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Congé des Fêtes : Nos bureaux seront fermés du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2021.
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Chères citoyennes, chers citoyens,
Tout d’abord, j’aimerais vous exprimer la fierté que je ressens de vous représenter en tant que maire pour un deuxième mandat. Soyez assurés de
mon dévouement et de mon écoute pour faire en sorte que Saint-Charles-deBourget soit synonyme d’un milieu de vie des plus intéressants.
Notre nouveau conseil municipal est partiellement formé par trois candidats
élus par acclamation. Il s’agit de : M. Jacques Gauthier (4e mandat), de M.
Marc Lavoie (2e mandat) et de Mme Manon Bergeron (1er mandat). À noter qu’il reste trois sièges vacants!
N.B. Renseignez-vous auprès de la MJunicipalité si le défi vous intéresse. Si nous avons plusieurs candidatures, il pourrait y avoir des élections
partielles en début d’année.
BRÈVE RÉTROSPECTIVE 2021
Plusieurs réalisations ont jalonné l’année qui s’achève; nous sommes tout
particulièrement fiers de certaines d'entre elles. Le centre communautaire a
enfin pris forme. C’est un réel plaisir de le voir s’activer à travers divers
événements et de constater l’achalandage de la salle communautaire, de la
Maison des jeunes et du local des fermières. Nous avons enfin un point de
ralliement qui permet une vie communautaire appréciable. Bravo également
au nouveau comité des loisirs pour le succès obtenu lors du Marché de Noël
de novembre dernier.
Un autre projet important est la reconstruction d’un tout nouveau bloc sanitaire près du camping municipal. Cette réalisation fait partie d’un projet
plus vaste. En effet, une bonne partie du terrain où se situe actuellement le
gazebo sera aménagé en parc. Ce lieu favorisera les rencontres sociales et
permettra à toute la population de profiter de ce site magnifique à proximité
de la rivière Saguenay.
Notre tout nouveau site Internet sera mis à jour au début
2022. Nous sommes actuellement en refonte de cet important outil de communication qui est également une fenêtre
ouverte sur les charmes de notre municipalité. Le site sera
plus moderne et convivial. Étant plus facile d’opération,
nous pourrons garder toutes les informations à jour.
Et l’année 2022 ne sera pas en reste…Nous avons d’ores et
déjà bien des projets en cogitation.
J’en profite pour vous adresser de ma part et de celle de
toute l’équipe municipale nos meilleurs vœux pour le temps
des Fêtes.

« Que les festivités de Noël et du jour de l’An vous apportent des moments joyeux et mémorables, et que
l’année 2022 vous comble de prospérité, de belles surprises et de bonne humeur! »
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION – 23 JANVIER 2022 ERRATUM
Concernant les mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (Vote par correspondance - COVID 19), précisées à
l’endos de l’avis public de l’élection partielle du 23 janvier 2022, veuillez prendre note de la correction suivante :
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 21 janvier à 16h30 et
non pas à 12h00.
Le président d’élection

CAMION USAGÉ À VENDRE
La Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget offre à vendre un camion 10 roues MACK, modèle 600 usagé, année
2002. Vendu tel que vu et sans aucune garantie légale.
Mise à prix minimum : 25 000 $ plus taxes applicables.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.
Toute personne intéressée peut contacter M. Laval Bergeron au 418-672-2624 au poste 2703. Toute offre d’achat doit
nous parvenir sous enveloppe cachetée et identifiée (Camion à vendre) et ce avant le mercredi 5 janvier 2022 à 15 h à
l'adresse suivante : Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget, 357, 2e Rang, Saint-Charles-de-Bourget (Québec) G0V
1G0.
Aucune offre de prix transmise par courriel et/ou non présentée sous pli cacheté ne sera considérée.
La Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2022
Le conseil municipal informe la population que le budget 2022 sera présenté et adopté lors de la séance extraordinaire
qui aura lieu le lundi 10 janvier 2022 à 19 h 25 au Centre communautaire du 476 2e rang.

Heureuses Fêtes

Bienvenue à tous

PROCHAINES RÉUNIONS

BUREAU DE POSTE

DU CONSEIL :

Veuillez noter que le bureau de poste sera fermé lundi le 27 décembre

Lundi le 10 janvier 2022 à 19h30
Lundi le 7 février 2022 à 19h30
Lundi le 7 mars 2022 à 19h30

et mardi le 28 décembre 2021 ainsi que le lundi 3 janvier 2022.
S.v.p., allez récupérer vos colis dans les cases à tous les jours
car le lendemain, nous en avons tout autant à livrer.
Merci de votre compréhension.
Hélène et Louise se joignent à moi pour vous souhaiter

Endroit : Centre communautaire

un joyeux temps des Fêtes et une Bonne Année 2022!

Cindy Gauthier Maître de poste 418-672-6022
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Meilleurs voeux pour la PÉRIODE des FÊTES; nous vous souhaitons
une foule de petits BONHEURS !
Que la NOUVELLE ANNÉE 2022 vous donne de nouveaux élans en horticulture!
Nous remercions nos bénévoles qui cachent un coeur d'or et une très grande richesse de sentiments; ils sont fidèles,
humbles, travailleurs, et leur amitié ne se dément plus. Grâce à eux, nous avons eu en 2021 des réussites exceptionnelles. Un grand merci!
(N.B. Recette en page 13)

L’histoire de
« L’Étoile des mages »
Combien de fois, en entendant ces mots, nous sommes-nous interrogés sur l’origine de cette étoile qui guida les mages
jusqu’à Jérusalem ? D’après la légende, un phénomène rare et mystérieux les conduisit en Judée par les routes des caravanes de l’Antiquité, à travers les sables des déserts infinis.

Qui étaient ces mages?
Selon Saint-Mathieu, les mages étaient des prêtres de la religion zoroastrienne. Ils habitaient Babylone, une ville de Mésopotamie (aujourd’hui l'Irak) qui était, à cette époque, l’un des plus grands carrefours commerciaux du monde. Les
mages devaient, entre autres fonctions, interpréter les signes célestes et en faire rapport au roi. Ils étaient donc des astrologues particulièrement intéressés par les mouvements compliqués et imprévisibles de ces astres errants que nous appelons aujourd’hui des planètes.
Les mages étaient convaincus que les planètes étaient mues par la volonté des dieux et que chacune d’elles était porteuse
d’un message particulier.
Est-il possible que les mages aient été témoins d’un mouvement extraordinaire d’une ou plusieurs planètes et qu’ils y
aient vu un signe de la venue d’un roi? C’est très possible. Surtout quand on sait que les conjonctions de planètes revêtaient une importance considérable dans l’astrologie des mages.
En fouillant dans le passé du système solaire, les astronomes pensent avoir peut-être découvert un phénomène céleste
que les mages auraient pu observer vers l’an 3 av. J.-C.
Quel était ce signe céleste, cet astre qu’ils suivaient? L’étoile, une supernova? Est-il possible, alors, que les mages aient
été témoins de l’apparition d’une supernova? À la fin de leur vie, ces étoiles très massives explosent et deviennent, pendant quelques semaines, des milliers de fois plus brillantes. Certaines peuvent même être visibles en plein jour.
De nombreuses générations d’astronomes, d’historiens et d’exégètes se sont penchées sur ces énigmes. Malgré tous
leurs efforts, nul ne sait encore aujourd’hui avec certitude ce qui s’est réellement passé au cours de cette première nuit
de Noël. Pourtant, ce ne sont pas les hypothèses plausibles qui manquent.
Mais est-ce vraiment important? Après tout, un mystère est bien plus fascinant quand il le demeure. Plus de 2000 ans
plus tard, au-delà des opinions et des croyances, il nous reste le message des mages :
* PAIX SUR TERRE AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ *
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L’équipe de la Maison des jeunes Le Graffiti
Clodine Lavoie
Coordonnatrice

HEURES D’OUVERTURE

Alexann Mérette
Animatrice

Dimanche : Fermé
Lundi :

Fermé

Mardi :

18h00 à 21h00 - 11 à 17 ans
Marjorie Villeneuve

Mercredi : 18h00 à 21h00 - 11 à 17 ans

Jeudi :

Animatrice

18h00 à 21h00 - Ouvert à tous

Vendredi : 18h00 à 21h00 - 11 à 17 ans
Samedi :

Fermé
Le temps des fêtes est aussi synonyme de vacances!
Nous serons donc fermés
du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022.

L’équipe de la Maison des jeunes Le Graffiti vous souhaite
un joyeux temps des fêtes et une belle année!

L’année 2021 a été remplie de beaux défis pour notre Maison des jeunes. Nous profitons
donc de ce moment pour remercier tous nos jeunes pour leur implication. Grâce à eux, la
MDJ et son nouveau local ont pu être un véritable succès.
Surveillez nos réseaux sociaux! Plusieurs activités sont à venir pour la prochaine année!
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Nos meilleurs voeux
de santé
et de bonne forme !

CONGÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES
Dernière rencontre : 16 décembre 2021
Reprise : 11 janvier 2022
Nos activités régulières sont toujours !
Tous les mardis de 9h00 à 10h00
Tous les jeudis de 9h00 à 10h00
Au Centre communautaire
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470, rue Simard, St-Ambroise

ÊTES-VOUS MEMBRE FAMILIPLUS?
Savez-vous que l’adhésion est gratuite?
Savez-vous que les points s’accumulent rapidement
sur les achats admissibles?
En y adhérant, vous pourrez automatiquement économiser grâce à des « prix membres » exclusivement réservés
aux détenteurs de la carte Familiplus.
De plus, en vous abonnant à l’infolettre, vous obtiendrez encore plus de points grâce à nos promotions exclusives
et aux promotions personnalisées.

Familiprix Julie Rivard
470, rue Simard, St-Ambroise
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PETITE ANNONCE
À PUBLIER ?
30 $
Contactez la municipalité.

Édifice municipal

à la Financière Banque Nationale inc. en vertu du
Téléphone
: (418)
672-2624
règlement
205.97
« 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.
Directeur général (par intérim):
QUE
: laPerreault,
municipalité
de Saint-Charles-deMichel
poste 2701
Bourget mandate Me Gaston Saucier
mperreault@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.
Sandy Boivin-Audet, poste 2702
QUE
: la municipalité de Saint-Charles-desbaudet@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 :

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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C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons le tout nouveau Comité des loisirs,
formé lors de l’AGA de novembre dernier:
Chantale Bouchard (présidente), Marie Noël Coté (vice-présidente), Geneviève Bouchard (secrétaire), Sandy BoivinAudet (trésorière), Marika Boulianne, Danielle Brassard, Christine Lacombe, Véronique Millet, Marc Lavoie
(représentant municipal) et Lisette Simard (agente de développement)
Ce dynamique comité a déjà à son actif la première édition du Marché de Noël.
Bravo! Ce fut un franc succès! Environ 300 visiteurs (soit près de la moitié de
notre population) ont profité de l’occasion pour faire des achats et échanger
avec voisins, amis et parents…
Et ce n’est qu’un début! Enthousiasmé par une aussi belle participation,
voici ce qui est déjà planifié à l’agenda :
Workout chez nous!
Publicisé sur la page Facebook de la Municipalité, les inscriptions pour le
Workout étaient acceptées jusqu’au 10 décembre, mais comme il reste quelques
places… il est encore possible de s’inscrire : premiers arrivés, premiers servis!
L'activité se tiendra au Centre communautaire de Saint-Charles-de-Bourget
tous les mercredis.

Les séances de 40 minutes (exercices variés sur musique) débuteront le mercredi 12 janvier 2021 à 19h30 pour 13 semaines. Niveau : débutant à intermédiaire.
Les coûts d'inscription sont de 30 $ pour la session (cette somme sera versée au
Comité des loisirs).
Vous pouvez procéder à votre inscription par courriel :
lisette.simard@stcharlesdebourget.ca
ou par téléphone : 418-672 -2624 au poste 2707.
L’Arbre de Noël du Centre communautaire

Anneau de glace :

Réalisation : Comité des Loisirs

Dès que la température le permettra, il y aura une patinoire dans le parc situé
près de la marina. Un foyer sera mis en place pour permettre de se réchauffer sous le gazebo et de patiner tout autour. Ce projet est rendu possible grâce à la participation de plusieurs bénévoles du village; si vous voulez en être,
veuillez communiquer avec le conseiller M. Marc Lavoie qui a initié ce projet.
À VENIR – Les Hivernades : Début 2022 (date à déterminer)
Et bien d’autres projets en devenir.

Nous vous souhaitons une période des Fêtes remplie de joie et de bonne humeur!
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La guignolée 2021 se déroulera comme l’an passé;
nous ne pourrons faire notre traditionnel porte-à-porte.
Nous aimerions que votre solidarité reste la même, mais
d’une autre façon…
Vous pourrez faire vos dons en argent (ou en denrées) au
bureau de la Municipalité St-Charles-de Bourget au 357, 2e
Rang et au centre communautaire au 476, 2e Rang; une
boîte de don sera à votre disposition pour y déposer l’argent.
Si vous désirez faire un don par virement ou par chèque,
vous pouvez communiquer avec Johanne Cloutier de la StVincent-de-Paul au 418-590-8003. Elle vous donnera les
instructions pour l’envoi de votre don.
Merci à l’avance de votre générosité!

Cette année, nous remettrons des paniers de denrées et des bons d’épicerie aux personnes dans le besoin.
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 du Saguenay-Lac-St-Jean
de la société St-Vincent-de-Paul.
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
« Si vous désirez vous impliquer au sein de notre petit comité, nous serions heureux de vous accueillir parmi nous. »

Recette facile à faire… à cuisiner avec les enfants!
(suite Chronique horticole de la page 5)

MACARONS AU CHOCOLAT ET À LA NOIX DE COCO
Ingrédients :

1.

Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine, les flocons de noix de coco et la poudre de cacao. Réserver.

2.

Dans une casserole, mélanger le beurre, le sucre, le
lait et la vanille. Porter à ébullition et laisser bouillir,
en brassant de temps à autre, pendant 3 minutes.

3.

Verser la préparation au lait sur les ingrédients secs
réservés et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Laisser tomber la pâte, environ 2 cuillères à
table (30 ml) à la fois, sur des plaques à biscuits
beurrées. Saupoudrer de pépites multicolores. Réfrigérer jusqu’à ce que les macarons soient fermes.

3 tasses de flocons d'avoine

1 tasse de flocons de noix de coco sucrés
¼ tasse de poudre de cacao
½ tasse

de beurre fondu

½ tasse

de lait

1 c. à thé

de vanille

2 c. à soupe

de pépites multicolores de bonbons
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Le programme «Initiative au soutien culturel de la MRC du Fjord du Saguenay» nous permet de vous
proposer un intéressant atelier d'exploration du mystérieux monde du cinéma.
Voici le film qui sera projeté lors de l’activité « ON VA VOUS FAIRE… TOUT UN CINÉMA! »
(Détails de l’atelier p.15)

Rémanente
Synopsis :

Bande-annonce : https://vimeo.com/515809056

Le monde extérieur est inhabitable. Les survivants sont confinés à des bâtiments austères. Comme d’autres, Zack
s’évade de sa réalité moribonde via une simulation numérique recréant sa ville d’autrefois. À chaque jour, son regard se
pose sur elle, cette joggeuse insaisissable portant les traits d’une femme qu’il a connue jadis. Déterminé à la rattraper, il
court sans relâche dans le labyrinthe urbain, où les souvenirs refont surface et brouillent la ligne entre présent et passé. Pour lui, cette femme est plus qu’une figurante préprogrammée : c’est la dernière trace d’un passé auquel il tente
désespérément de s’accrocher.
Biographie : Alexandre Mullen tournait ses premiers films avant de savoir écrire .
Animé à la fois par son enthousiasme de jeunesse et son introspection d’adulte, il développe un cinéma à la fois spectaculaire et intime, où la fantaisie est un vecteur d’émotion sincère. Il écrit présentement son premier long métrage.
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« ON VA VOUS FAIRE… TOUT UN CINÉMA! »
Le programme «Initiative au soutien culturel de la MRC du Fjord du Saguenay» nous permet de vous
proposer un intéressant atelier d'exploration du mystérieux monde du cinéma.
1. PREMIER REGARD : Première écoute d'un court métrage en tant que simple spectateur
2. SECOND REGARD : Courte conférence sur la scénarisation du film (*)

Sujets abordés : Lecture d'une scène du scénario du film pour comprendre le concept «De l'idée à l'écran» et introduction
de l'écriture d'un scénario pour comprendre les bases du langage cinématographique.
Deuxième écoute du court métrage qui conduira à la compréhension globale de ce qu'est la production d'un film.
3. TROISIÈME REGARD : Courte conférence sur le tournage du film (**)
Sujets abordés : L’équipe technique, les divers départements artistiques, les plans, les prises, la mise en scène faite par le
réalisateur. Des précisions seront apportées par le réalisateur qui sera présent.
Troisième écoute du court métrage qui conduira à la compréhension globale de ce qu’est le tournage d'un film.
4. QUATRIÈME REGARD : Courte conférence sur la post production du film (***)

Résumé: Exposé qui nous fera découvrir qu’au-delà du concept, de l’écriture et du tournage, la postproduction est une
étape essentielle et primordiale.
Sujets abordés : Le montage des images tournées, l'ajout de la musique, le mixage sonore, la colorisation et les effets
spéciaux.
Dernière écoute du court métrage qui conduira à la compréhension globale de ce qu’est la finalisation d’un film en postproduction.
Cette incursion dans le domaine du cinéma nous permettra d'apprécier encore davantage le septième art! Et qui
sait si l'exercice ne pourra inspirer... de futurs artistes!
À TANT REGARDER… ON VOIT AUTRE CHOSE!
Conférenciers:

Conférence 1: (*) Mme Claudia Chabot, réalisatrice-productrice et directrice de l'organisme «La bande Sonimage»
Conférence 2 : (**) M. Raphaël Tremblay, cameraman
Conférence 3 : (***) M. Alexandre Mullen, le réalisateur du film

Public cible: 12 ans et plus (suggéré)

PRÉSENTATION : Samedi le 5 février 2022 à 13h30
au Centre communautaire

Activité gratuite

Inclus : Maïs soufflé et rafraîchissements
Titre du court métrage présenté :
RÉMANENTE - Durée : 10 minutes (voir page 14)
Production régionale. Réalisateur : Alexandre Mullen

En collaboration avec : MRC du Fjord-du-Saguenay, le
Comité des loisirs et la Municipalité de Saint-Charlesde-Bourget.
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Grâce au programme de subvention «Bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques» de la MRC
du Fjord-du-Saguenay, la bibliothèque de Saint-Charles-de-Bourget pourra vous offrir tout au long de l’année
2022 diverses activités culturelles.
Vous souvenez-vous des Lundis «Passions»?
Il s'agissait d'une série d’ateliers qui avaient lieu les lundis soirs à la bibliothèque et qui nous avaient permis d’explorer
de bien belles passions : aquarelle, peinture, théâtre, dessin, etc.
Pour 2022, nous vous revenons avec un concept un peu semblable, mais qui nous permettra de prospecter de tout nouveaux champs d’intérêt : Les lundis «Découvertes».

Au programme : la création littéraire, l’improvisation, la danse, la créativité, la peinture sur tissu... Le projet est actuellement en développement. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà vous proposer les deux premiers ateliers (voir plus
bas). Un marathon de lecture bien spéciale sera greffé à ces activités du lundi soir.
LE MARATHON DU PRÊT À LIRE!
Dès janvier, vous pourrez participer à un marathon de lecture original.
Chaque mois, il y aura un thème, des actions et des conséquences définis pour cumuler des points lors de vos emprunts
de livres à la bibliothèque.
En juin, les grands gagnants des deux catégories (jeunes et adultes) se verront remettre un intéressant panier-cadeau sur
le thème de la lecture. Il y aura également quelques chèques-cadeaux d’une librairie régionale remis lors d’un tirage parmi les participants.

PREMIER ATELIER : Lundi le 17 janvier - 19h
Découvrir… la peinture sur tissu - Durée 1h30
Animation : Véronique Asselin, professeur d'art et artiste peintre
Résumé : Peinture sur tissu sous les conseils avisés d'un professeur d'art
Matériel : Chacun amène un vêtement; peinture et pinceaux fournis
Public cible : Activité pour tous
Lancement du premier volet du marathon «Prêt à lire»… Le départ! On se livre une douce compétition? Thème du
mois : Je bouquine mes livres préférés… un point par livre emprunté jusqu'au deuxième volet.

DEUXIÈME ATELIER : Lundi le 21 février - 19h Découvrir… tout un monde dans ma main! - Durée 1h
Animateur : M. Charles Sagalane, écrivain
Résumé : Et si le sol de mousses, de lichens, de cônes et d'aiguilles sèches qui tapisse le territoire se retrouvait sur un
plateau ? Ce monde cacherait-il des petits êtres de la forêt? Des villes miniatures et des secrets insoupçonnés?
Venez relever ce défi d'observation et d'imagination!
Public cible : les jeunes de 7 à 12 ans
Et deuxième volet du marathon «Prêt à lire» : Choisir un livre du terroir! Thème du mois : J’emprunte au moins un livre
d’un auteur régional… un point par livre emprunté jusqu'au prochain volet.
D’AUTRES ATELIERS… À VENIR!
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2021 a été une année de renouveau pour notre bibliothèque. Inspirés par le vent de transformation qu’ont engendré les
rénovations, nous entrevoyons pour l’année 2022 un essor enthousiasmant.

C’est ainsi que nous vous souhaitons pour cette période des Fêtes et l’année qui vient
l’accomplissement de vos vœux les plus sincères. Réjouissances et prospérité à vous tous!
DU NOUVEAU À LA BIBLIO DE SAINT-CHARLES
LES SAMEDIS «JEUNES»
Depuis peu, la bibliothèque propose à ses jeunes utilisateurs des matinées animées, et ce à chaque samedi
avant-midi de 10h30 à 11h30.
Plusieurs activités seront offertes pour :

•

Les ressources de la bibliothèque, (par exemple : Comment faire des recherches);

•

Des idées de lecture;

•

PEB sur le WEB;

•

La lecture de contes;

•

Passion du Manga… Etc.

C’est grâce à l’implication d’un tout nouveau bénévole et à la collaboration d’un jeune passionné de lecture
et de mangas que nous pouvons vous proposer cette activité hebdomadaire.
Venez participer! Nous ferons en sorte que ces activités s’articulent selon vos intérêts.
AUTRES ACTIVITÉS AU PROGRAMME—DÉBUT 2022
•

Les lundis «Découvertes» (voir page 16)

•

Un marathon de lecture original (voir page 16)

BÉNÉVOLES
Nous sommes ravis de vous annoncer que notre équipe compte quelques nouveaux bénévoles. Sous peu,
nous serons à même de leur offrir une petite formation, et nous pourrons par la suite vous proposer un horaire élargi.

Louise Breton, responsable de la bibliothèque

P a ge 1 8

QUI SOMMES-NOUS?

Décembre 2021, Volume 40 # 4

55, rue du Pont est, Saint-Ambroise
Téléphone : (418) 672-4141 Télécopieur : (418) 672-4797

Le Centre de services du Mieux-Vivre est un organisme communautaire desservant les populations de Bégin,
St-Ambroise, St-Charles-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 MAINTIEN À DOMICILE ET CE, AVEC DES COLLABORATEURS HORS PAIR.
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Depuis septembre, nous avons repris nos activités au Centre communautaire.
Nous avons une belle salle lumineuse ainsi que des participants joyeux et chaleureux.
Le 13 décembre avait lieu notre dernière rencontre pour cette année.
Si vous n’avez pas encore osé venir faire un tour, nous espérons que vous prendrez la résolution de vous joindre à nous
en 2022. Nous serons de retour le lundi 10 janvier à 13h.
Les membres du Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles désirent souhaiter à toute la population une année 2022 remplie de
bonté et de santé.
Nous souhaitons à tous nos aînés du support, un sourire, une attention, une visite, une chanson et de l’écoute.

Vive la magie des Fêtes! Profitons-en pour apporter de la joie,
démontrer notre affection et reconnaître
les précieuses personnes qui font partie de nos vies!

La Société de développement Le Bourget souhaite à tous les Saint-Charloises et les Saint-Charlois un temps des Fêtes
radieux et plein de magie!

Que l’année 2022 vous inspire de belles réalisations et d’heureux projets!
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter au sein de notre comité. Nous sommes toujours à la recherche de têtes
remplies de bonnes idées pour faire en sorte que notre belle communauté conserve et développe tous ses atouts.
Jacques Gauthier, président
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Au nom de toutes les membres du Cercle des fermières, je tiens à souhaiter de
joyeuses Fêtes à toute la population de St-Charles.
Nous vous invitons à venir nous visiter dans notre nouveau local.
Claire Chayer, présidente

Bienvenue !

Quincaillerie StAmbroise
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Babillard des activités
Lundi le 17 janvier à 19h
Découvrir…
la peinture sur tissu
Bibliothèque (p.16)

Lundi le 21 février à 19h
Découvrir...
Tout un monde dans sa main!
Bibliothèque
(p.16)

Samedi 5 février à 13h30
Atelier «On va vous faire...
Tout un cinéma!»
Centre communautaire
(p.15)

Mercredi le 12 janvier
Le Worrkout
débute
« Pour ceux qui sont inscrits »
Centre communautaire
(p.11)

À partir du 17 janvier
Emprunter un livre à la bibliothèque
Le marathon de lecture de
la bibliothèque débute
(p.16)
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À CHAQUE SEMAINE :
LUNDI

CONGÉ DES FÊTES

Activité Âge d’Or: 13h (Centre communautaire)
Bibliothèque: 18h30 à 19h30

MARDI

Viactive: 9h à 10h (Centre communautaire)
Maison des jeunes: 18h à 21h (11 à 17 ans)

La majorité des activités font relâche
pendant le temps des Fêtes.
Vérifiez dans les publications de
chaque comité pour vous tenir

Bingo: 18h30 (Centre communautaire)
MERCREDI

au courant…

Maison des jeunes: 18h à 21h (11 à 17 ans)
Workout : 19h30 à 20h30 (Centre communautaire)

JEUDI

Viactive: 9h à 10h (Centre communautaire)
Maison des jeunes: 18h à 21h (ouvert à tous)

VENDREDI

Maison des jeunes: 18h à 21h

Heureuse période
de festivités à tous!

Ligue de dards: 19h (Centre communautaire)
SAMEDI

Samedi jeunes : 10h30

N.B.
Les bacs bleus et bruns appartiennent à la
Municipalité : vous ne devez pas les
marquer de peinture, les graver ou les
modifier d’aucune manière.
N.B. Il est possible que les heures de levée varient.
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MERCI D’ENCOURAGER NOS COMMANDITAIRES

Dr. Pierre Bouchard Dr. Caroline Potvin

