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Citafion: « L’humour est un déguisement sous lequel 
l’émofion peut affronter le monde extérieur.» 

                                                                              Tony Mayer
Calendrier

Séances ordinaires 2022
3 octobre - 20 h

7 novembre - 20 h
5 décembre - 20 h

Changement d’heure: 
Cette année, on passera à l'heure d'hiver dans la nuit 

du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 
2022. À 3h du matin, il sera 2h. 

On gagnera une heure de sommeil!
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COLLECTE SPÉCIALE DES 
RDD 2022

(Résidus domestiques dangereux)

Samedi, le 15 octobre de 9 h à 16 h
Au garage municipal de Chesterville
616, rue de l’accueil

De plus, il s’agit de la dernière journée pour venir déposer vos anciens électroniques afin 
de les recycler.
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Pour les résidents qui ont des numéros civiques 9-1-1 (bleu) à 
leur entrée, s’ils n’ont pas le bon #, bien vouloir informer la mu-
nicipalité à cet effet afin d’effectuer la correction. 
Merci!

Messages importants aux citoyens:
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CHRONIQUE URBANISME 
ABRI D’AUTO SAISONNIER 

OCTOBRE 2022 

L’arrivée des temps froids annonce avec elle l’approche de la neige et par le fait même, l’installafion des abris 
d’auto saisonniers communément appelés « abris tempos ». Ainsi, dès le 15 octobre 2022, il sera possible pour 
les citoyens de Chesterville d’installer leurs abris et ce, jusqu’au 15 avril 2023. Notamment, la prescripfion de 
cet horizon temporel provient de l’arficle 5.4.3.2 du Règlement de zonage numéro 145 N.S. décrivant les exi-
gences à respecter au sujet de tels abris. Afin d’assurer leur respect, les voici : 

5.4.3.2. ABRI D'AUTO SAISONNIER 
Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes : 

a) Il doit être érigé sur un espace de stafionnement ou sur une allée d'accès au stafionnement ; 
b) Il doit être tenu propre et en bon état de conservafion et doit être ancré solidement au sol ; 

c) Il doit être fait d’une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée industriellement, recouverte d'un   
   seul matériau approuvé et avoir une capacité portante suffisante permeftant de résister aux accumulafions   
   de neige ; 
d) Il peut être installé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; 

e) Un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain ; 

f) Il doit être installé à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine, du troftoir 
et de la ligne de terrain avant et à l’extérieur du triangle de visibilité ; 

g) Il doit également être installé à une distance minimum de deux mètres (2 m) d’un fossé, de la bordure de la
    rue ou de la limite de l’asphalte de rue selon le cas ; 
h) L’abri doit servir au stafionnement d’un maximum de deux véhicules automobiles ; 

i) Les abris d’auto sont limités à une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 m) ; 

j) La distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0, 75 mètres ; 

k) Les abris d’auto temporaires sont limités à une superficie de 50 m2. 

Pour toute quesfion relafive à la réglementafion d’urbanisme en vigueur, veuillez contacter l’inspecteur au 
(819) 382-2059, poste 102, ou par courriel à permis@chesterville.net. 

Félix Hamel-Small, 
Inspecteur en bâfiments et en environnement 
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Les champs d’implications des jeunes 
honorés ont pris différentes formes. Ces 
jeunes ont su s’illustrer notamment en 
tant qu’élu jeunesse au sein du Conseil 
jeunesse ou par l’implication au sein 
des différentes organisations en action 
au sein de leur municipalité telles que le 
Comité 12-18 de leur municipalité, la 
Maison des jeunes ou la bibliothèque 
municipale. 

Bravo à Emy Turmel pour son 
implication 

dans la municipalité de       
Chesterville!!
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La municipalité de Chesterville est à la recherche d’une personne
pour combler le poste suivant au sein de son équipe:

Brigadier (ière) pour l’année 2022-2023
-  Du lundi au vendredi (matin, midi, fin d’après-midi)

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

RECETTE 

Ouverture tous les
Mardis: 18 h à 20 h

Samedis: 9h30 à 11h30

Bienvenue à Émile Beaudet, 
nouvel employé à la bibliothèque!

Bibliothèque municipale
474, rue de l’Accueil, Chesterville

Préparation

Étape 1

Dans une casserole à feu moyen-élevé, faire revenir l’oignon dans le beurre et l'huile. Ajouter 
l’ail et poursuivre la cuisson 2 minutes. Saupoudrer de carvi et cuire en remuant 1 minute ou 
jusqu’à ce que l'épices dégagent son arôme. Ajouter les carottes, la pomme, la pomme de terre 
et le bouillon de légumes. Amener à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter doucement   
environ 20 minute ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Poivrer et saler, au goût. 

Étape 2
Au mélangeur, réduire la préparation jusqu’à ce que le potage soit très lisse. Remettre le potage 
dans la casserole et réchauffer sur feu doux. Incorporer le fromage et le yogourt. Mélanger  
jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et uniforme. 

Ingrédients
 15 ml (1 c. à soupe) de beurre
 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
 1 oignon, haché
 2 gousses d’ail, pelées et écrasées
 5 ml (1 c. à thé) de carvi, moulu 
 3 grosses carottes, pelées et coupées en morceaux
 1 pomme, non pelée, épépinée, coupée grossièrement en dés
 1 pomme de terre, pelée et coupée en petits dés
 900 ml (1 boîte) de bouillon de légumes
 Poivre et sel
 250 ml (1 tasse) de fromage cheddar, râpé

Donne: 4 à 6 portions
Préparation: 30 minutes
Cuisson: 30 minutes
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Note: La collecte des cannettes est reportée en 
novembre. Merci!
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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 $

Prix pour espace publicitaire!! 

Cuisines collectives:

Nous regardons pour redémarrer les 
cuisines collectives dans les municipa-
lités. La date est à déterminer. 

Les personnes intéressées peuvent 
communiquer à:
loisirs@chesterville.net

ou

Linda Laliberté
Directrice par intérim
directioncuisinescollectives.com

Téléphone: 819 758-6695
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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 

OCTOBRE 2022 

DEA - Défibrillateur

Les citoyens ont à leur disposi-
tion un défibrillateur, disponible 

au dépanneur Chesterville

31 
Halloween 

30 



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

Courrier : 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 greffière-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

Journaliers à la voirie et aux espaces verts
M. Michaël Landry et Merrill D. Deslauriers

Journaliers à la voirie
M. Mario Landry et M. Pierre Landry

Bibliothèque: 
Mme Chantal Lafontaine et M. Émile Beaudet

URGENCE VOIRIE: 819 460-0441


