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FÊTE DES MÈRES 
Dimanche le 8 mai 2022 

CALENDRIER – SÉANCES ORDINAIRES 2022 

2 mai  20h   3 octobre 20 h 

6 juin 20h   7 novembre 20 h 

11 juillet 20 h   5 décembre 20 h 

8 août 20 h     

6 septembre 20 h     

MAI « Aucun hiver ne dure éternellement, aucun 
printemps ne manque son arrivée. »                      

                                       Hal Borland 
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Samedi 21 mai 2022 

9 h 00 à 12 h 00 
La remise du compost aura lieu au garage municipal 

616, rue de l’Accueil, Chesterville 
 

Prendre note: 

• Chaque citoyen(ne) devra apporter sa pelle et ses contenants; 

• Soyez raisonnable dans vos quantités pour une part juste et équitable pour tous; 

• Nous allons distribuer des arbres de plusieurs variétés; 

• La quantité de compost redistribué à Chesterville est déterminé en fonction du nombre 

de tonnes remis dans vos bacs bruns au cours de l’année. 

 

 

 

    BON JARDINAGE! 

Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge auto-
risées sont réduites en période de dégel sur l'ensemble des chemins publics. Il en est ainsi chaque année 
afin de tenir compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période. 

Pour la période de dégel 2022, les dates officielles et visées de début et de fin de la période de restriction 
des charges pour chacune des zones de dégel sont les suivantes : 

Dates officielles pour 2022 

Zone 1 

•      Du lundi 21 mars (00 h 01) au vendredi 20 mai (23 h 59) 

Période de dégel – Dates officielles et visées 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fentreprises-partenaires%2Fent-camionnage%2Fdegel%2FPages%2Fperiode-restrictions.aspx&data=04%7C01%7Cinfo%40chesterville.net%7Ce3d897023c94464c128108da0b5eef7d%7
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fentreprises-partenaires%2Fent-camionnage%2Fdegel%2FPages%2Fperiode-restrictions.aspx&data=04%7C01%7Cinfo%40chesterville.net%7Ce3d897023c94464c128108da0b5eef7d%7
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fentreprises-partenaires%2Fent-camionnage%2Fdegel%2FPages%2FZones-de-degel.aspx&data=04%7C01%7Cinfo%40chesterville.net%7Ce3d897023c94464c128108da0b5eef7d%7C5adcb
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Animateur (trice) dans les services d’animation estivale camp de jour de Chesterville 

 

Rémunération :14.75 $ 

Tâches et responsabilités : 

- Participer à l’élaboration de la programmation des activités 

- Assurer l’animation des activités selon les groupes confiés 

- S’assurer de la sécurité et du bien-être des enfants 

- Agir en tant que responsable d’un groupe afin de favoriser la participation des enfants 

- Assurer le bon déroulement des activités et la sécurité des lieux 

-  Collaborer avec les membres de l’équipe de l’animation estivale. 

 

Qualifications requises : 

- Avoir de la facilité à travailler en équipe 

- Démonter de l’autonomie et du leadership 

- Avoir une bonne capacité d’adaptation 

- Être dynamique, débrouillard, patient et créatif 

- Avoir le sens des responsabilités 

- Avoir des habiletés communicationnelles 

 

Scolarité exigée : 

- Avoir complété le quatrième secondaire lors du début de la saison; 

- Détenir un diplôme d’aptitudes à la fonction d’animateur ou s’engager à suivre la formation 

- Détenir le cours de premiers soins valide. 

 

Expérience demandée : 

- Avoir de l’expérience avec les enfants est un atout. 

Bientôt aura lieu la mise en terre des « bacs à 
popotager » derrière le Centre communautaire. 
 
Ce jardin communautaire est possible grâce 
aux entreprises de la municipalité, ainsi que sa      
population impliquée.  
 
Dans les bacs de nourriture à partager, on y         
retrouve des plants de fraises, asperges,        
concombres, courges, tomates, betteraves,      
carottes, fines herbes et fleurs comestibles.  
 
Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent 

s’impliquer!! 

« Bacs à popotager » 
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Chronique urbanisme  
PROJET EN ZONE AGRICOLE 

 

Saviez-vous que les affectations agricoles et agroforestières totalisent environ 99% de la superficie du terri-

toire de la Municipalité de Chesterville ? Notamment, ces affectations représentent une partie de ce qui est 

plus communément appelé « la zone verte ou la zone agricole ». Au Québec, cette zone est encadrée par la 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et l’est depuis le 13 juin 1980 à Chester-

ville. Entre autres, cet encadrement prend la forme de contraintes liées aux activités non agricoles voulant se 

réaliser en zone verte et de la constitution de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(ci-après la CPTAQ ; la Commission). Ce faisant, il est important d’être assidu lorsqu’un projet est envisagé 

en zone agricole. Pour ce faire, il est possible de consulter directement la LPTAA, la Commission ou la Mu-

nicipalité en amont de l’établissement du projet. À ce sujet, voici un résumé non exhaustif des éléments à 

considérer en fonction des activités désirées :  

Activités agricoles 

En zone verte, ces activités sont protégées et encouragées par la LPTAA. Tel qu’édictées par la Loi, voici ce 

qu’elles comprennent :  

« Activités agricoles » : la pratique de l’agriculture incluant le fait de 
laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de pro-
duits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel 
agricoles à des fins agricoles. 

 

Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des 
produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement 
de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de condition-
nement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimi-
lées à des activités agricoles. 

 

« Agriculture » : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol 
sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage 
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation 
de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à 
des fins d’habitation. 

 

MAI 2022 
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Activités résidentielles 

Ce type d’activité est interdit en zone verte. Toutefois, certaines exceptions permettent de mener un usage 

résidentiel :  

• La présence d’un droit acquis advenant le cas où l’usage a été entamé avant l’entrée en vigueur de la 

loi (1980) et n’a jamais cessé depuis. Il est d’ailleurs possible d’adresser une demande de vérification 

de droits acquis à la Commission pour toute propriété.  

• La construction d’un bâtiment résidentiel pour un producteur/travailleur agricole. À ce moment, il 

est nécessaire de prouver à la CPTAQ que les revenus principaux du propriétaire proviennent de la 

terre sur laquelle il souhaite construire.  

• La construction d’une résidence sur un lot ou un ensemble de lots vacant(s) d’une superficie totale 

supérieure à cent (100) hectares. 

• La construction d’une résidence sur une unité foncière vacante au 20 juin 2007 et ciblée par une 

autorisation issue de la décision à portée collective sur le territoire de la MRC d’Arthabaska de 2009.  

Il faut toutefois noter que des conditions sont prévues à la LPTAA pour chaque cas et qu’il est nécessaire de 

déposer une déclaration d’exercice d’un droit à la Commission avant de construire tout bâtiment résidentiel 

prévu par les trois premières exceptions.  

Autres activités non agricoles 

Pour ce faire, il est nécessaire de déposer une demande d’autorisation à la CPTAQ afin d’obtenir son 

approbation. Il faut retenir que pour qu’une telle demande soit déposée, elle doit correspondre aux normes 

issues de la réglementation municipale et avoir été préalablement approuvée par la Municipalité.  

En somme, il vous est fortement suggéré de contacter la Commission en amont de la réalisation de vos 

projets en zone agricole et/ou d’interpeler l’officier municipal responsable.  

Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter l’inspecteur au (819) 382-2059 ou par courriel à 

permis@chesterville.net   
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Une collecte aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au garage municipal. 

616, rue de l’Accueil. 

Vous avez du temps à donner? 

 
 

Vous aimeriez vous impliquer dans les  loisirs de votre municipalité, c’est le moment de   donner votre nom 
afin d’intégrer un comité des loisirs! Plusieurs activités à venir! Tu as des idées, du temps, de l’intérêts et tu 
veux t’amuser, viens me rencontrer! 
Veuillez communiquer avec Josyane Comtois. 
loisirs@chesterville.net ou au 819-382-2059 poste: 105 

Merci et au plaisir de travailler avec vous! 
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Pétanque 
Prendre note que l’activité de la  
pétanque débutera vendredi, le 6 mai 
2022, à 13 h 30. 
 
Mois de juin, juillet et août 
Heure: 18 h 30 
 
Pour tous renseignements, veuillez 
communiquer avec M. Michel Roy au 
819 460-1350. 
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PROCÉDURE POUR S’INSCRIRE AU SERVICE D’APPELS AUTOMATISÉS DE LA 

 MRC D’ARTHABASKA 

 

Le service d’appels automatisé de la MRC d’Arthabaska (Somum) permet de joindre les citoyens en cas de    
situation d’urgence, de sinistres ou pour transmettre une information importante concernant la municipalité: 

Avis d’ébullition; 

Fermeture de routes; 

Catastrophe naturelle, etc. 

Le portail Somum de la MRC d’Arthabaska permet aux citoyens de mettre à jour eux-mêmes leur information 
dans le système afin d’être joints plus rapidement en cas de besoin. 

Procédure d'inscription 

1. Entrez le nom de votre municipalité (sauf Victoriaville). 
Cliquez ensuite sur Nouvel usager. 

2. Entrez le numéro de téléphone à lequel vous souhaitez que 
la municipalité vous appelle. Le système téléphonique vous appellera à ce numéro pour vous donner un 
mot de passe temporaire (6 chiffres) qui vous permettra d’accéder au portail pour la première fois. 

3. Entrez ensuite le code affiché de Vérification de sécurité. 

4. Cliquez sur Obtenir mot de passe. 

5. Le système automatisé vous appellera dans les secondes suivantes au numéro inscrit à l’étape précédente 
pour vous donner un code à 6 chiffres qui sera dicté deux fois. Notez-le bien.  

6. Retournez au menu principal du Portail, sélectionnez votre municipalité, entrez votre numéro de téléphone 
ainsi que le mot de passe provisoire obtenu (le code à 6 chiffres). Cliquez sur Connexion 

7. Entrez les renseignements pertinents pour créer votre fiche contact avec vos coordonnées. Pour ajouter un 
ou des moyens de communication, cliquez sur Ajouter à la ligne Coordonnées et sélectionnez le type 
(téléphone, courriel ou sms). 

8. Modifiez votre mot de passe en cliquant sur l’icône bleu (3e dans le menu en haut du formulaire pour    
faciliter le processus lors des prochaines connexions). 

 

Vous pouvez modifier les informations de votre fiche contact en tout temps, en retournant directement 
sur le Portail citoyen MRC d’Arthabaska, afin que votre municipalité puisse vous joindre le plus           
rapidement pour vous transmettre de l’information importante. 

https://www.munidata.ca/upload/contentsFile/file/lng/2521fr-CA.jpg
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La municipalité de Chesterville tient à souhaiter la  
bienvenue à sa nouvelle employée! 
Début en poste dans la semaine du 11 avril 2022 

 
Josyane Comtois, 
Coordonnatrice des loisirs 
loisirs@chesterville.net 
Téléphone: 819 382-2059, poste 105 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Voici une brève éloge me concernant. Je suis une jeune femme active qui adore tous les types d’activités, que se        
soit culturels, sportifs ou sociales, ça me rejoint beaucoup dans la vie de tous les jours. Je suis souriante, dynamique,        
divertissante et il me fera plaisir de vous rencontrer dans divers projets et activités afin de vous montrer la boule  
d’énergie que je suis!  

La municipalité de Chesterville est à la recherche de  
personnes pour combler les postes suivants au sein de son  
équipe: 
 
      Contremaître de voirie 
      -  35-40 heures par semaine; 
      -  Permis de conduire, classe 3 requis. 
                                          
     Brigadier (ière) 
      -  Du lundi au vendredi (matin, midi, fin d’après-midi) 
 
     Coordonnateur (trice) de la bibliothèque 
      -  Horaire: tous les mardis de 18h à 20h et tous les samedis de 9h30 à 11h30 
 
     Coordonnateur (trice) du camp de jour 
      -  40 heures par semaine 
 
Pour consulter l’offre d’emploi, visitez notre site web (www.chesterville.net) ou notre page Facebook. 
 
Si vous êtes intéressé à postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à dg@chesterville.net ou 
par la poste au 486, rue de l’Accueil, Chesterville (Québec)  G0P 1J0 à l’attention de Mme Joanne Giguère. 
 

Sogetel 
 

Accélérez votre processus de branchement en procédant dès maintenant à 
la préinstallation et au préabonnement de vos services Sogetel.  

3 étapes toutes simples vous mèneront vers la haute vitesse  .  
 
Il vous suffit de suivre ce lien: https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsogetel.com%2Fnouveaux-secteurs-fibre&data=05%7C01%7Cloisirs%40chesterville.net%7C7db105db98aa436982e208da2d0389e7%7C5adcb1445b6a4bbfa7478c0e83f8d69b%7C0%7C0%7C637871790456435180%7CUnknown%7CTW
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DARK WHISKY 

 

Lieu : Gymnase de l’École Saint-Paul, Chesterville 
Quand : Vendredi, le 13 mai 2022 

Heure : 21 heures 
Coût : Prévente 10 $ 
          À l’entrée 15 $ 

Début de la prévente: 19 avril 2022  
Bureau municipal  au 486, rue de l’Accueil, Chesterville               

Payable en argent seulement, Nombre de billets disponibles: 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les profits seront remis au camp de jour Les Aventuriers de Chesterville 
 

Venez en grand nombre! 
 

Consommations à vendre sur place! 
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Dark Whisky/Soirée dansante 
Billets disponibles auprès de certains membres du conseil et du comité: 

 Andrew Germain: 819 960-7090 

 Mathieu Sévigny: 819 352-7435 

 Yannick Lafontaine: 438 379-5598 

 

Recherches bénévoles pour l’événement: 

 Monter et démonter la salle; 

 Remplir les boissons/glaces/liqueurs pour le bar; 

 Servir la vente des boissons (bar/18 ans et +); 

 S’occuper de l’entrée (prendre et vendre des billets). 

 

*Pour plus d’informations ou pour accorder de votre temps qui est le bienvenu: 

loisirs@chesterville.net ou Josyane Comtois au 819-382-2059 
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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 $ 

C’est le temps de faire du 
ménage!!! 

 

 
Du 6 au 10 juin 2022 
ramassage des grosses 

poubelles 

Prix pour espace publicitaire!!  
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Fête des 
mères! 

9 10 11 12 13 14 

15 16 17  18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

MAI 2022 

Un défibrillateur cardiaque est disponible à la patinoire.  
Il est installé dans la salle de bain et disponible pour tous.  
Un second est toujours disponible au dépanneur.  

2 au 7 mai: Semaine de la santé mentale. 
17 mai:  Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 



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 

www.chesterville.net 

 

Maire :           M. Vincent Desrochers 
Conseillers:         M. Martin Germain 

Mme Amélie Croteau 
M. Steve Gauthier 

Mme Chantale Desharnais 
M. Jasmin Desharnais 
M. Sébastien St-Pierre 

Heures d’ouverture   

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Mme Joanne Giguère, dg@chesterville.net 
 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
M. Félix Hamel-Small, permis@chesterville.net 
 
Directeur administratif du service de prévention des incen-
dies 
M. David Bergeron, pompier@chesterville.net 
 
Adjointe administrative 
Mme Katy Groleau, info@chesterville.net 

Coordonnatrice des loisirs 
Mme Josyane Comtois, 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 et Mario Landry  
 
 
 
URGENCE VOIRIE: 819 460-0441 

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

