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MOT DU MAIRE
Bonjour,
Je suis fier que vous puissiez me lire dans
ce nouveau guide du citoyen. Pour moi,
avoir notre guide du citoyen était une
priorité. Ce guide nous permettra de
montrer à tous comment notre village est
beau et comment ses résidents et
résidentes sont impliqués et dynamiques.

Louis Lafleur
Maire de Chesterville

Je suis résident depuis 1993 et je me suis
toujours senti bien accueilli ici. Les gens
sont tellement dynamiques et tellement
fiers de leur village. En tant que président
d'une compagnie à Victoriaville, je
m'efforce continuellement à créer un
sentiment d'appartenance pour les
employés envers la compagnie. Cet effort
n'est pas nécessaire ici. C'est une fierté que
de dire que l'on est résident de
Chesterville.
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INTRODUCTION
Ce document d’information sera utile autant aux nouveaux arrivants qu’à ceux
qui sont déjà établis au sein de la municipalité de Chesterville depuis quelques
années. Nous vous invitons à porter une attention particulière aux
renseignements contenus dans ce guide puisqu’il s’adresse à tous les citoyens de
la municipalité.
Le guide du citoyen se veut un outil de référence, d’information et de promotion
des services et de la réglementation municipale. Le conseil municipal a voulu, par
la préparation de ce guide, répondre à une foule de questions souvent posées
tant aux élus qu’aux membres du personnel. Il ne saurait cependant constituer
une interprétation de ces règlements, dont le texte même conserve toujours sa
préséance; il ne saurait non plus être invoqué en lieu et place desdits règlements.
Si vous avez la moindre question concernant ce guide ou un élément se trouvant
dans cette publication, n’hésitez pas à communiquer avec nous au bureau
municipal.
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Localisation
Chesterville est une municipalité du Québec située dans la municipalité
régionale de comté d'Arthabaska et dans la région administrative du
Centre-du-Québec.
Chesterville est située dans le canton de Chester. Elle est dans la région
montagneuse des Appalaches. La rivière Nicolet Nord traverse son
territoire d'est en ouest. La route 161 en est la principale route. Le
village est traversé par le chemin Craig. La municipalité de Chesterville
est fondée, en 1982, de la fusion du canton de Chester-Ouest (1859) et
du village de Chesterville (1903). Au recensement de 2006, on y a
dénombré une population de 894 habitants.
Logo
Le logo a été créé par Mme Isabelle Roux,
citoyenne native de la municipalité. Mme Roux a
quitté Chesterville à l'âge de 16 ans pour aller
étudier en France aux Beaux-Arts, à la Villa Arson,
à Nice sur la Côte d'Azur. Elle a demeuré à
Vancouver, en Afrique, aux États-Unis, mais elle a
décidé de revenir dans son coin de pays, qu'elle
considère être le plus beau au monde.
Mme Roux s'est inspirée d'une photo du village qu'elle avait chez elle,
datant du début de siècle. On y voit le chemin Craig, qui fut le point de
départ et d'arrivée du village.
L'église reconnue Patrimoine pour son intérieur et son orgue Casavant.
L'Arbre dans les montagnes représente nos forêts, la nature est la principale
motivation pour laquelle les gens viennent s'installer et vivre à Chesterville.
Le vert, le brun et le bleu se côtoient comme dans la nature. Un village, une
famille; c'est la motivation, la vision des citoyens de cette municipalité des
plus dynamique ou l'entraide, la collaboration et la convivialité font toute la
différence.
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LISTE TÉLÉPHONIQUE
Vous trouverez, ci-dessous, quelques numéros de téléphone que nous
croyons importants.
URGENCES

911

Bureau municipal

819 382-2059

Air Médic

1 866 673-3838

CALACS (femmes victimes de violence)

819 751-0755

Centre antipoison

1 800 463-5060

Centre de crise de Québec

418 688-4240

Centre de prévention du suicide, Québec

418 683-4588

Croix-Rouge

1 800 363-7305

Disparition en forêt

310-4141 ou *4141

Drogue: Aide et référence

1 800 265-2626

Homme alternative (gestion de la violence)

819 357-5757

Hydro-Québec – Pannes et urgences

1 800 790-2424

Incendie forêt

1-800-463-3389

Info-crime

1 800 711-1800

Info-santé

811

Info-secte

1 514 274-2333

Jeu: Aide et référence

1 800 461-0140

La ligne parents

1 800 361-5085

Office de la Protection du Consommateur

1 888 672-2556

Protection de la Jeunesse

418 661-3700
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SOS Suicide jeunesse

418 684-0266

SOS Violence conjugale

1 800 363-9010

Tel-Aide

418 686-2433

Tel-Jeunes

1 800 263-2266

Urgence environnement

1 866 694-5454

Urgence sociale (DPJ Québec)

418 661-3700

Viol Secours

418 522-2120
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LA VIE MUNICIPALE
LE CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal de la Municipalité de Chesterville est composé d’un maire et de
6 conseillers. Le mandat des membres du conseil, élus par la population est valide
pour 4 ans.

Membres du conseil municipal en date de février 2013:
Maire :

Louis Lafleur

Conseillers (ères) : Poste 1 : Antony Ramsay
Poste 2 : Vacant
Poste 3 : Jean-François Camiré
Poste 4 : Martin Gagnon
Poste 5 : Maryse Beauchesne
Poste 6 : Denis Leclerc

LES SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du conseil municipal ont lieu à l’école Saint-Paul, dans la salle du conseil
municipal, à 20 h. Elles se tiennent de façon régulière les premiers lundis de chaque
mois à l’exception du mois de janvier où la séance est tenue le deuxième lundi du
mois.
Lorsque le lundi est un jour férié, de façon générale, la séance publique du conseil
municipal est remise au lendemain (mardi). Pour vous assurer de la date, vous
pouvez consulter le calendrier des évènements au www.chesterville.net.
Chaque année, le conseil est tenu d’adopter le calendrier des séances régulières et
celui-ci est publié dans le journal local.
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Ce sont des séances publiques, et tous sont invités à y assister. Il y a une période de
questions à la fin de chaque séance. Toute personne désirant prendre la parole peut
le faire durant cette période.

COORDONNÉES
Municipalité de Chesterville
472, rue de l’Accueil
Chesterville, Québec
G0P 1J0
Téléphone : (819) 382-2059
Télécopieur : (819) 382-2073
Courriel : info@municipalite.chesterville.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
L’inspecteur en bâtiment et en environnement est quant à lui disponible les lundis et
mardis selon le même horaire.

PERSONNEL
Au sein de l’équipe permanente de la municipalité, il y a plusieurs personnes. De
plus, la municipalité fait affaire avec une personne responsable du système de
traitement de l’eau potable et des eaux usées. Voici ces personnes :
Directeur général et secrétaire-trésorier
M. René Bougie
DG@municipalite.chesterville.qc.ca
Responsable de la Voirie
M. Jean-Luc Hamel
Adjointe à la direction générale
Mme Mélanie Jolicoeur
info@municipalite.chesterville.qc.ca
Directeur administratif du service des incendies
M. Maxime Leclerc
pompier@municipalite.chesterville.qc.ca
Responsable de l’eau potable et des eaux usées
M. Jean Leblanc.
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BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est le lieu où notre équipe travaille à la mise en œuvre des
décisions prises par le conseil municipal. Que ce soit en matière de développement
de projet, en administration des biens, des services et des infrastructures publiques,
en financement d’initiatives et de développement d’interrelations entre les divers
acteurs du milieu, notre équipe est là pour représenter au mieux les intérêts de notre
collectivité. Si vous avez des questions sur des projets particuliers ou vous désirez
avoir une information en lien avec le monde municipal, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

SERVICE INCENDIE
Au sein de notre municipalité, nous avons un service incendie des
plus performants. Ce sont plus d’une dizaine de personnes qui sont
pompiers volontaires et qui se dévouent à la protection de notre
territoire.
La municipalité possède 3 camions de pompiers, dont une citerne, une autopompe et
un camion de transport des équipements (Hino).
En plus de desservir notre municipalité, notre service de prévention des incendies
couvre une partie du territoire de Saint-Rémi et de Saint-Christophe d’Arthabaska.

PERMIS
Lors de vos divers projets de construction ou de rénovation, il est important de venir
au bureau municipal afin d’obtenir un permis vous garantissant que vos travaux sont
conformes à la règlementation en vigueur. Ces permis sont également disponibles en
ligne sur le site web de la municipalité.
En plus de délivrer les permis, l’inspecteur en bâtiment est responsable du respect de
la réglementation en matière de zonage et de protection de l’environnement sur le
territoire de Chesterville. Ce faisant, il a le mandat de s’assurer que l’ensemble des
installations se retrouvant dans la municipalité est conforme.
L’inspecteur est également disponible afin de vous aider avec le traitement de vos
dossiers particuliers (demande de la CPTAQ, dérogation mineure, etc.).
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EAU POTABLE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Plusieurs citoyens de Chesterville sont desservis par des infrastructures d’eau
potable et de traitement des eaux usées. Afin de s’assurer de façon constante de la
qualité de l’eau que les citoyens consomment, une personne spécialisée en la
matière est mandatée par la municipalité pour superviser les installations que nous
possédons.

VOIRIE
L’équipe de la voirie a la responsabilité des diverses infrastructures de la
municipalité. Les employés permanents de la municipalité réalisent plusieurs travaux.
Par exemple, voici certaines tâches qu’ils réalisent :

-

Entretien des chemins (nivelage, remplissage, asphaltage, etc.)
Entretien des ponceaux
Entretien des immeubles de la municipalité
Entretien de la machinerie
Entretien du réseau d’aqueduc et d’égouts
Déneigement

LOISIRS
Au sein de la municipalité, de nombreuses infrastructures pour les loisirs sont mises à
la disposition de l’ensemble de la population. L’OBNL Les Loisirs Chesterville a été
mandaté par la municipalité et est donc responsable des diverses activités de loisirs
se déroulant sur le territoire de la municipalité.
Le président actuel de l’organisme est M. Martin Germain.
Pour de plus amples informations quant à cette organisation, vous pouvez le
contacter au 819 382-2916.
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Baseball
Le baseball est l’une des activités les plus populaires à
Chesterville. Cette année, de nombreuses équipes se sont
affrontées chaque jeudi sur les terrains de la municipalité.
Ces équipes sont soit masculines ou mixtes. Il y a
également des équipes pour les enfants qui sont mises sur
pied.
La période des inscriptions vous sera communiquée au sein de l’une des
publications locales de la municipalité.
Bibliothèque
La bibliothèque municipale est située à l’arrière de l’école
Saint-Paul. D’une superficie de 48 mètres carrés, elle
possède une collection de plus de 3500 ouvrages qui est
renouvelée, grâce aux prêts entre bibliothèques, tous les 3
mois.
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont le mardi de
18 h à 20 h et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

Parc de l’école
Derrière l’école primaire de la municipalité se trouve un parc pour enfants
où vous pouvez aller pour vous amuser.
Patinoire
Durant la période hivernale, il vous est possible
d’utiliser la patinoire pour y jouer au hockey ou
encore simplement pour y patiner librement. Durant
l’été, vous pouvez y pratiquer le hockey cosom ou
tout sport nécessitant une surface bétonnée.
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Plein air
La municipalité a conclu une entente avec le centre de plein air Val Chester.
Ce faisant, les résidents peuvent profiter gratuitement du site enchanteur de
Val Chester pour y pratiquer des sports d’hiver et d’été : promenade,
baignade, raquette, etc. Toutefois, vous devez communiquer au bureau
municipal au 819 382-2059 pour obtenir une carte d’accès au site.

Terrain de pétanque
La pétanque est également une activité populaire à Chesterville. Cette
activité se déroule soit sur le terrain extérieur aménagé à cet effet ou au
sous-sol de l’église.
Terrain de tennis

Si vous désirez jouer au tennis, un terrain est mis à votre
disposition sur le terrain de jeu de la municipalité.

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
Le site internet de la municipalité est rempli d’une foule d’informations
intéressantes. Vous y trouverez les divers règlements de la municipalité, les procèsverbaux des séances publiques du conseil, diverses nouvelles et évènements, le
calendrier des diverses activités à venir, des petites annonces classées ainsi qu’une
foule d’autres éléments intéressants.
De plus, si vous désirez publier une petite annonce, vous pouvez communiquer avec
nous au courriel suivant en indiquant dans le titre « petite
annonce » :dg@municipalite.chesterville.qc.ca

LES COMITÉS CONSULTATIFS DE LA MUNICIPALITÉ
Afin de remplir ces diverses tâches, le conseil municipal a mis sur pied divers comités
consultatifs. Certains de ces comités, en plus des conseillers y étant délégués,
comptent des représentants de la société civile.
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Comité loisir
Ce comité coordonne les diverses activités de loisirs au sein de la
municipalité. De plus, ils sont responsables du camp de jour de la
municipalité.
Comité famille et MADA
Ce comité travaille à la mise en œuvre du plan d’action pour améliorer la
qualité de vie des familles et des aînés au sein de la municipalité.
Comité voirie
Ce comité supervise et fait des recommandations au conseil municipal en ce
qui a trait aux travaux de la voirie.
Comité embellissement
Ce comité supervise et fait des recommandations au conseil municipal en ce
qui a trait aux travaux visant à embellir la municipalité.
Comité prévention des incendies et sécurité civile
Ce comité supervise et fait des recommandations au conseil municipal en ce
qui a trait aux travaux du service de prévention des incendies et de la
sécurité civile.
Comité consultatif en urbanisme
Ce comité étudie les demandes de dérogation mineure, de modification
réglementaire touchant l’urbanisme et les demandes de lotissement en plus
d’effectuer des recommandations au conseil municipal en ce qui a trait à ces
dossiers.
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LES AUTRES ORGANISATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Entreprises
En plus des diverses entreprises agricoles se retrouvant sur notre territoire,
la municipalité compte plus de 25 entreprises œuvrant dans divers
domaines. Ces entreprises participent toutes à l’essor économique et ce
répertoire vise à vous faire connaître les compétences se trouvant dans
notre communauté.

RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES
ENTREPRISE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

BRICO BÉTON VIBRÉ ENR.
Monsieur Richard Trottier
9901, route 161, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone : 819 344-5197

Produits en béton. Entrepreneur spécialisé en
installation de systèmes septiques.

CAISSE POP ULA IRE
486, rue de l’Accueil, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 758-9421

Institution financière.

C A N T I N E DIA-JO
4600, route 161, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2051

Restauration rapide de produits régionaux.

C E N T R E D E L ’ A U T O 1994
5000, de la Plaisance, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2682
CONSTRUCT ION SYLVA IN DION
800, chemin Craig Nord, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 621-8409
Télécopieur: 819 621-8409
C O O P P R É -V E R T
555, rue de l’Accueil, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2451
Télécopieur : 819-382-9975
ÉBÉNIST ERIE C HESTER INC.
M. Rolland Côté, propriétaire
7503, route 161, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2085
Télécopieur: 819 382-2838

Réparation d’automobiles, entretien et
réparation de freins.

Entrepreneur en construction.

Vente de biens et services, bureau de poste,
quincaillerie.

Armoires de cuisines (meubles faits sur mesure).
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ÉBÉNIST ERIE F RA NÇOIS ALEX IS INC .
Monsieur Jean Lemaire
831, rang Craig, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2745
ENTREP RISE RA MEC INC.
Monsieur Simon Ramsay
95, rue Dupont, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2424
Télécopieur: 819 382-2414
Courriel : entrepriseramec@videotron.com
Site internet : www.entrepriseramec.com
EXCAVATION MA RIO DESHA RNAIS
611, rue de l’Accueil, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2538
FABRICLO
100, rue Dupont, Chesterville (Qc) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2182
Téléphone: 819 460-3916
Site internet : info@fabriclo.com
GEST ION JACQ UES RA MSA Y INC.
5031, rue de la Plaisance, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 357-9723
Télécopieur: 819 357-2405
Courriel : jramsay@videotron.ca
GROUPE ANDERSON INC.
M. Patrice Desrochers (président)
5125, rue de la Plaisance, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2952
Télécopieur: 819 382-2643
Courriel : info@andersonmachineries.com
Site internet : www.andersonmachineries.com

INDUST RIES P EINT ECK INC. (LES)
M. Stéphane Ouellette et Mme Julie Larrivée
5127, rue de la Plaisance, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2032
Télécopieur: 819 382-2009
Courriel : peinteck@videotron.ca
Site internet : www.peinteck.ca

Ébénisterie (meubles faits sur mesure).

Machinerie agricole, forestière et remorques.
Fabrication, conception, service de réparation.

Travaux d’excavation.

Fabrication de clôtures ornementales en
aluminium.

Pieds de colonnes de son pour cinéma maison.
Distribution de meubles résidentiels. Boîtes
décoratives pour extincteurs, boîtes postales.

Emballeuses de balles de foin et découpe de
métal. Équipements agricoles. Chargeuse à bois.

Peinture liquide et en poudre (commerciale et
industrielle).Sablage au jet de sable.
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MAFERT IS
108, rue Dupont, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2204

Atelier d’usinage.

MARTEL ÉQ UIPEMENTS
1300, rang Campagna, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 350-3348

Vente, pièces, services. Véhicules agricoles.

MASSO-KINÉSITHÉRAP EUT E
Monsieur Michael Charbonneau
7805, route du Relais, 3e av. Chesterville (QC)
Téléphone: 819 382-2941
MEMP ROT ECH
5133, de la Plaisance, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone : 819 382-2244
O P T I M ’A C T I O N
Monsieur Luc Fleury
8701, rang St-Philippe, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-9940 ou 819 357-0793
Courriel : lfleury@gabskycom.com
PROF ESSEUR D’A NGLA IS
Madame Catheline Gaumond
8400, route 161, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 202-3949
Courriel : lalibert@boisfrancs.qc.ca
RÉDACT ION ANDRÉ ARP IN
6801, rang Hince, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2355
Courriel : arpindel@boisfrancs.qc.ca

Massothérapie, kinésithérapie.

Fabrication d’osmose pour érablière.

Consultant en gestion de la qualité et
productivité.

Gamme complète de ressources en langue
seconde sur mesure pour les entreprises et les
particuliers.

Conseils et rédaction de rapports pour
l’obtention de crédits d’impôt en recherche et
développement. Autres textes.

RESTA URANT LE BOCK
5085, rue de la Plaisance, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 504-0666

Bar.

SALON C HANT AL
989, chemin Craig Nord, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2566

Salon de coiffure.

SERGE LEBLANC COMPTA BLE
7601, route 161, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone: 819 382-2038

Services de comptabilité.
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SONIA BERGERON
609 rue de l’Accueil, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone : 819 460-3917
TOILETTA GE A U PET IT BONHEUR
5019, rue du Petit Bonheur, Chesterville (QC) G0P
1J0
Téléphone: 819 504-0533
VAL CHESTER
7300, route 161, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone : 819 202-1000
Sans frais : 1 877-795-9039
Courriel : info@valchester.com
VALLÉE DU COWBOY
2200, route 161, Chesterville (QC) G0P 1J0
Téléphone : 819 382-2573
Site internet : www.lavalleeducowboy.com

Psychothérapeute

Toilettage et esthétique pour petits animaux.

Chalets et camping. Centre de plein air 4 saisons.

Centre équestre.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Art et Culture

Le comité Art et Culture regroupe plusieurs citoyens et
artistes qui désirent faire la promotion de la culture au
sein de la municipalité. Ce comité regroupe également
l’organisme Fenêtre sur l’art et Clairière Art et Nature. Il
organise chaque année des projections en plein air ainsi
que des spectacles offerts gratuitement à la population.
Clairière Art et Nature
Clairière Art et Nature organise chaque année de
nombreux évènements culturels sur leur site
enchanteur. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter leur site web à l’adresse suivante :
www.clairiereartnature.com
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Fenêtre sur l’art
Exposition d'œuvres d'artistes-peintres et d'artisans à
Chesterville. Les artistes présentent une variété de
créations d'une grande qualité. Chaque année,
l'événement culturel reçoit plus de 2 000 visiteurs
venus admirer le talent des artistes de la région.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Formé en 1998, le Comité de développement
économique de Chesterville (CDE) a depuis
participé à la réalisation de plusieurs projets visant
à stimuler l’économie du village. Techniquement
soutenu par le Centre local de développement de
la MRC d’Arthabaska, le Comité de développement
économique compte dix membres fortement
engagés dans la vie du village.

Depuis mai 1999, le CDE organise annuellement un symposium de peinture, L’Accueil
des grands peintres, qui attire plus de 10 000 visiteurs. Les sommes amassées lors de
cet événement sont investies dans des projets ayant des retombées directes pour la
communauté. C’est ce qui a permis au CDE de Chesterville d’acquérir, puis de céder
les 13 terrains résidentiels.

En ce moment, le CDE continue de stimuler le développement de la
municipalité en travaillant sur un projet de développement d’un éco
quartier dans le Faubourg St-Honoré. Ce sont près de 20 nouvelles
maisons écologiques que l’on projette y construire.
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ÉDUCO-POP DES BOIS-FRANCS
L'éducation populaire veut favoriser le développement du plein potentiel des
adultes. Dans cette optique, Éduco-Pop des Bois-Francs offre diverses formations
touchant le savoir-dire, le savoir-faire et le savoir-être dans les domaines suivants :

-

Santé physique et mentale;
Habiletés manuelles et domestiques;
Langues (français, anglais, espagnol);
Informatique;
Art et culture;
Et autres.
En tant qu'organisme sans but lucratif, partenaire de la Commission scolaire
des Bois-Francs, il œuvre dans les 29 municipalités de son territoire et est
également accrédité pour donner des cours de français et de mathématique
de base (alphabétisation).

Éduco-Pop des Bois-Francs
Polyvalente Le Boisé, local 250
605, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 6Y9
Téléphone : 819 758-5239
Courriel : educopop@csbf.qc.ca

COMITÉ AU SANG CHAUD
Ce comité regroupe une dizaine de
bénévoles qui se dévouent à l’organisation
de la collecte de sang de la municipalité. En
2011, c’est près du tiers de la population qui
a participé à leur collecte de sang.
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SYMPOSIUM DES GRANDS PEINTRES

Ce symposium a la particularité d'être sur
invitation. À chaque édition, une vingtaine
de peintres, spécialement sélectionnés
pour leur talent artistique et leur
renommée y participent!

SERVICE D’ANIMATION DE CHESTERVILLE
Le service d’animation est un service offert aux familles qui doivent partir avant les
heures du début des classes ou qui doivent revenir après la fin des cours. Ce service
emprunte les locaux de la salle du conseil pour y tenir ses activités.
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ÉCOLE SAINT-PAUL DE CHESTERVILLE
O RDRES D ' ENSEIGNEMENT
Préscolaire
Primaire 1er cycle
Primaire 2e cycle
Primaire 3e cycle
P ROJET ÉDUCATIF
Notre projet éducatif tente de mettre en place des activités visant à développer deux
grandes valeurs qui sont l'estime de soi et le respect. Ces grandes priorités ont servi à
choisir les deux orientations suivantes :
Développer la fierté d'apprendre et le plaisir d'être à l'école;
Développer une plus grande ouverture au monde qui les entoure.
P LAN DE RÉUSSI TE
Le plan de réussite contient un ensemble de moyens qui vise l'atteinte de cinq
objectifs :

-

Améliorer le développement de la compétence « lire »;
Maintenir l'utilisation d'approches variées dans le respect des différences;
Améliorer le respect de soi, des autres et de l'environnement afin de vivre
dans un milieu sain et harmonieux;
Assurer un meilleur suivi au niveau du comportement de chaque élève, et
ce, autant pour les enseignants que pour les parents;
Accroître la qualité de la vie scolaire.

D IRECTION
Martin Richard
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P RÉSIDENT ( E ) DU CONSEIL D ' ÉTABLISSEMENT
Geneviève Boutin
C OMMISSAIRE
Pascale Ramsay

H ORAIRE
Préscolaire:
8 h 43 à 11 h 46
13 h 24 à 15 h 45
Primaire:
8 h43 à 12h04
13h24 à 15h45
470, rue de l’Accueil, Chesterville (QC) G0P 1J0
Tél. : 819 382-2164
Fax : 819 382-2360
Courriel : stpaul@csbf.qc.ca

20

ÉGLISE SAINT-PAUL-APÔTRE DE CHESTERVILLE1
Paul, persécuteur de chrétiens, se convertit à la suite de sa cécité résultant d’une chute sur le chemin de
Damas. Saint-Paul est l’un des auteurs du Nouveau Testament.
LE SCHISME
En 1851, une première chapelle est construite au coin du rang Saint-Philippe et du chemin Craig, le centre
géographique de la paroisse qui comprend Ham. En 1863, l’évêque de Trois-Rivières en recommande
l’agrandissement, ce que les paroissiens ne peuvent faire faute de moyens. En 1870, Mgr Cooke décide de
reconstruire la chapelle dans le secteur de l’église actuelle. Des irréductibles s’insurgent, apostasient et
forment une communauté protestante. L’ancienne chapelle devient leur temple-école, en fonction de
1888 à 1918.
TROIS ST ATUES DE LOUIS JOB IN EN FAÇADE
La deuxième chapelle devenue désuète, on construit, entre celle-ci et le chemin, une église en pierre de
style néoroman. C’est l’une des seules du territoire à posséder trois statues de Louis Jobin nichées dans sa
façade : Saint-Paul, Saint-Joseph et Saint Jean-Baptiste, qui prennent place en 1897. En 2004, alors qu’on
tente d’extraire Saint-Paul de son alcôve pour le restaurer, il s’écrase au sol, ne laissant intactes que sa
main et son épée, conservées au sous-sol de l’église.
GISANT E D E SAINTE- THÉOD ORA
L’église sert d’écrit à des joyaux inestimables : sa chaire d’origine, avec
ses magnifiques ornementations en bas-relief sur ses côtés, qui a
toutefois été descendue de sa colonne coupée en deux, une partie
officiant dans l’église et l’autre, dans la sacristie; son maître-autel et ses
autels latéraux où l’influence orthodoxe est évidente; ses
confessionnaux, des ouvrages de menuiserie de 1964, dont celui de la
sacristie est signé D.A. Beaulieu; sa peinture du Sacré-Cœur au-dessus du
porche de la sacristie, vestige de sa première chapelle et, sous l’autel a
Marie, sa gisante en cire de sainte Théodora. Un gisant est une sculpture
funéraire de l’art chrétien représentant un personnage couché.
Au sous-sol, derrière une balustrade, on retrouve les tombeaux du curé Charles Trudel (1883) et de
messire Marjorique Lapierre (1911).
Son orgue, opus 135, installé en 1901, constitue le deuxième plus ancien en fonction des paroisses de la
MRC d’Arthabaska. Il possède un jeu de kéraulophone qui donne un son très fin, particulièrement
agréable. Son buffet est somptueux et les tuyaux graves de la montre sont peints avec minutie. Sa
restauration s’est faite en respectant son intégrité.

1

MRC d’Arthabaska et Ville de Victoriaville, « Un sacré trajet! À la découverte des trésors du patrimoine
religieux de la MRC d’Arthabaska », 2012, p.22
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TRANSPORT

Municar
Municar est une organisation qui vous offre l'accès
pour :

-

l'éducation;
le travail;
les loisirs sportifs et culturels;
les services de santé;
la visite des amis (es);
et tout autre raison.

Pour répondre aux besoins des membres, nous utilisons les places non utilisées dans les autobus scolaires,
le transport adapté, les services de santé, etc. Cependant, considérant que les besoins ne correspondent
pas toujours avec les horaires de nos partenaires, nous vous proposons des circuits, des transports
d’appoint et du covoiturage.
Les personnes intéressées à devenir membre de Municar doivent :

-

être membre d’un autre transport collectif du Québec si la personne ne réside pas dans notre
territoire;

-

remplir le formulaire d’adhésion disponible en ligne, en format électronique imprimable, ou en
format papier dans les bureaux municipaux ou chez Municar;

Pour tous les services à l'exception du covoiturage :

-

vous devez remplir le formulaire de consentement à la vérification des antécédents de la Sûreté
du Québec;

-

fournir deux copies de pièces d’identité ou une preuve d’adhésion à un autre transport
collectif;

-

fournir une photo récente, format passeport;
payer les frais de 5,00 $ pour la carte de membre, celle-ci étant valide pour une année.

Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent avoir l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale.

Transport adapté
La municipalité participe actuellement au volet souple du MTQ en matière de transport adapté. Pour plus
d’informations en la matière, vous communiquer avec nous au bureau municipal.
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DATES À RETENIR
Séance du conseil
Les séances du conseil municipal ont lieu à l’école
Saint-Paul, dans la salle du conseil municipal, à 20 h.
Elles se tiennent de façon régulière les premiers
lundis de chaque mois à l’exception du mois de
janvier où la séance est tenue le deuxième lundi du mois. Pour avoir les
dates exactes, consultez notre site web.
Paiement des taxes
La Municipalité de Chesterville donne l’opportunité à ses citoyens
d’effectuer le paiement de leurs taxes en cinq versements. Ces versements
prennent échéance pendant les mois de février, mai, juillet, septembre et
novembre de chaque année. Les dates précises vous seront communiquées
lors de l’envoi de votre avis d’évaluation en début d’année.

LES COLLECTES
Bacs fournis par la municipalité
La municipalité fourni aux nouveaux résidents un bac vert et un bac brun qui
demeure la propriété de la municipalité. Le bac à ordures, quant à lui, peut
vous être livré par la municipalité mais il vous sera facturé sur votre compte
de taxes. Si vous avez un besoin particulier en matière de bacs, vous pouvez
communiquer avec nous au bureau municipal.
Collecte des poubelles
Les déchets dans les poubelles noires sont collectés un mardi sur deux. Pour
savoir ce que vous pouvez mettre dans votre bac noir et quelles sont les
dates exactes des collectes, référez-vous aux informations contenues dans le
calendrier de collecte de Gesterra qui vous est distribué chaque année.
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Collecte de la récupération
La récupération dans les poubelles vertes est collectée un mardi sur deux (le
contraire des poubelles noires). Pour savoir ce que vous pouvez mettre dans
votre bac vert et quelles sont les dates exactes des collectes, référez-vous
aux informations contenues dans le calendrier de collecte de Gesterra.
Collecte du compost
Le compost dans les poubelles brunes est collecté un jeudi sur deux (la
même semaine que les bacs verts). Pour savoir ce que vous pouvez mettre
dans votre bac brun et quelles sont les dates exactes des collectes, référezvous aux informations contenues dans le calendrier de collecte de Gesterra.
Collecte des huiles usées
Chaque dernier samedi du mois, à partir de juin jusqu’à la fin septembre, un
bénévole devrait être présent de 9 h à 12 h au garage municipal afin de
recueillir vos huiles usées.
Collecte des matières dangereuses
Les matières dangereuses domestiques sont recueillies dans le cadre de la
Journée Normand Maurice (normalement à la mi-octobre). Les détails de
cette journée vous seront communiqués au sein des publications locales.
Collecte des grosses poubelles
Les grosses poubelles sont collectées 2 fois par année. Pour savoir ce qui
peut être collecté lors de ces collectes et quelles sont les dates exactes des
collectes, référez-vous aux informations contenues dans le calendrier de
collecte de Gesterra.
Collecte des pneus
Les pneus peuvent être déposés chez tout détaillant vendant des pneus.
Collecte des sapins de Noël
À Chesterville, il n’y a pas de collecte de sapins de Noël.
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ACTIVITÉS SPORTIVES SUIVIES À VICTORIAVILLE ET WARWICK
Remboursement des frais de non-résidents
La municipalité s’engage à rembourser une partie des frais de non-résidents
pour tout parent qui désire inscrire son enfant à une activité sportive soit à
Victoriaville ou à Warwick. Le montant remboursé par la municipalité est le
montant des frais de non-résidents chargés par la ville d’accueil (taxes
excluses) moins 90$. Par ailleurs, le remboursement devient effectif une fois
que la Municipalité de Chesterville a reçu la preuve de paiement de ces frais.

ENTENTE AVEC D’AUTRES MUNICIPALITÉS
Entraide entre les services d’incendie
Chesterville a conclu des ententes d’entraide avec divers services des
incendies des communautés avoisinantes afin que les risques inhérents à un
feu ou à un autre sinistre soient bien couverts.
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LES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR À
CHESTERVILLE

PRÉSENTATION
Étant une municipalité, Chesterville a la compétence en matière d’adoption de
règlements s’appliquant sur son territoire. Depuis la fusion de la municipalité avec
Chester-Est, ce sont plus de 160 règlements qui ont été adoptés au sein de notre
communauté.
Ces règlements concernent différents enjeux et touchent de nombreux aspects de
notre vie. Ils vont du règlement d’emprunt permettant à la municipalité d’aller
chercher un prêt pour un projet touchant la communauté, aux règlementations en
matière de zonage ou encore en matière de protection de l’environnement.
Les règlements les plus connus sont sans l’ombre d’un doute ceux touchant le droit
ou l’interdiction de construire certains types d’installations.
Pour les règlements complets, vous pouvez soit consulter notre site web à l’adresse
www.chesterville.net à la section « nos règlements » ou vous présenter au bureau
municipal pour en obtenir une copie* ou pour consultation.
*Des frais de photocopies sont applicables selon la réglementation en vigueur.
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TRAVAUX NÉCESSITANT UN PERMIS OU UN CERTIFICAT
Voici la liste des activités nécessitant un permis ou un certificat ainsi que le
prix relatif à chacune de ces demandes (sujet à changement). Pour plus
d’information, vous pouvez consulter les règlements 144 N.S. à 149 N.S de la
municipalité (disponible en version électronique sur notre site web) :

LES PERMIS ET LEUR TARIFICATION
1.1 Tarification du permis de lotissement
Les frais qui doivent être acquittés par le requérant pour une demande de
permis de lotissement visé au règlement de lotissement numéro 146 pour
chacun des lots faisant l'objet d'une opération cadastrale sont de vingt-cinq
dollars (25 $).

1.2 Tarification des permis de construction
a)

Usages du groupe d'usages Habitation (H) définis au règlement de
zonage numéro 145:
- Construction d'un bâtiment principal: cinquante dollars (50 $)
- Agrandissement, transformation d'un bâtiment principal : vingt-cinq
dollars (25 $);
- Construction d'un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel : cinquante
dollars (50 $);

b) Usages autres groupes d'usages définis au règlement de zonage
numéro 145:
- Bâtiment agricole : cinquante dollars (50 $);
- Bâtiment commercial : cinquante dollars (50 $);
- Bâtiment industriel: cent dollars (100 $);
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- Bâtiment accessoire: vingt-cinq dollars (25 $);
- Agrandissement et transformation: vingt-cinq dollars (25 $);
- Bâtiment public : aucun frais;
c)

Autres tarifications :

- Pour réaliser ou transformer un ouvrage ou une construction autre
qu'un bâtiment ainsi qu'une piscine, une clôture, un muret ou une
haie: vingt-cinq dollars (25 $);

- Le tarif pour tous travaux de paysagement ou de terrassement,
incluant des travaux de remblai, déblai ou d’excavation: vingt-cinq
dollars (25 $);

- Le tarif pour un permis d’affichage: vingt-cinq dollars (25 $).
LES CERTIFICATS ET LEUR TARIFICATION
2.1 Tarification du certificat d’autorisation pour rénovations.
Pour toute rénovation à une construction existante, le coût du certificat
d’autorisation pour rénovation est fixé à :

- moins de cinq mille dollars (5 000 $): vingt-cinq dollars (25 $);
- cinq mille dollars (5 000 $) et plus : vingt-cinq dollars (25 $).

2.2 Tarification du certificat d’autorisation pour démolition
Le tarif est fixé à vingt-cinq dollars (25 $) pour la démolition d’un bâtiment.

2.3 Tarification du certificat d’autorisation pour déplacement d’une
construction
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation pour le déplacement d’une
construction est fixé à vingt-cinq dollars (25 $). Le dépôt exigé est établi à
deux cents dollars (200 $) en argent ou par chèque visé.
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2.4 Tarification du certificat d’autorisation pour changement d’usage
Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour procéder à un
changement d’usage, à un nouvel usage ou à l'extension d'un usage : vingtcinq dollars (25 $).

2.5 Tarification du certificat d’autorisation pour exploiter une carrière ou
une sablière
Le tarif qui doit être acquitté par le requérant pour une demande
d’autorisation pour exploiter une carrière ou une sablière est de : cent
dollars (100 $).
2.6 Tarification du certificat d’autorisation pour exploiter une carrière ou
une sablière déjà en activité
Le tarif qui doit être acquitté par le requérant pour un renouvellement du
permis pour exploiter une carrière ou une sablière est de : cent dollars
(100 $).

2.7 Tarification du certificat d’autorisation pour le captage des eaux
souterraines
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation pour le captage des eaux
souterraines est fixé à : vingt-cinq dollars (25 $).

2.7 Tarification du certificat d’autorisation pour la construction,
transformation, réparation ou le remplacement d’un système de
traitement des eaux usées
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation pour la construction,
transformation, réparation ou le remplacement d’un système de traitement
des eaux usées est fixé à : vingt-cinq dollars (25 $).
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2.8 Tarification pour le certificat d’autorisation pour des interventions sur
les rives et littoraux des cours d’eau et des lacs
Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour effectuer des
interventions sur les rives et littoraux des cours d’eau et des lacs est fixé à :
trente-cinq dollars (35 $)

AUTRES TARIFICATIONS
3.1 Certificat d’autorisation pour la tenue d’une vente de garage
Aucun tarif ne doit être acquitté par le requérant d'une
demande pour la tenue d’une vente de garage.

3.2 Tarification du certificat d’autorisation pour des travaux de remblai et
déblai
Le tarif qui doit être acquitté par le requérant d'une demande de
certification d’autorisation pour des travaux de remblai et déblai est de :
vingt-cinq dollars (25 $).

3.3 Tarification du certificat d’autorisation pour exploiter un festival, une
foire ou un cirque
Aucun tarif ne doit être acquitté par le requérant pour une demande de
certification d’autorisation pour exploiter un festival, une foire ou un cirque.

3.4 Certificat d’autorisation pour une éolienne domestique
Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour une éolienne domestique
est fixé à : cent dollars (100 $).
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3.5 Certificat d’autorisation pour une éolienne
Nonobstant la définition d’une éolienne, le tarif qui doit être acquitté par le
requérant pour une demande pour un certificat d’autorisation pour une
éolienne est de mille dollars (1000$).

COMMENT DEMANDER UN PERMIS
Afin de demander un permis ou un certificat, vous pouvez remplir l’un des
formulaires en la matière se retrouvant sur notre site web et venir nous le porter au
bureau municipal.
Vous pouvez également venir directement au bureau municipal, y remplir le
formulaire approprié et vérifier si le tout est conforme avec notre inspecteur en
bâtiment.
G-100
Ce règlement a été adopté par la quasi-totalité des municipalités de la MRC
d’Arthabaska et vise à réglementer plusieurs aspects de la vie des divers
acteurs au sein de la municipalité, qu’il s’agisse des nuisances, de la
circulation, du bruit ou de tout autre infraction pouvant nuire à la vie
paisible de chaque citoyen. Sans être limitatif, voici plusieurs articles
d’intérêt de ce règlement :

Article 12

Dépôt de déchets dans des endroits interdits ou dans les
cours d'eau
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de jeter ou de déposer dans les
rues, chemins publics, allées, parcs, fossés, places publiques, emprises de
rues ou de chemins publics ou dans tout lieu où le public est admis, de
même que dans les cours d'eau, les fossés ou sur les rives ou en bordure de
ceux-ci :
12.1

Des cendres, des mégots, du papier, des déchets, des immondices,
des rebuts, des ordures, des feuilles mortes, des animaux morts,
des détritus, des contenants vides ou tout autre matière semblable;

12.2

Tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non;
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12.3

Des huiles, de la graisse, du goudron d’origine minérale ou tout
liquide contenant l’une de ces substances;

12.4

De l’essence, du benzène, du naphte, de l’acétone, de la peinture,
des solvants ou autres matières explosives ou inflammables;

12.5

De la boue, de la terre, du gravier, du sable, du gazon, de la neige,
de la glace ou autre substance semblable, même dans le cas où ces
substances proviennent d’un véhicule routier ou d’une partie de
celui-ci.

Article 16
Broussailles et mauvaises herbes
16.1
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, constitue une nuisance et
est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant
d’un lot ou d’un terrain, de laisser pousser sur ce lot ou terrain, des
branches, des broussailles ou des mauvaises herbes.
16.2

Pour l’application et le respect de l’alinéa précédent, la tonte du
gazon doit être faite quatre fois l’an, avant le premier jour de
chacun des mois de juin, de juillet, d'août et de septembre de
chaque année.

Article 17
Arbre dangereux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir ou
permettre que soit maintenu sur un immeuble un arbre dans
un état tel qu’il peut constituer un danger pour les
personnes circulant sur la voie publique.

Article 19

Ferrailles et matériaux de construction sur un terrain
privé
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre que soient
laissés sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des
détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de
construction ou tout autre rebut ou objet de quelque nature que ce soit.
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Article 20
Amoncellement de sable et de matériaux de construction
20.1
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, constitue une nuisance et
est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant de
placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du
gravier, de la pierre, de la brique, du métal, des matériaux de
construction, de branches ou tout autre objet semblable dans les
cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu’endroit que ce
soit sur un terrain.
20.2

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où une ou plusieurs
des situations précédemment énumérées font partie intégrante des
activités normales d’un commerce ou d’une exploitation agricole ou
forestière ou d’un organisme public, dans la mesure où cette
activité est conforme aux exigences du règlement de zonage ou
protégée par droits acquis.

Article 21
Véhicule hors d'état et pièces de machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre que soient
laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules
fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non
immatriculés pour l’année en cours ou hors d’état
de fonctionner ou des rebuts ou pièces de
machinerie, de véhicules ou de tout autre objet
de cette nature.

Article 22
Dépôt d'ordures ménagères et de rebuts
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l’occupant, de laisser ou de permettre que soient laissés des ordures
ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l’intérieur ou autour d’un
bâtiment ou sur un terrain.
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Article 23
Accumulation de déchets
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l’occupant, de placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles,
des peaux vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet
semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel
qu’endroit que ce soit sur un terrain.

Article 24
Accumulation de bois
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l’occupant, de placer, déposer, accumuler du bois dans les cours ou quel
qu’endroit que ce soit sur le terrain, sauf s’il s’agit du bois destiné au
chauffage et à la condition qu’il soit cordé conformément aux normes
établies dans le Code national de prévention des incendies.

Article 37
Véhicule hors route
Il est interdit au conducteur d'un véhicule hors route de circuler sur un
chemin public, dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou un
terrain de jeux, propriété de la municipalité ou dont elle en a la
responsabilité.

Article 49
Stationnement de nuit durant l'hiver
49.1
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur un chemin public entre minuit et 7 h du
er
1er novembre d'une année au 1 avril de l'autre année
inclusivement.
49.2

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un
stationnement public entre minuit et 7 h du 1er novembre d'une
er
année au 1 avril de l'année suivante inclusivement, à l'exception
des jours et des lieux désignés par résolution du Conseil et dont
copie est transmise à la Sûreté du Québec.

(…)
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Article 75
Possession de boissons alcoolisées
75.1
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons
alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson
alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée, sauf si un permis de
vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
75.2

Le présent article ne s’applique pas à l’occasion d’une réunion
publique sur la place publique, ni aux activités commerciales ou
publiques dans le cadre d’une fête, manifestation, kermesse ou
exposition à l’intention du public lorsqu’une autorisation à cet effet
a été obtenue par résolution du Conseil.

Article 76
Graffitis
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer
les biens de propriété publique ou les biens de propriété
privée sauf avec le consentement des propriétaires de ce
bien de propriété privée.
(…)

Article 85
Uriner ou déféquer
Dans les endroits publics et à tout endroit à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation, il est interdit d’uriner, de déféquer ou de cracher dans un
endroit autre que ceux prévus à cette fin.

Article 86
Nudité
Il est interdit à toute personne d’être nue ou d’être vêtue de façon
indécente dans tout endroit public ou place publique de la municipalité.

Article 103
Bruit troublant la paix et le bien-être
103.1 Est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de
quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, le
repos et le bien-être d’une ou plusieurs personnes du voisinage, ou
qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage, étant entendu que le présent article ne s’applique pas
à l’exercice d’activités agricoles.
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103.2

Commettent une infraction, outre la personne qui est directement
responsable du bruit, qui le provoque ou l’incite, le propriétaire
d’un immeuble et l’occupant qui permettent que celui-ci soit utilisé
par une ou plusieurs personnes qui sont à l’origine du bruit de la
nature de celui décrit au paragraphe précédent.

Article 104

Travaux
Est prohibé, le fait de causer du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être d’une ou plusieurs
personnes du voisinage en exécutant, entre 20 h et 7 h,
des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, en utilisant
une tondeuse, une scie mécanique ou une scie à chaîne,
sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes ou pour cause de sécurité publique, à
l’exclusion de l’exercice d’activités agricoles qui ne sont pas visées par le
présent article.

Article 105
Bruit extérieur
105.1 Est prohibé, le fait d’émettre ou de permettre la
production de spectacle ou la diffusion de
musique dont les sons peuvent être entendus audelà d’un rayon de cinquante (50) mètres à partir
du lieu d’où provient le bruit.
105.2

Le présent article ne s’applique pas dans le cas de fêtes populaires
autorisées par le Conseil.
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105.3

N’est pas soumise aux dispositions du présent règlement, la
diffusion de musique douce exclusivement, à l’extérieur des
immeubles, durant les heures d’ouverture des établissements
commerciaux au sens de la Loi sur les heures et les jours
d’admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q. ch. H-2.1),
au moyen d’un système central unique, sous le contrôle d’un
regroupement de commerçants ou d’une Société d’initiative et de
développement d’artères commerciales dûment constituée, à
l’intérieur d’un district commercial formé conformément à la loi,
pourvu que les conditions d’installation et d’opération de tel
système soient préalablement approuvées par la municipalité.

(…)

Article 119
Nuisance
Constitue une nuisance et est ainsi prohibé le fait qu’un animal, sauf dans le
cas d’une activité agricole régie par la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et par la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) :
119.1

trouble la paix d’une ou plusieurs personnes par ses aboiements,
ses hurlements ou de tout autre manière;

119.2

fouille ou déplace les ordures ménagères;

119.3

se trouve dans les places publiques avec un gardien incapable de le
maîtriser en tout temps;

119.3.1 mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal;
119.4
119.5

cause un dommage à la propriété d’autrui;
se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du
propriétaire et/ou de l’occupant du terrain.

Le gardien de l’animal est passible des peines prévues au présent chapitre.

Article 120
Excréments
120.1 Constitue une nuisance et est ainsi prohibée l’omission pour le
gardien d’un animal, de nettoyer et d’enlever immédiatement, sur
toute propriété publique ou privée, les matières fécales laissées par
un animal dont il est le gardien.
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120.2

Le présent article ne s’applique toutefois pas au gardien d’un chien
guide ou d’assistance.

Article 121
Garde d’un animal constituant un danger
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d’un animal
qui:
121.1

A déjà mordu un autre animal ou un être humain;

121.2

Est un chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American
bull-terrier ou American Staffordshire terrier ou chien hybride issu
d’une des races ci-dessus mentionnées (communément appelé
«pit-bull»);

121.3

Sur certificat d’un médecin vétérinaire, est atteint de maladie
contagieuse, est atteint de la rage, ou est autrement dangereux en
démontrant des signes évidents d’agressivité;

121.4

Est un animal indigène au territoire québécois;

121.5

Est un animal non indigène au territoire québécois à moins que cet
animal soit considéré comme un animal de compagnie, tel que les
oiseaux de la catégorie des perruches et de celle des perroquets, les
poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et
furets.

Article 122
Dispositif de retenue
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de
ce terrain.
Article 123
Animal errant dans un endroit public ou privé
Le gardien d’un animal ne peut le laisser errer dans un endroit public ou sur
une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
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Article 132
Arrosage restreint
132.1 Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est
appréhendée, le Conseil peut, par résolution,
émettre un avis public interdisant pour une
période déterminée, l’utilisation de l’eau
potable ou fixant des modalités d’utilisation de
cette eau à des fins d’arrosage, de lavage
d’automobile ou de remplissage de piscine.
Cet avis ne vise que les seuls utilisateurs approvisionnés en eau par
la municipalité et, à moins d’une mention spécifique, ne vise pas
l’utilisation de l’eau à des fins industrielles, commerciales ou
agricoles.
132.2

Entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année, l’utilisation de
l’eau provenant de l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage de
pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est
défendue, à l’exception des périodes suivantes :

a) entre 20 h et 23 h, les journées dont la date est un chiffre pair, pour
les occupants dont le numéro civique est un nombre pair;
b) entre 20 h et 23 h, les journées dont la date est un chiffre impair,
pour les occupants dont le numéro civique est un nombre impair.
Article 133
Exceptions
133.1 Nouvelle pelouse. Sur obtention d’un permis de l’inspecteur en
bâtiment ou toute personne désignée à cette fin, un propriétaire
qui installe une nouvelle pelouse ou une haie peut procéder à son
arrosage pendant dix (10) jours consécutifs après le début des
travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe. L’eau provenant
de l’arrosage ne doit pas ruisseler dans la rue ou sur les propriétés
avoisinantes.
133.2

Remplissage des piscines. Entre le 15 mai et le 15 septembre de
chaque année, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc
municipal pour des fins de remplissage de piscine, pataugeoire et
tout étang servant à la nage, au bain ou à tout autre usage, est
défendue, sauf entre 22 h et 6 h.

39

133.3

Lavage de véhicules. Le lavage des véhicules est permis à la
condition d’utiliser une lance à fermeture automatique (pistolet) et
de n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.
En cas de pénurie réelle ou appréhendée, l’utilisation extérieure de
l’eau peut être complètement prohibée aux fins mentionnées au
présent article.
En cas de pénurie réelle ou appréhendée, les mesures nécessaires
pour restreindre la consommation aux fins mentionnées au présent
article peuvent être prises.

Article 134
Interdiction en cas d’urgence
En cas de sécheresse, d’urgence, de bris majeurs de conduites d’aqueduc ou
pour permettre le remplissage des réservoirs, l’utilisation extérieure de l’eau
peut être complètement prohibée.
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PRÉVENTION DES INCENDIES
FEUX NE NÉCESSITANT PAS DE PERMIS
Durant la période estivale, il est agréable de se réunir et de partager d’agréables
moments autour d’un feu. Les feux à des fins récréatives sont tolérés sur notre
territoire, mais il importe de respecter certaines règles.

-

Il doit être fait dans des installations pouvant le contenir en toute sécurité;

-

Il doit être à une distance raisonnable des bâtiments, des arbres et des
haies;

-

Il est interdit de brûler des matériaux de construction autre que du bois nu
ainsi que tout type de déchet;

-

Il ne doit pas être plus haut qu’un (1) mètre;

-

Il doit être sous la surveillance d'un adulte jusqu’à son extinction complète;

-

Vous devez avoir accès à un moyen d’éteindre le feu à proximité;

-

Votre fumée ne doit pas incommoder vos voisins;

-

La vitesse du vent ne doit pas être trop rapide.

De plus, il est à noter que pour faire un feu de nettoyage, vous devez demander un
permis à la municipalité.

COMMENT DEMANDER UN PERMIS
Afin d’obtenir un permis pour un feu de nettoyage ou pour un feu dépassant les
limites mentionnées précédemment, vous devez contacter le directeur administratif
du service des incendies. Voir la section « Personnel » pour plus de détails.
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PRÉVENTION
Chaque année, le service de prévention des incendies visite une partie des résidences
se retrouvant sur son territoire afin de réaliser des activités de sensibilisation et de
prévention incendie.

LES DIFFÉRENDS ENTRE VOISINS

Service de médiation
Si vous avez un différend avec l’un de vos voisins sur n’importe quel sujet, il
existe les services gratuits de médiation afin de vous accompagner dans la
mise en place d’un dialogue entre les diverses personnes.
Cet organisme de justice alternative se nomme « Pacte Bois-Francs ». Voici
leurs coordonnées :
Tél. : 819 752-3551
Courriel : pacte@pacte.ca

LES PLANS D’URGENCES
Voir le dépliant intitulé : « La nature ne pardonne pas ! En cas de situation d’urgence,
êtes-vous prêt? » produit par le gouvernement du Québec que nous pouvons vous
fournir sur demande.
De plus, en cas de sinistre, la municipalité a développé un guide intitulé « guide
d’après-sinistre » qui peut être mis à votre disposition afin de vous aider à surmonter
cette épreuve.
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BOTTIN PERSONNEL
PRÉNOM

NOM

TÉL
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CELL

RETROUVEZ ENCORE PLUS
D’INFORMATIONS AU
WWW.CHESTERVILLE.NET
ET SUR NOTRE PAGEw.chesterville.net

MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE
472, RUE DE L’ACCUEIL
CHESTERVILLE, QUÉBEC G0P 1J0
TÉL : 819 382-2059

www.chesterville.net

