRE DES PROCHAINES TOMBÉES pour 2020 : 25 MAI, 26 AOÛT ET 24 NOVEMBRE.
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Les Jardins de
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Lily

Encore cette année Lily vous offre toute une sélection de plants de qualité à
prix compétitifs pour vos jardins et aménagements paysagers.
Vous pouvez passer une commande dès maintenant selon vos besoins.
Vous pouvez même commander des variétés précises si votre demande est
suffisamment hâtive. Date maximum pour les commandes : le 30 mars.
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VOITURES ANCIENNES AU VILLAGE

Dimanche le 17 mai de 11 h 00 à 13 h 00
Bénédiction des voitures anciennes
Pique-nique communautaire costumé à
l’ancienne (au choix)
APPORTEZ VOTRE LUNCH

RESTAURATION SUR PLACE
LE restaurant de l’Auberge Val-Menaud
sera ouvert à partir de 11 h 00.
N.B. S’il fait beau, les « food trucks » seront en
opération.

OU OPTEZ POUR LA RESTAURATION SUR PLACE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR :
LE NOUVEAU COMITÉ DES LOISIRS
ET LE CLUB :
VOITURES ANCIENNES SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Capsule Routine Beauté
6 ÉTAPES FACILES À FAIRE RÉGULIÈREMENT
1-Nettoyer votre peau du visage avec un démaquillant en lait ou en gel ou avec une eau micellaire.
2-Exfolier, 1 à 2 fois par semaine, afin d’enlever les cellules mortes pour que la crème hydratante pénètre mieux.
3-Appliquer un masque 1 fois par semaine afin de purifier ou d’hydrater votre peau selon vos besoins.
4-Appliquer le sérum recommandé pour votre type de peau.
5-Appliquer votre crème de jour ou de nuit.
6-terminer avec le soin contour yeux.

*Ne pas oublier de traiter vos lèvres, soit avec un baume à lèvres ou un soin repulpant hydratant.

Nous avons toujours en pharmacie l’outil Vichy pour une analyse complète de votre peau.

NOUVEAU EN AVRIL … VIP PRINTEMPS!!!
SURVEILLEZ NOS PUBLICATIONS!

Familiprix Julie Rivard
Familiprix Julie Rivard
470, rue Simard St-Ambroise,
470, rue Simard Saint-Ambroise, G7P 2S5, 418 672-2626
G7P 2S5, 418-672-2626
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Petites annonces
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

DÉNEIGEMENT DE TOITURE
A... PELLE… MOI, on s’occupe de « TOIT »!
Déneigement de toiture (et autres)
Travail soigné et prix compétitifs
Pour nous joindre: 418-487-4071

Responsable des travaux publics et
urbanisme : Laval Bergeron, poste 2703
lbergeron@stcharlesdebourget.ca
Agente de développement et
adjointe à l’urbanisme :

OUVRIER RECHERCHÉ
Pour confectionner un bac de culture
en bois et des bancs pour le jardin Le
Bourget.
Appelez le 418-672-2624 poste 2707

Lisette Simard, poste 2707
lisette.simard@stcharlesdebourget.ca
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Au jardin le Bourget pour 2020, nous avons de
nombreux projets dont nous vous ferons part au
gré des saisons.
Ce printemps, nous réaliserons un jardin de fées et de lutins, un
concept qui saura plaire aux petits et à ceux qui aiment bien la
magie. Ce projet sera encore plus intéressant si nous en faisons
une œuvre communautaire. Découvrez comment y collaborer
dans la rubrique ci-dessous.

À ne pas manquer : l’activité d’ouverture du jardin qui sera
un peu spéciale cette année.

PROJET JARDIN DE FÉES ET DE LUTINS
Nous aurons besoin d’une cinquantaine de vieilles chaussures...
Elles nous serviront pour créer des jardinières pour la plantation de fleurs. Ces pots de fleurs improvisés seront utilisés pour créer un chemin fort original. Nous sommes donc à la recherche de chaussures fermées
comme : des espadrilles, des bottes de pluie, de vieux patins, des souliers fermés d’hommes, de femmes et
d’enfants.
La récolte aura lieu au courant du mois d’avril. Vous pourrez passer les déposer dans une boîte à cet effet aux
bureaux de la municipalité.

ACTIVITÉ D’OUVERTURE DU JARDIN
DIMANCHE LE 14 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

VERS 11 H 30 JUSQU’À 15 H 00 JARDINAGE
•

SEMENCES: Venez jardiner avec nous; c’est une très belle activité
familiale et intergénérationnelle.

•

REPIQUAGE: Venez réaliser de petites jardinières dans de vieilles chaussures qui orneront le jardin collectif.

DE 13 H À 14 H 00 - ATELIER DE FABRICATION DE LUTINS
Venez apprendre à réaliser de magnifiques lutins pour embellir votre jardin.

Le lundi 30 mars
À 18 h 30 à l’Édifice municipal
Venez joindre notre fabuleux
comité sous le signe de la convivialité et de la passion.

Une invitation toute fleurie!

(Atelier animé par Mme France O. Dallaire)

DEVENEZ
Un statut qui vous permettra d’être au courant de toutes nos activités, de recevoir en exclusivité certaines informations ou de vous impliquer d’une manière particulière. Intéressé(e)?
Communiquez avec Mme Marie-Josée Bonneau, présidente: au 418-672-6680
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FADOCQ ET CLUB DE L’ÂGE D’OR
Le Club de l’Âge d’Or de St-Charles est affilié avec la FADOQ du SaguenayLac-St-Jean. Si vous avez 50 ans et plus, vous pouvez devenir membre de
notre Club.
Avantages : Votre adhésion vous donne droit à des rabais dans plusieurs commerces de la région et à l’extérieur, notamment chez Intact Assurance, Iris, Yellow
et à bien d’autres endroits.
La FADOQ offre des ateliers gratuits, de la formation par internet et bien d’autres
services.
Coût : 25 $ ou 45 $ pour 24 mois.
Vous pouvez en savoir plus sur leur site Internet : fadoqsaglac.com
Le Club de l’Âge d’Or de St-Charles a aussi un site Internet. Vous y retrouverez des
informations qui peuvent vous intéresser.
Nous vous offrons des activités intéressantes et un moyen de vous faire de nouveaux amis.
On vous attend.

Jacques Dubois, président.
418-672-6201

CONTES ANIMÉS POUR ENFANTS DE 2 À 8 ANS.
SPECTACLES SOLOS POUR AÎNÉS, CONFÉRENCE
Suzanne Néron 418-944-2987 lessuzanneries@outlook.com Facebook
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MAISON DES JEUNES
Maison des jeunes « le graffiti »
357, 2e Rang Saint-Charles-de-Bourget

(418) 672-2624 poste 2705

Suivez nos activités sur:
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BIBLIOTHÈQUE

Les Lundis Passion
Prochaine activité :
LUNDI LE 20 AVRIL À 18 H 30 « ON FÊTE LE PRINTEMPS »
Petit bricolage avec les enfants qui sera utilisé par la suite afin de raconter une histoire interactive.
« ACTIVITÉ GRATUITE »
Animation: Les Suzanneries
Les activités « Lundis passion » feront relâche pour la
saison estivale mais elles seront de retour à l’automne…
Commencez à mettre de côté les livres que vous souhaitez vendre, échanger ou donner pour la foire du livre
usagé qui se tiendra samedi le 12 septembre.
Détails à suivre ...

N.B. Nouvelles collections de livres
dès le 16 mars

LES ACTIVITÉS DES LUNDIS PASSION
SONT RENDUES POSSIBLE
GRÂCE À LA COLLABORATION DE :

PRENEZ NOTE :
La bibliothèque

sera fermée
le 13 avril
et le 18 mai.
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ÉCOLE ST-CHARLES

Depuis quelque temps, les élèves de cinquième et de sixième années
de l’école St-Charles trament quelque chose… Il se peut que vous les
ayez vus IPad en main s’immobiliser ça et là devant un paysage ou
devant un bâtiment. Il se peut même qu’ils vous aient approchés pour
vous prendre en photo!
En fait, c’est qu’ils œuvrent en catimini à un fort intéressant projet de
photographie.

Un projet qui leur a permis de s’initier à l’art de la photographie

PHOTO: ALEXIS BOUCHARD

sous les conseils avisés de Mme Émilie Gauthier, photographe
professionnelle. Ainsi, ils se sont familiarisés avec des notions de
photographie et de traitement de l’image via un logiciel.
C’est le résultat de ces apprentissages qu’ils souhaitent partager
avec vous lors d’un vernissage en avril.

Les élèves de cinquième et de sixième années et le personnel enseignant de
l’école St-Charles vous invitent à un vernissage organisé en collaboration avec
la Société de développement « Le Bourget » sous forme de 5 à 7.

Jeudi le 30 avril à 17 h 00 à 19 h 00
Déroulement de l’événement :
•

Accueil, mot de bienvenue et explication de la démarche

•

Présentation par chacun des élèves de leurs trois plus belles réalisations

•

Divulgation d’une œuvre collective sous forme de mosaïque

•

Échange et rencontre sociale

BIENVENUE À TOUS

CE PROJET A ÉTÉ RENDU POSSIBLE
GRÂCE À LA COLLABORATION DE:
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY ET
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL—QUÉBEC

Les élèves de cinquième
et de sixième années de
l’école St-Charles en
compagnie de Mme
Annick (institutrice) et
de Mme Émilie Gauthier
(photographe)

PHOTO: LIVIA DALLAIRE
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POLITIQUES MADA ET FAMILLES

Les démarches pour établir la politique MADA de notre municipalité progressent bien.
Plusieurs ont rempli d’ores et déjà le sondage permettant d’identifier les intérêts et aspirations des 55 ans
et plus de notre municipalité.
Le sondage a été présenté à travers certains comités et publié sur la page Facebook de la municipalité.
Vous aimeriez vous exprimer?
C’est encore possible de le faire d’ici la fin du mois de mars selon la méthode qui vous convient.
Vous n’êtes pas à l’aise de le faire via Internet? Passez chercher une copie papier à la municipalité. Si
c’est compliqué pour vous, vous pouvez même y répondre par téléphone : 418-672-2624 poste 2707.

Les résultats de cette consultation serviront à identifier les axes de développement pour les trois prochaines années. Le but? Rendre la vie de nos aîné(e)s (et futur(e)s aîné(e)s) intéressante et sécuritaire.
Plus nous aurons de réponses, plus le portrait final sera précis et significatif .

N.B. Les familles ne seront pas en reste. Nous sommes également à revoir notre politique familiale… À suivre!

Lisette Simard au (418) 672-2624 poste 2707
Ou par courriel: lisette.simard@stcharlesdebourget.ca
Vous pouvez également visiter le site Internet : madaquebec.com

P age 2 0
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Centre Mot à Mot
Saint-Charles-de-Bourget
Formation pour adultes

 Français
 Microsoft Office
 Logiciels photos

 Réseaux sociaux
 Tablettes numériques
 Internet

Nouveauté! Scrabble Duplicate!

 Chaque joueur a les mêmes lettres que ses adversaires
et joue sur la même grille.

 Ce n’est pas un jeu de stratégie : on cherche uniquement le score maximum sur chaque coup.

 Pour vous familiariser avec les nouvelles
technologies.

 Pour acquérir des connaissances dans une
atmosphère de détente et à votre rythme.

 Sous forme d’atelier ou en formation individualisée.
Inscription et information
418 672-2624 poste 2709
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Babillard des activités
Lundi le 30 mars à 18 h 30

Samedi le 25 avril à 13 h 00

Assemblée générale annuelle

A.G.A. Groupe horticole

du comité du jardin

Pour toutes les activités

(p.12)

très intéressantes proposées
par le groupe horticole Voir p.6)

Lundi le 20 avril à 18 h 30
Lundi passion
« On fête le printemps »
Bricolage et conte animé (p.16)

Jeudi le 30 avril à 17 h 00
Vernissage « Mon village
en images » à l’école
(p.17)

Samedi le 2 mai
Cercle des fermières
Marche-O-Thon
(p.7)

Dimanche le 17 mai dès 11 h 30
Voitures anciennes
et pique-nique communautaire

(p.9)
Dimanche le 14 juin à 11 h 30
Activité d’ouverture du jardin
« Le Bourget »
(p.12)
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Agenda des événements
À CHAQUE SEMAINE :
LUNDI

Activité Âge d’or: 13 h (salle municipale)
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)
Bingo: 18 h 30 (salle municipale)

MERCREDI

Maison des jeunes: 18 h à 21 h

JEUDI

Viactive: 9 h à 10 h (salle Martin-Drouin)
Maison des jeunes: 18 h à 21 h

VENDREDI

Maison des jeunes: 18 h à 21 h

Calendrier de collecte

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.
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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

