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Chesterville en BREF

La vie est courte! Sois heureux avec ceux qui sont importants pour toi.

Calendrier
Séances ordinaires 2021
4 octobre - 20 h
15 novembre - 20 h
6 décembre - 20 h

Page 2

Chesterville en BREF

Année 10 no 10

Page 3

Chesterville en BREF

Année 10 no 10

COLLECTE DES
RDD

(Résidus domestiques dangereux)

Samedi 9 octobre, de 9 h à 16 h
Au garage municipal de Chesterville
De plus, il s’agit de la dernière journée pour venir
déposer vos anciens électroniques afin de les recycler.
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Vous avez plus de 50 ans?
Vous pouvez vous inscrire à la FADOQ !
Pourquoi être membre FADOQ ?

-Pour profiter de plus de 1 000 rabais et privilèges sur mesure selon les goûts
et les besoins des 50+
-Pour profiter d’une panoplie d’activités sportives, récréatives et
culturelles; (exemple : exercices vieactive)
-Pour recevoir le magazine Virage 4 fois par année

Comment y adhérer :

- Sur le site internet de la fadoq au : www.fadoq.ca/centre-du-quebec
- En téléphonant au 1 800 828-3344
- En vous présentant à la FADOQ Centre-du-Québec: 40, rue Alice, Victoriaville
Cet été avait lieu le Camp de jour de Chesterville. Plusieurs beaux moments ont été vécus et plusieurs enfants
ont eu l’occasion d’y participer. Des découvertes, des retrouvailles et des enfants épanouis,
voici ce qui résume notre été. Les enfants ont eu
l’occasion de vivre une multitude d’activités variées.
Toute l’équipe du Camp du jour vous remercie, chers parents, de la confiance que
vous nous avez accordée en nous confiant vos cocos pendant la période estivale. Par le fait même, nous tenons d’ailleurs à remercier tous les partenaires qui
ont permis la tenue de certaines activités; initiation au yoga avec Lucie Laroche,
les bénévoles, les activités de la MRCA, M. Desrochers, maire, M. Sébastien Giguère, propriétaire de MidiGo Presto pour le dîner hot-dog et la commandite du
plateau de crudités lors de la dernière journée et plus encore. C’est un réel plaisir
pour moi de coordonner le tout pour vos cocos, ainsi que de voir l’émerveillement
dans leurs yeux et leur sourire à chaque matin.
Au plaisir de vous côtoyer l’été prochain. Bonne année scolaire à tous!
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Chronique urbanisme
PROPREMENT GÉRER SES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Sur le territoire de la municipalité de Chesterville, nombreux sont ceux qui ont affaire à un système personnel
de gestion des eaux usées étant fréquemment composé d’un système étanche (fosse septique) associé à un système non-étanche (champ d’épuration, de polissage, etc.). Or, le bon entretien de ces systèmes est gage de leur
efficacité, de leur durée de vie et de leur conformité avec les normes environnementales en vigueurs. Une partie importante de cet entretien consiste à en faire la vidange périodique, qui est fixée à 2 ans pour les résidents
permanents et à 4 ans pour les résidents saisonniers.
Ainsi, il est important d’être assidu lorsque ce moment approche pour vous afin de mener à bien cette opération. Pour ce faire, voici quelques astuces et conseils :
Informez-vous de la date de la prochaine vidange prévue à votre résidence en consultant le site internet de
Gesterra (https://web.g.fasterlogistic.com/gesterra/public/tba) ou en appelant directement à la municipalité.
Assurez-vous que le statut (permanent/saisonnier) associé à votre propriété et votre fosse est le bon.
Lorsque vous possédez plus d’un terrain ou que votre demeure principale se trouve à l’extérieur de la municipalité, assurez-vous auprès de la municipalité que l’adresse de correspondance pour aviser des vidanges est
celle de votre propriété principale.
Veuillez suivre le guide proposé par Gesterra relativement aux étapes à suivre afin de préparer sa fosse à la
vidange (voir page suivante).
Enfin, veuillez noter que la prochaine reprise de vidange des fosses se tiendra dans la semaine du 25 octobre
2021.
Pour toutes autres questions, veuillez contacter l’inspecteur au 819 382-2059, poste 102, ou par courriel
à permis@chesterville.net.
Félix Hamel-Small
Inspecteur en bâtiments et en environnement

POUR UNE URGENCE MUNICIPALE:
Pour signaler une urgence MUNICIPALE SEULEMENT
(aqueduc, voirie ou égout) en dehors des heures de bureau,
contacter le contremaître de voirie :
819 460-0441
POUR INCENDIE OU AMBULANCE: 9-1-1
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Bibliothèque municipale
474, rue de l’Accueil, Chesterville

Ouverture:

Mardi 18 h à 20 h
Samedi 9 h 30 à 11 h 30

VENTE DE LIVRES

Dimanche 10 octobre 2021, de 10 h à 14 h
Dans le stationnement de l’école St-Paul
Aux profits de la Biblio de Chesterville
Livres à 1 $ et plus!
Vous aimeriez donner de votre temps?
Vous avez qu’à donner votre nom à la bibliothèque ou
par courriel au: biblio146@reseaubibliocqlm.qc.ca

OH LÀ L’ART!
Un circuit d’expositions centricois

Samedi, le 11 septembre, La poète Véronique Pepin est venue afin de vous faire
faire la découverte des différentes œuvres présentées au parc Marcel-Fecteau.
La municipalité remercie Madame Pépin pour ce beau projet estival.
QU’EST-CE QUE OH LÀ L’ART ?
OH LÀ L’ART ! était une série
d’expositions extérieures. Ces
expositions visaient à mettre en
valeur des créations d’ici en arts
visuels et en littérature sous forme
de circuit de marche.
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CONCOURS
DÉCORATION DE CITROUILLE
L’halloween approche à grand pas! La municipalité de Chesterville
organise un concours de décoration de citrouille.

Étapes faciles pour y participer :
- Décorez vos citrouilles;
- Prenez une photo de vos décorations;
- Envoyez votre photo sur le facebook de la municipalité de Chesterville.
Prix à gagner: forfait familial chez Futur-O-Quilles
Arachides Dépôt: 5 certificats cadeau de 5 $
MidiGo Presto/Croque Midi: 5 certificats cadeau de 5 $

Bonne cueillette de bonbons dimanche, le 31 octobre
Des friandises seront distribuées devant le bureau municipal.

Page 10

Chesterville en BREF

Année 10 no 10

Prendre note du nouvel horaire d’automne à partir du 12 septembre 2021

Lundi 6h30 à 21h00
Mardi 6h30 à 21h00
Mercredi 6h30 à 21h00
Jeudi 6h30 à 21h00
Vendredi 6h30 à 21h00
Samedi 8h00 à 21h00
Dimanche 9h00 à 20h00

Venez découvrir les nouveaux produits locaux en vente à la Coop.
N’oubliez pas de prendre votre part membre, formulaire disponible à la Coop.
Procurez-vous votre trousse
INFOSTOP
Disponible au bureau municipal

DEA - Défibrillateur
Les citoyens ont à leur
disposition un défibrillateur,
disponible à l’extérieur
du dépanneur.

La municipalité de Chesterville tient à souhaiter la
bienvenue à ces 2 nouveaux employés.
Félix Daigneault,
coordonnateur des loisirs
loisirs@chesterville.net
Félix Hamel Small,
inspecteur en bâtiments et en environnement.
permis@chesterville.net
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Évènement

Coût ($)

Informations

Réservation

Activité pour adultes Vendredi
autistes
8 octobre
18 h 30 à 20 h 30

Futur-O-Quilles 2000
450, boul Bois-Francs
Nord Victoriaville

2$/personne

Lors de cette activité
nous ferons 2 parties
de petites quilles.

*Inscription
obligatoire avant le
1 octobre*

Activité pour adultes Vendredi
autistes
12 novembre
18h30 à 20h30

À déterminer.

2$/personne

L'activité sera choisie
par les adultes lors de
l'activité précédente.
Les détails suivront.

*Inscription
obligatoire avant le
5 novembre*

Activité pour parents de personnes
autistes

Samedi
9 octobre
10h00 à 12h00

Déjeuner-causerie

Repas à vos
frais

Restaurant Coco Frutti *Inscription
950 boul. Jutras E,
obligatoire avant le
Victoriaville
2 octobre*

Activité pour parents de personnes
autistes

Jeudi
4 novembre
18h30 à 20h00

Causerie

2$/personne

Bureau d'Autisme CQ
771 boul. des BoisFrancs Sud, Victoriaville

*Inscription
obligatoire avant le
29 octobre*

Activité pour adoles- Vendredi
cent(e)s autistes
1 octobre
18h30 à 20h30

MiniGolf Victo
1A boul. Jutras O
Victoriaville

2$/personne

Lors de cette activité
nous irons joué une
partie de mini golf.

*Inscription
obligatoire avant le
24 septembre*

Activité pour adoles- Jeudi
cent(e)s autistes
4 novembre
18h30 à 20h30

À déterminer

2$/personne

L'activité sera choisie *Inscription
par les adolescent(e)s obligatoire avant le
lors de l'activité précé- 29 octobre*
dente. Les détails suivront.
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Vous voulez un espace publicitaire?
Faites-nous parvenir votre carte d’affaire, ou rédiger
un texte en traitement de texte (Word) ou un document
image (JPEG) et envoyer le par courriel à
info@chesterville.net ou le déposer à la municipalité.
Tous les documents doivent être signés par l’auteur.
Le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à
caractère haineux, diffamatoire, critique ou narcissique.
1 parution

5 parutions

11 parutions

Carte d’affaires

10 $

40 $

55 $

¼ de page

20 $

80 $

110 $

½ page

40 $

160 $

220 $

1 page

80 $

320 $

440 $

Dernière page

100 $

400 $

555 $
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Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en
veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par
colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

TARTE À LA CITROUILLE
INGRÉDIENTS
•
1 1/2 tasse citrouille cuite en purée
•
3/4 tasses sucres
•
Cannelle au goût
•
1 œuf battu
•
1/4 tasse crème 35%
•
1 cuillère à thé zeste de citron
•
1 abaisse de pâte à tarte non cuite
PRÉPARATION
1. Bien mélanger la citrouille et le sucre
2. Ajouter l’œuf, la cannelle et le zeste de citron et mélanger encore un peu
3. Ajouter la crème 35%
4. Mettre dans le fond de tarte
5. Cuire au four à 375°F environ 35 minutes, ou piquer avec un couteau au
centre et qu’il en ressorte propre
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OCTOBRE 2021
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Halloween

Vente de livres

L’équipe de la municipalité de Chesterville
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Mme Joanne Giguère, dg@chesterville.net

Coordonnateur des loisirs
M. Félix Daigneault, loisirs@chesterville.net

Inspectrice régional en bâtiment et en environnement
M. Félix Hamel, permis@chesterville.net

Journalier à la voirie et aux espaces verts
M. Michaël Landry et Mme Lucie Laroche

Directeur administratif du service de prévention des incendies
M. David Bergeron, pompier@chesterville.net

Journalier à la voirie
Mrs. Jean-Luc Hamel - Mario Landry

Adjointes administratives
Mme Francine Moreau, admin@chesterville.net
Mme Katy Groleau, info@chesterville.net

Éditrice du journal
Mme Kim Vaillancourt-Renaud

Adresse
486, rue de l’Accueil
Chesterville (Québec) G0P 1J0
Téléphone : 819 382-2059
Télécopie : 819 382-2073
www.chesterville.net

URGENCE VOIRIE: 819 460-0441

Heures d’ouverture
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h

Votre conseil
Maire :
Vincent Desrochers
Conseillers:
M. Gilles Fortier
M. Lawrence Hall
M. Frédéric Flibotte
M. Marco Rousseau
M. Jasmin Desharnais
Mme Chantale Desharnais

