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À NOTER :
Les bureaux municipaux seront
fermés :
Vendredi le 2 avril
(Vendredi Saint)
Lundi le 5 avril
(Lundi de Pâques)
Lundi le 24 mai
(Journée des patriotes)

Œuvre de l’artiste : Marjorie Langlois marjorielanglois.com

www.stcharlesdebourget.ca
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Au service de votre santé
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MOT DU MAIRE

Nous voici à l’aube du printemps et
nous sommes, hélas, toujours en mode
Covid. Nous conjuguons du mieux
possible nos efforts face à toutes ces
contraintes pour vous offrir malgré
tout les meilleurs services possibles.

beaucoup de succès dans ses nouvelles
ambitions.

Nous avons procédé à l’embauche d’une
nouvelle secrétaire-trésorière adjointe :
c’est Mme Sonia Gagné qui a été choisie. Nous lui souhaitons chaleureusement
Voici quelques nouvelles concernant la bienvenue.
notre municipalité :
Notre directrice générale, Mme Audrey
Thibeault, entame son congé de materniCentre communautaire
té. Elle est remplacée par M. Michel
Après de nombreux délais liés à la CoPerreault, qui sera directeur général par
vid, nous prendrons enfin livraison du
intérim, jusqu’au mois de mars 2022.
centre communautaire d’ici quelques
Audrey, nous te souhaitons un beau petit
jours. Nous avons bien hâte de vous le
bébé en santé et bien de la satisfaction
dévoiler. Dès que les restrictions de la
avec ce bel ajout à ta famille.
pandémie le permettront, nous vous inviterons à une inauguration et à une jour- Bacs bruns
née «portes ouvertes».
Les bacs bruns sont opérationnels depuis
l’automne. Si vous avez des questions
Mesures sanitaires Covid-19
quant à leur utilisation, suivez le lien
Vous pouvez de nouveau accéder à nos
suivant :
https://www.mrc-fjord.qc.ca/
bureaux. Cependant, la porte sera verenvironnement/bac-brun/.
rouillée et une seule personne à la fois
sera admise. Il suffit de sonner et quel- Utiliser votre bac, c’est un bienfait pour
qu’un viendra vous ouvrir. Bien entendu, l’environnement mais c'est également un
le port du masque, le lavage des mains et bienfait économique. Moins nous aurons
la distanciation physique s’appliquent de déchets à traiter, moins le montant s’y
toujours.
rattachant sera élevé.
En ce qui concerne les assemblées du
conseil municipal, elles se déroulent
toujours à huis clos. Dès que nous pourrons à nouveau accueillir la population,
nous vous en ferons part.
Changement au sein de l’équipe municipale
Après 7 ans de loyaux services, madame
Audrey Gagné nous quittait au mois de
février dernier pour poursuivre sa carrière et relever de nouveaux défis. Toute
la population de Saint-Charles-deBourget a pu apprécier son dévouement
et sa bonne humeur; nous lui souhaitons

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL :

Lundi le 6 avril à 19 h 30
Lundi le 3 mai à 19 h 30
Lundi le 7 juin à 19 h 30

Composition
du conseil municipal
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LA M.R.C. du Fjord vient de mettre en place un ingénieux système de communication avec les citoyens.
Ce nouveau système d’alertes permettra aux services respon· Toute autre situation d’urgence où la ville ou la MRC
sables de la gestion des urgences de diffuser à tous les citoyens
juge important de vous contacter.
d’une municipalité et aux villégiateurs en TNO des messages ou
«Je tiens à saluer l’initiative de la MRC et de nos 13 municipalialertes qui pourront être envoyés par téléphone, message texte
tés! Ce nouvel outil permet de diffuser rapidement aux citoyens
(SMS) ou courriel.
des informations importantes. Pour recevoir les alertes, il faut
Ce service est offert gratuitement aux citoyens et les données y toutefois s’assurer d’y être inscrit via le lien disponible sur la
sont protégées. Conçu dans un premier temps pour alerter la po- page d’accueil du site Internet de chaque municipalité. C’est
pulation en cas d’urgence, le système peut également émettre des simple et rapide, et cela permet à la MRC et aux municipalités de
avis d’intérêt public tels :
vous joindre en peu de temps», indique Gérald Savard, préfet de
la MRC du Fjord-du-Saguenay.
· Avis d’ébullition
SOURCE: Site internet de la M.R.C. du –Fjord-du-Saguenay
· Fermeture de rue, bris de ponceau
· Évacuation, inondation
· Incendie de forêt

Pour s’inscrire, c’est facile… Allez sur le site de la municipalité
au http://www.stcharlesdebourget.ca et cliquez sur cet icône.
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Les bénévoles du Groupe Horticole Saint-Charles-de-Bourget
vous souhaitent une heureuse saison horticole 2021 et de
joyeuses retrouvailles en compagnie d'ami(e)s ou en famille
dans un jardin qui fait du bien avec toutes sortes de présences discrètes qui gravitent autour de soi et nous entraîne
dans une rêverie loin de toute forme de pensée. D'autant
plus que, dans le contexte actuel, la conscience écologique se
réveille et partout au Québec, les gens prennent le temps de
faire ou de planifier un potager dans la cour , seul contact
intime avec la nature qui semble pouvoir permettre aux humains de retrouver la force de vivre, de lutter et de prendre
un nouveau souffle vers un avenir rajeuni et libérateur.

Un jardin limonade! Des plantes à boire et à déguster pour
les quatre saisons!
Plantes vedettes pour faire de la limonade :
On plante dans un coin spécial du jardin, un plant de menthe, un
plant de mélisse, un plant de romarin ou autres herbes, un plant
de livèche et un plant de tomates cerises.
Le bar à limonade sera installé et bien identifié avec une affiche originale.

Historique: La limonade ou la citronnade existe depuis le 17e
et 18e siècle. Elle a été inventée pour ses qualités médicinales et
pharmaceutiques, puis comme un breuvage rafraîchissant compoUne panoplie d'activités exceptionnelles sera offerte:
sé de jus de citron, d'eau et de sucre. Il existe plusieurs sortes de
Aux aînés dès le 5 juin : distribution de boîtes à semis à domi- limonades et même des limonades gazéifiées (limonade au cicile, de jardinières au printemps, de paniers partage de fleurs, de tron, limonade rose, limonade d'agrumes, d'oseilles, de bleuets,
avec 7-Up ou Sprite).
confiture en décembre aussi livrés à domicile.
Au public dès le 6 juin : pratique en forêt (champignons du
printemps, plantes médicinales, fougères et thés) au coût de 20 $
par personne (notes de cours et dégustation incluses).

RECETTE

Au jardin collectif en juin : une mosaïculture sous le thème «les
outils du jardinier».
Aux étudiants de l'école Saint-Charles, de mai à octobre : un
livre végétal des secrets étudiants, des semis, la plantation de
fleurs dans les bacs en face de l'école ainsi que la confection
d'épouvantails en automne. Bien d'autres expériences plein-air
et horticoles seront au menu avec M. Gino Gagnon, enseignant.

LIMONADE
DE RHUBARBE

Dès maintenant, la programmation des activités 2021 est disponible au bureau de la municipalité. Pour ceux qui désirent se
joindre à nous, veuillez téléphoner à France O. Dallaire au
418-672-6926 ou écrire au mycosag@gmail.com
Ce sera un plaisir de vous faire parvenir par courriel toutes
les informations horticoles.
Félicitations à tous ceux qui ont participé au projet Horti-Aînés
(projet de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie
du Québec)! Le Groupe Horticole de Saint-Charles-de-Bourget
a remporté le 1er prix en 2020.
Inscription : 418-672-6926 (France O. Dallaire)
Voici une bonne résolution pour 2021 :
Le temps des semis débutera bientôt; pourquoi ne pas commander de nouveaux cultivars de fruits ou de légumes pour votre
potager? C'est aussi une occasion de vous nourrir avec des végétaux frais et biologiques. Nous vous proposons un jardin original
et facile d'exécution pour toute votre famille! Voici, dans ce
bulletin No 1 pour la saison printanière, une première recette
de la série «Un jardin limonade pour les quatre saisons»!. Les
autres saisons suivront avec de nouvelles recettes de limonade.

Préparation :
Faire une infusion de 4 tasses de tiges de rhubarbe, y ajouter 2
tasses de jus d'orange, 2 tasses d'eau et ½ tasse de sucre. Faire
bouillir 15 minutes, filtrer et faire refroidir. Récupérer l'eau,
puis ajouter quelques feuilles de menthe et 2 rondelles de citron
et d'orange. Servir bien froide.
Plantes utilisées:
Rhubarbe, feuilles de menthe, rondelles de citron ou
orange. Vraiment délicieuse et rafraîchissante…

BONNE DÉGUSTATION !
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AMUSANT CONCOURS SANS PRÉTENTION!
En décembre, la photo d’un citoyen de notre municipalité ornait la page couverture de l’Écho. Dans ce numéro-ci, c’est l’œuvre d’une artiste qui expose à
la toute nouvelle galerie d’art qui ouvrira bientôt ses portes sur le chemin ValMenaud (voir page 11).
C'est ainsi qu’a germé l’idée d’utiliser comme illustration de couverture des
œuvres mettant en vedette les talents créatifs de notre population.

CONCOURS
Soumettez-nous vos photos, peintures, dessins, collages et réalisations de
toutes sortes.
À chaque numéro de l’Écho, nous choisirons parmi les oeuvres que nous
aurons reçues. Il n’y a pas de prix associé à ce concours, juste la fierté de
« faire la une ! ».
Bien entendu, votre nom sera mentionné.

COMMENT PARTICIPER ?
Faites-nous parvenir vos créations en format numérique à l’adresse suivante:
lisette.simard@stcharlesdebourget.ca ou par la poste au 357, 2e Rang, StCharles-de-Bourget G0V 1G0.
Mentionnez votre nom et votre adresse. Pour les jeunes, ajoutez votre âge;
cela permettra d’apprécier encore davantage votre talent.

Quincaillerie StAmbroise

N.B. En participant, vous nous permettez d’utiliser votre
œuvre libre de tout droit.
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Familiprix Julie Rivard
470, rue Simard St-Ambroise,
G7P 2S5, 418-672-2626

Ouvert
du lundi au vendredi de
9h00 à 20h00
et le samedi
de 9h00 à 17h00

P a ge 1 0

Mars 2021, Volume 40 # 1

PETITE ANNONCE
À PUBLIER ?
30 $ (taxes incluses)
Contactez la municipalité

Édifice municipal

à la Financière Banque Nationale inc. en vertu du
Téléphone
: 418205.97
672-2624
règlement
« Programme d’assainissement des eaux municipales ».
Télécopieur : 418 673-2118
QUE : la municipalité de Saint-Charles-deBourget autorise la secrétaire-trésorière
Maire et
: directrice générale, pour et au nom de
la St-Gelais,
municipalité,
à 2700
procéder aux appels
Bernard
poste
d’offres publics sur le site de SEAO
bstgelais@stcharlesdebourget.ca
pour la fourniture de services professionnels avec surveillance des travaux pour
la réfection du 2e Rang.
Directrice générale:
QUE
: laThibeault,
municipalité
de Saint-Charles-deAudrey
poste 2701
Bourget mandate Me Gaston Saucier
athibeault@stcharlesdebourget.ca
afin de donner un constat d’infraction au
propriétaire du 590, 2e Rang, concernant
la non-conformité aux règlements muniSecrétaire-trésorière
adjointe
:
cipaux, au niveau
de l’emplacement
de
sa piscine.
Sonia Gagné, poste 2702
QUE
: la municipalité de Saint-Charles-desgagne@stcharlesdebourget.ca
Bourget confirme son adhésion à la Solution UMQ en matière d’assurances
collectives
sespublics
employés.
Responsable
des pour
travaux
et L’adhésion
au
regroupement
sera
urbanisme : Laval Bergeron, posted’une
2703durée
maximum de cinq ans.
lbergeron@stcharlesdebourget.ca
QUE :

À NOTER
Tous les organismes peuvent publier gratuitement
dans le journal municipal.
Pour la prochaine parution du 15 juin, tout le matériel
publicitaire devra être soumis avant le 25 mai.

la municipalité de Saint-Charles-deBourget mandate le responsable des
Agente de développement et
travaux publics et de l’urbanisme, pour
adjointe
et àaul’urbanisme
nom de la :municipalité, à procéà uneposte
demande
Lisetteder
Simard,
2707 d’ajout d’une lumière de rue pour la rampe de mise à
lisette.simard@stcharlesdebourget.ca
l’eau, à Hydro-Québec.

QUE : la municipalité de Saint-Charles-deBourget modifie la résolution 148.17 en
changeant 19 726,20 $ pour 18 677,16 $
et 547,95 $ pour 518,81 $ pour la location de la camionnette.
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OUVERTURE POSSIBLE DE DEUX NOUVEAUX COMMERCES CHEZ-NOUS !
Vous avez entendu des rumeurs dernièrement sur un projet concernant un tout nouveau dépanneur à Saint-Charles-de-Bourget? Hé
bien! Bonne nouvelle, ce n’est pas une rumeur!

Mme Paméla Duchesne et M. Alexandre Harvey de proximité, soit un dépanneur, un service de mécaplanchent actuellement sur un plan d’affaires pour nique générale et un ravitaillement en essence.
acquérir le garage C. Tremblay et y faire construire
Bien évidemment, nous souhaitons aux deux proun dépanneur.
moteurs tout le succès possible avec ce magnifique
La société de développement est enchantée de cette projet qui contribuera à maintenir une bonne
belle initiative qui assurerait trois importants services qualité de vie dans notre collectivité.

BIENTÔT
OUVERT ?

UNE GALERIE D’ART CONTEMPORAIN À VAL-MENAUD
C’est avec enthousiasme que la SDLB apprenait l’ouverture d’une galerie d’art à Val-Menaud!
«Kä Galerie» sera située au 312, Chemin de Val-Menaud, avec une vue imprenable sur le Saguenay! La galerie offrira d’ailleurs à sa clientèle la possibilité de louer cet espace unique pour des événements spéciaux avec service de
traiteur. Le lieu pourra accueillir une variété d'événements corporatifs ou publics tels que des levées de fonds, réceptions, présentations et conférences. Un espace exceptionnel dans un décor enchanteur!
Cette nouvelle galerie devrait ouvrir ses portes un peu avant l’été. Il s’agit
d’un concept de résidence-galerie, laquelle présentera près de 20 artistes émergents ou déjà bien établis sur la scène nationale et internationale, avec plus
d’une centaine d’œuvres en exposition. Ce sont tous des artistes pour lesquels
Karen Perron, propriétaire, a eu un coup de cœur!
Bien entendu, le public sera convié à découvrir les œuvres
sur place, mais il sera également possible de visiter la galerie virtuellement.
Les acheteurs/collectionneurs pourront se procurer des
œuvres directement en ligne, sur le site de Kä galerie.

La galeriste a toujours été passionnée par l’art. Elle renoue avec d’anciennes
amours, puisque Kä galerie a déjà eu pignon sur rue il y a une dizaine d’années au cœur du centre-ville de Chicoutimi. La femme d’affaires exposera
d’ailleurs ses œuvres pour la toute première fois dans sa galerie.
N.B. L’œuvre qui orne la page couverture de ce journal a été peinte par
Marjorie Langlois, l’une des artistes qui exposent à la Kä Galerie.
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PHASE 2
RÉSUMÉ DU PROJET
PHASE 1
Suite à l’atelier de l’automne dernier, un groupe de bénévoles a œuvré sur l’idéation et la synopsis qui servira de trame à un film
qui mettra l’emphase sur l’aspect culturel de notre histoire. Toute l’activité a été chapeautée par « Bande Sonimage », une maison de production reconnue de la région. Le scénario est presque terminé et le résultat est très intéressant.

PHASE 2
Un deuxième atelier devait se tenir pour explorer la phase No 2 qui consistait à créer le plan de tournage.
Comme la Covid-19 a empêché la tenue de ce second événement, le même comité de citoyens a poursuivi le projet. Il en résultera un document de travail pertinent qui établira l’enchaînement des scènes, les décors et tout ce qui est essentiel à la préparation
de la production du film.

ET LA SUITE…
La semaine dernière, nous apprenions que le début du tournage du film aura lieu grâce au programme « Soutien aux initiatives
culturelles ». Les scènes mettant en vedette des témoins vivants de notre histoire seront tournées cet été. L'automne prochain, des
extraits du court métrage, sous forme de trois petites capsules, seront rendues publiques.

Nous remercions nos partenaires :
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AVIS À TOUTE LA POPULATION
La bibliothèque est de nouveau ouverte.
Heure d’ouverture : les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
Chute à livres disponible pour les retours de volumes en
tout temps.
Merci.
Louise Breton, responsable de la bibliothèque

Centre de services du Mieux-Vivre
55, rue du Pont est, Saint-Ambroise
Téléphone : (418) 672-4141 Télécopieur : (418) 672-4797
Courriel : admin@centredumieuxvivre.org

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre de services du Mieux-Vivre est un organisme communautaire desservant les populations de Bégin, St-Ambroise, StCharles-de-Bourget et Shipshaw. Le Centre a pour mission d’améliorer la qualité de vie des individus, de pourvoir la population en
services et en activités adéquates dans les domaines sociaux et de la santé, de développer et de coordonner des activités ainsi que de
promouvoir et stimuler le bénévolat dans le milieu.
SERVICES DISPONIBLES :

CLIENTÈLES VISÉES : Aînés, personnes vivant avec un handicap, famille ou toute personne vivant une difficulté.
LE CENTRE DU MIEUX-VIVRE ; C’EST... UNE ÉQUIPE VOUÉE À VENIR EN AIDE À LA POPULATION AFIN DE PERMETTRE UN
MAINTIENT À DOMICILE ET CE, AVEC DES COLLABORATEURS HORS PAIR.
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DU NOUVEAU AU JARDIN LE BOURGET
SORTEZ VOS TÉLÉPHONES ET VOS TABLETTES !
C’est avec fierté que le comité du «Jardin Le Bourget» fera
l’inauguration ce printemps d’un tout nouvel ajout à ce lieu de
rencontre, «le Jardin numérique».
À l’entrée, une station d’accueil vous renseignera sur ce que vous
devez savoir pour profiter au maximum de cette option exceptionnelle.
À l’aide de codes QR, vous pourrez découvrir chaque plante, son
utilité à travers des recettes (souvent un peu inédites) et de courtes
vidéos. Vous pourrez également découvrir, mois par mois, ce qui
est intéressant d’observer ou de cueillir pour bien profiter de votre
visite.

L’inauguration du jardin numérique aura lieu au début de la saison 2021.
La date sera déterminée en fonction des mesures sanitaires et vous
sera communiquée dès que possible.

Nous avons également pensé aux enfants. L’an dernier, nous
avions créé le jardin des fées et des lutins. Avec le mode numérique, les jeunes pourront en apprendre plus sur les habitants de
ce monde miniature. Comment apercevoir une fée, de quelle manière utiliser la poudre magique, de quelle façon un lutin peut
intervenir dans un rêve, etc.
Ce sera une expérience très intéressante à vivre!

PROGRAMATION ESTIVAL—ACTIVITÉS du 15 mars au 15 juin
JARDINAGE COLLECTIF
Samedi le 22 mai 2021 de 10 h 00 à 14 h 00 (en respect des consignes de la santé publique en vigueur à cette date) :
Nettoyage et taille des plates-bandes. Mise en terre des semis. Invitation particulière aux organismes qui possèdent des bacs.
ACTIVITÉ D’OUVERTURE
Samedi le 12 juin 2021 de 10 h 00 à 14 h 00 (en respect des consignes de la santé publique en vigueur à cette date) :
Plantation des végétaux. Mise en place des éléments du jardin numérique. Invitation particulière aux organismes qui possèdent des bacs.
À noter : Sachez cependant qu’en tout temps. vous pouvez venir pour visiter et cueillir. Vous pouvez également en profiter pour donner un petit
coup de main au désherbage; c’est toujours apprécié.

CONCOURS

CONCOURS

« ORGANISMES... FAITES VOTRE BAC! »
Cette année, nous donnons à chaque comité et organisme l’opportunité
de végétaliser un bac (fleurs, légumes, fines herbes, ornements).
Un concours pour le plus beau concept déterminera un vainqueur.
Premier prix : 99.99 $
Deuxième prix : 50 $
Pour vous inscrire ou connaître les détails, communiquez avec MarieJosée Bonneau (présidente) au 418- 672-6680
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À noter : S’il y a une mesure préventive telle qu’une
suspension de permis de brûlage ou une interdiction
de faire des feux à ciel ouvert, celle-ci est prioritaire
à l’indicateur que vous fournirait le danger d’incendie.

Vérifiez les restrictions en vigueur avant de vous
rendre en forêt.
Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous! Voici comment adapter votre comportement en fonction de chaque niveau.

Sopfeu.qc.ca

BAS : Risque d’incendie de faible intensité à propagation limitée; c’est le bon moment pour allumer votre feu de camp.
MODÉRÉ : Risque d’incendie de surface se propageant de façon modérée et se contrôlant généralement bien; faites uniquement des feux de petite dimension (1 m x 1 m maximum).
ÉLEVÉ : Risque d’incendie de surface d’intensité modérée à vigoureuse qui pose des défis de contrôle lors du combat terrestre;
n’allumez pas votre feu si la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h.
TRÈS ÉLEVÉ : Risque d’incendie de forte intensité avec allumage partiel ou complet des cimes dont les conditions au front sont
au-delà de la capacité des équipes terrestres; faites des feux seulement dans des installations munies d’un pare-étincelles réglementaire.
EXTRÊME: Risque d’incendie de cimes de forte intensité qui se propage à grande vitesse et qui peut devenir incontrôlable; évitez de faire des feux.

N’oubliez pas! Lorsque vous allumez un feu, assurez-vous d’utiliser un équipement prévu à cet effet ou installez-vous sur le sol minéral loin de toute matière combustible.

ASTUCE DE PRO ! Téléchargez l’application mobile de la SOPFEU (disponible pour IOS et Android).
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N.B.

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

Les bacs bleus et bruns appartiennent à la municipalité : vous
ne devez pas les marquer de
peinture, les graver ou les modi-
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MERCI D’ENCOURAGER NOS COMMANDITAIRES

Dr. Pierre Bouchard Dr. Caroline Potvin

