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Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi 
     -Proverbe Maori 

Calendrier  
Séances ordinaires 2021 

 

15 novembre - 20 h 
6 décembre - 20 h 



Année 10 no 11 
Chesterville en BREF Page  2 



Année 10 no 11 
Chesterville en BREF Page  3 

Il est interdit  
de se stationner 

sur la voie  
publique entre 
minuit et 7 h. 

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021  
À 3 h, il sera donc 2 h. 

Parce que ma famille me tient à cœur, je m’assure du bon  
fonctionnement de mes avertisseurs et je change les piles.  

- La municipalité s’est doté d’un  
nouveau défibrillateur cardiaque, 
disponible à la patinoire.  
- Il est installé dans la salle de bain 
et disponible pour tous.  
- Un second est toujours disponible 
au dépanneur.  

Le dernier versement des 
taxes municipales sera le  

14 novembre 
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Au gymnase de l’école St-Paul au 470, rue de l’accueil 
De 9 h 30 à  20 h  

PERSONNES CANDIDATES 
Poste 1 

Martin Germain 
Lawrence Hall (sortant de ce poste) 

 

Poste 6 
Gilles Fortier (sortant de ce poste) 

Sébastien St-Pierre 
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L’avènement de la saison hivernale indique souvent un redoux de la température, mais aussi, de la réalisation 

de projet sur le territoire de la municipalité. Or, il s’avère que cette période est un bon moment pour préparer 

ses projets futurs et s’informer quant à leurs implications légales et environnementales si tel est le cas. En effet, 

la majorité des travaux effectués à Chesterville nécessitent l’acquisition d’un permis et ce, même si ces der-

niers ne concernent pas « un bâtiment ». À ce sujet, voici une liste non exhaustive de projets affectés par cette 

nécessité :  

Projet de : 

Lotissement 

Construction 

Rénovation 

Démolition 

Déplacement de construction 

Changement d’usage 

Captage des eaux souterraines (puits) 

Construction ou réparation d’un système de traitement des eaux usées 

Intervention sur les rives, littoral, cours d’eau et lacs 

Vente de garage, remblai, déblai, éolienne, etc.  

Ainsi, avant d’entamer tout projet relatif à votre propriété, il est toujours préférable de s’informer auprès de la 

municipalité afin de savoir si un permis ou certificat d’autorisation se doit d’être délivré. Ce faisant, la confor-

mité de votre lot est aisément assurée, ce qui facilite toutes opérations y étant relatives comme la vente, l’ar-

pentage, etc.  

De plus, il est important de savoir que lors d’une demande de permis, l’inspecteur dispose de 30 jours sui-

vant le dépôt complet de celle-ci afin de rendre sa décision et/ou d’émettre le document. 

Pour minimiser l’attente et éviter de devoir déplacer le début des travaux, le dépôt de la demande peut se faire 

des semaines, voire des mois à l’avance. De cette manière, le permis peut d’ailleurs être préparé dans le sys-

tème et émis directement avant les travaux, lorsque demandé.  

Sachant cela, profitez de la saison hivernale pour planifier et préparer les projets qui seront à entreprendre no-

tamment lors de l’été 2022 et vous en sortirez gagnant ! 

Pour toutes autres questions, veuillez contacter Félix Hamel-Small, inspecteur en bâtiments et en environne-

ment au 819 382-2059, poste 102, ou par courriel à  permis@chesterville.net.  

mailto:permis@chesterville.net
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Chronique Astronomie  

La Voie Lactée sur Chesterville 

Vive la campagne et la nuit éclairée par les étoiles! Avez-vous déjà pris un moment le soir 
venu, environ deux heures après le coucher du soleil, lors de nuits sans nuage, pour regarder la 
voûte céleste juste au-dessus de vous? La Voie Lactée qui traverse le ciel d’un bord à l’autre? 
Les constellations si bien définies? Les planètes tellement lumineuses? 

Il est démontré, par de multiples études, à quel point il est relaxant et ressourçant de 
contempler le ciel étoilé et la Voie Lactée qui se dressent juste au-dessus de nous par un simple 
regard admiratif. 

L’astronomie est la plus vieille science qui soit. Les connaissances dans ce domaine ont 
proliféré de façon exponentielle au cours des 50 dernières années. Depuis la découverte des 
anneaux de Saturne en 1610 par Galilée jusqu’à la recherche sur des planètes autour de 
d’autres étoiles que notre propre Soleil, des pas de géants ont été faits. 

Le plus surprenant est que cela est accessible à tous! Nous avons tous un ciel au-dessus de 
notre tête. Que ce soit à l’œil nu ou avec des jumelles, un cherche étoile de $20.00 à la main, il 
est possible de passer des heures de plaisir sous les étoiles. Les ressources sont partout sur 
internet, gratuites et grandement disponibles. 

Pendant des siècles, nos ancêtres avaient cette habitude d’admirer le ciel et ses constellations, 
mais le spectacle était tout à fait différent de ce que nous voyons actuellement. Ce que les gens 
voyaient à Paris ou à Londres dans les années 1600-1700, alors que ces grandes villes étaient 
éclairées aux lanternes, il faut aujourd’hui aller dans le grand nord pour en avoir la même 
appréciation. 

Aux lueurs de l’expansion des villes et de leur modernisation, la qualité du ciel étoilé s’est 
grandement détériorée par l’ajout de lumières artificielles. L’éclairage de nos propriétés se 
soldent souvent par beaucoup de dispersion de la lumière vers le ciel malgré l’objectif d’un 
éclairage au sol. 

Le simple ajout d’un abat-jour sur les lampadaires, un éclairage moins intense et une lumière 
ambrée redonnerait au ciel étoilé tout l’éclat qui lui revient. 

Appliquer quelques petits gestes pour diminuer nos lumières et sortir ensuite le soir sous les 
étoiles donnent de l’éclat dans nos vies et croyez-moi, cela suscite beaucoup d’interrogations, 
d’émerveillement. Enfin, plus on en connait, plus notre désir d’apprendre est grandissant… 

Sortez relaxer le soir ; plus il fait noir, plus il y a des choses à voir! 
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Section Jeunesse  

Réponse: il y a 2 fois le mot’’est’’ 
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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 

De nouveaux livres à la bibliothèque! 
Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre bibliothèque a de quoi étancher votre soif 
de connaissances avec ses documentaires. 
Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et vivre des aventures étonnantes? 
Votre bibliothèque regorge également de romans pour tous les goûts. 
Tout récemment, nous avons reçu de nouveaux livres adultes et jeunes sur des thématiques bien particulières. 
Venez les découvrir à votre bibliothèque municipale!  

Vous aimeriez donner de votre 
temps? Vous avez qu’à donner votre 
nom à la bibliothèque                     
ou par courriel à: 
biblio146@reseaubibliocqlm.qc.ca  

N’oubliez pas d’attacher votre chien adéquatement, qu’il soit sur votre propriété ou lors 
d’une promenade sur la voie publique, afin d’éviter de malheureux incidents. Nous avons 
encore quelques plaintes des résidents pour des chiens qui ne sont pas en laisse. 
Que l’animal vous appartienne ou que vous ayez des visiteurs à votre domicile, c’est votre 
responsabilité.  

Pour enregistrer votre animal, pour l’achat d’une médaille obligatoire ou 
pour une plainte : SPAA 819 758-4444 

Merci à vous!  
Lors de la vente de livres du 10 octobre, près de 200 livres ont été vendus! 

Du 7 au 13 novembre 2021, profitez de la Semaine nationale des  
personnes proches aidantes pour souligner leur dévouement. 
Vous connaissez une personne proche aidante, faites-lui parvenir une 
carte pour lui dire «Merci d'être là!». 
Merci pour tes gestes bienveillants, ta douceur, tes mots  
d'encouragement, ta générosité, etc. 

L’hiver arrive! Avez-vous faites ramoner votre cheminée? 
 Le ramonage est nécessaire tous les ans, que vous utilisiez du bois sec 
ou non. Le bois sec produit aussi de la créosote.  
Choisissez bien vos essences de bois pour avoir l’effet escompté.  
 Les bois durs et denses comme l’érable et le chêne ont une bonne  
valeur calorifique alors que d’autres sont moins performants, mais font  
l’affaire pour les journées moins froides du printemps et de l’automne.  
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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’af-
faires 

10 $ 40 $ 55 $ 

¼ de page 20 $ 80 $ 110 $ 

½ page 40 $ 160 $ 220 $ 

1 page 80 $ 320 $ 440 $ 

Dernière 
page 

100 $ 400 $ 555 $ 



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     

NOVEMBRE 2021 
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Dernière collecte 



Votre conseil  

L’équipe de la municipalité de Chesterville 

 

 

Lundi:        9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Mardi:        9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Mercredi:   9 h à 12 h  
Jeudi:        9 h à 12 h  

   Adresse    
486, rue de l’Accueil 

Chesterville (Québec)  G0P 1J0 

Téléphone : 819 382-2059 

Télécopie : 819 382-2073 

www.chesterville.net 

Maire :                Vincent Desrochers 
Conseillers:     M. Jasmin Desharnais 

Mme Chantale Desharnais 
                              M. Steve Gauthier 

Mme Amélie Croteau 
À venir 
À venir 

Heures d’ouverture   

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Mme Joanne Giguère, dg@chesterville.net 
 
Inspectrice régional en bâtiment et en environnement 
M. Félix Hamel, permis@chesterville.net 
 
Directeur administratif du service de prévention des incendies 
M. David Bergeron, pompier@chesterville.net 
 
Adjointe administrative 
Mme Katy Groleau, info@chesterville.net 
 
Bibliothèque, poste 106 
biblio146@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Coordonnateur des loisirs 
M. Félix Daigneault, loisirs@chesterville.net 
 
Journalier à la voirie et aux espaces verts 
M. Michaël Landry et Mme Lucie Laroche 
 
Journalier à la voirie 
Mrs. Jean-Luc Hamel - Mario Landry  
 
Éditrice du journal 
Mme Kim Vaillancourt-Renaud 
 
URGENCE VOIRIE: 819 460-0441 

mailto:DG@municipalite.chesterville.qc.ca
mailto:info@municipalite.chesterville.qc.ca
mailto:pompier@municipalite.chesterville.qc.ca

