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FÊTE DES PÈRES
Dimanche le 19 juin 2022

CALENDRIER – SÉANCES ORDINAIRES 2022

6 juin 20h 3 octobre 20 h

11 juillet 20 h 7 novembre 20 h

8 août 20 h 5 décembre 20 h

6 septembre 20 h

juin «Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera     
derrière toi »                      

                                                  Proverbe Maori

C’est bientôt l’été!!!
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Sogetel

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

3 étapes toutes simples vous mèneront vers la haute vitesse 🚀. 

Il vous suffit de suivre ce lien: hftps://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre

MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
(ENTRÉE EN VIGUEUR)

Règlement 240 N.S.

Prenez avis que lors d'une séance du Conseil de la Municipalité de Chesterville tenue le 7 mars 2022, le    règlement 

numéro 240 N.S. modifiant le règlement de zonage numéro 145 N.S. concernant la hauteur des haies ainsi que      

diverses dispositions a été adopté. 

Ce règlement a été approuvé par la MRC d’Arthabaska, le 31 mars 2022.

Ce règlement est entré en vigueur le 31 mars 2022, date de délivrance du certificat de conformité de la MRC            

d’Arthabaska.

Toute personne qui désire consulter le règlement peut le faire sur le site Internet de la municipalité au : 

https://www.chesterville.net/ ainsi qu’au bureau municipal. Il est aussi possible de demander une copie à la 

municipalité par courriel au « info@chesterville.net », par la poste au 486, rue de l'Accueil, Chesterville (Québec) 

G0P 1J0 ou par téléphone au 819 382 2059, du lundi au mardi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et du mercredi au jeudi 

de 9 h à 12 h.  

DONNÉ À Chesterville, ce 19e jour de mai 2022.

___________________________ 
Joanne Giguère, 
Directrice générale et greffière-trésorière
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Chronique urbanisme
LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Félix Hamel-Small, Inspecteur en bâtiments et en environnement

JUIN 2022

La plupart des noyades chez les jeunes enfants se produisent à domicile, en dehors des heures de baignade.                   

En cette matière, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r.1) se trouve à être le règlement     

d’application principale à l’échelle provinciale au Québec.

Entre autres, toutes les municipalités doivent s’assurer de l’application dudit règlement sur la sécurité des piscines        

résidentielles en vigueur à l’égard de tout propriétaire désirant installer ou remplacer une piscine. De plus, il est de la           

responsabilité de chaque propriétaire de piscine de s’assurer de la conformité de leurs installations. Notamment, la        

réglementation susmentionnée a été amendée en 2021 et les propriétaires ont jusqu’au 1er juillet 2023 afin de s’y         

conformer. 

À cet effet, voici quelques normes importantes à respecter :

 Toute piscine doit être entourée d’une enceinte, à moins que ses parois soient d’une hauteur minimale de 1,2m dans le 

cas d’une piscine hors terre, et d’au moins 1,4m dans le cas d’une piscine démontable. Cette enceinte doit être d’une    

hauteur minimale de 1,2m, pouvoir empêcher le passage d’un objet sphérique de 10cm de diamètre et être dépourvue de 

tout élément pouvant en faciliter l’escalade;

 Toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte doit être à 

au moins 1m de ces dernières;

 Toute porte d’accès à la piscine doit être munie d’un dispositif de sécurité lui permettant de se refermer et de se      

verrouiller automatiquement;

Toute terrasse adjacente à une piscine doit être équipée d’une enceinte d’une hauteur minimale de 1,2m pouvant           
empêcher le passage d’un objet sphérique de 10cm et d’une porte afin d’en protéger l’accès

Afin de s’assurer de la conformité de vos piscines, vous pouvez consulter le règlement (https://

www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-3.1.02,%20r.%201) de même que les guides produits par le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/

mesures-de-securite/#c26604).Pour toute autre question, veuillez contacter l’inspecteur au (819) 382-2059 ou par courriel 

à permis@chesterville.net. 

** Horaire Pétanque **
Juin, Juillet et Août 2022

Tous les mercredis soirs à 18h 30
Bienvenue à tous!!
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Une collecte aura lieu samedi, le 11 juin 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au garage municipal.
616, rue de l’Accueil.

C’est le temps de faire du ménage!!!

Du 6 au 10 juin 2022    
ramassage des grosses 

poubelles
** Téléviseur, ordinateur etc. 

vont au Serpuariens 
ci-haut

NON CONFORME à la collecte!
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Le jeudi 23 juin:

18h: Baseball pour les enfants + cantine 
(nourritures et consommations)

19h: Baseball pour les adultes (3 parties)

21h: Chansonnière Sabrina Lemieux

22h: Feu de joie & feux d’artifices!!                                                       
                                                                                                       (Apportez vos chaises)   
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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) pour l’année 2022-2023
-  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

(IMPORTANT:  La bibliothèque sera fermée durant les travaux du stationnement de 
l’école, nous prenons quand même les candidatures pour la réouverture)

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.

AVIS DE TRAVAUX!!

IMPORTANT

Chers/chères citoyens et citoyennes, à compter du 27 juin 2022, le 
Centre de service scolaire des Bois-Francs procédera à des travaux du 
stationnement de l’École Saint-Paul qui seront réalisés jusqu’à la rentrée 
scolaire (fin août 2022). Le stationnement de l’école ne sera plus acces-
sible, l’entrée  sera barrée (interdiction de circuler) et la bibliothèque 
fermée pour cette période. Merci de votre habituelle collaboration!!

.
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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 à losirs@chesterville.net ou au 819-382-2059, poste 105.

Merci et au plaisir de travailler avec vous!
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Ingrédients
 15 fraise coupés
 2 biscuits à la cuillère
 1 cuillère à thé de sucre de vanillé
 1 cuillère à soupe de crème épaisse
 1 boule de glace à la fraise

Préparation
Étape 1
Battez la crème à l'aide d'un fouet, avec une pincée de sucre 
pour la rendre   onctueuse. 

Étape 2
Disposez deux biscuits à la cuillère cassés dans un verre, 
imbibez-les avec le jus de fraise.

Étape 3
Disposez une cuillère de crème fouettée puis couvrez avec 
une boule de glace à la fraise.

Étape 4
Saupoudrez le tout de sucre vanillé.

Tiramisu glacé à la fraise
Donne: 1 portion
Préparation: 5 minutes
Cuisson: aucune 

Un grand MERCI                      
aux bénévoles!!

Votre présence pendant toute la durée de l’événement de Dark Whisky 
qui s’est déroulé vendredi, le 13 mai dernier a été un atout plus       

qu’important. 

Grâce à vous tous, Chantal Moisan, Annie Fleury, Marie-Noëlle        
Langlois, Chantal Desharnais, Elyann Dupont, Élodie Lafontaine,                      

Megan Sévigny, Mathieu Sévigny, Vincent Desrochers, Katy Groleau, 
Joanne Giguère, Guy Champoux, Martin Lambert et tous ceux qui nous 

ont aidés pour le démontage, l’événement a été un succès!

Nous avons amassé la somme de 700 $ pour le camp de jour et une     
participation de 113 personnes présentes!                                            

Merci à vous tous!



Page  10 Chesterville en BREF Année 11 no 6 

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 $

Prix pour espace publicitaire!! 

Pickleball

Avis aux personnes intéressées! Nous 
débutons une ligue de pickleball à            

Chesterville. 

Mois de juin, juillet, août et septembre!
Le soir reste à déterminer. 

Vous êtes intéressés, veuillez communi-
quer avec M. Yvon Beaudoin au 

819 460-8115 ou au bureau municipal: 
loisirs@chesterville.net
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 
18h30—
Pétanque 

2 3 4 

5 6 7 8 
18h30—
Pétanque 

9 10 11 

12 13 14 15 
18h30—
Pétanque 

16 17 18 

19 
Fêtes des 
pères! 

20 21 22 
18h30—
Pétanque 

23 24 25 

26 27 28 29 
18h30—
Pétanque 

30 

JUIN 2022 
Déchets volumineux



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      
incendies
M. David Bergeron, pompier@chesterville.net

Adjointe administrative
Mme Katy Groleau, info@chesterville.net

Agente de bureau
Mme Isabelle Rivard, admin@chesterville.net

Coordonnatrice des loisirs
Mme Josyane Comtois, loisirs@chesterville.net

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

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

URGENCE VOIRIE: 819 460-0441


