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6 septembre 20h

3 octobre 20h

7 novembre 20h

5 décembre 20h

Citation: « Les seules vraies erreurs sont celle 
que nous commettons à répétition. Les autres 

sont des occasions d’apprentissage.»  
                                                                                         Le Dalaï Lama 
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8-9-10 septembre 2022 / Tournoi de la ligue (balle donnée) Chesterville

Il y a aura des parties jeudi le 8-9-10 septembre 2022. 
Au plaisir de vous y voir!

La cantine sera ouverte pour la dernière fois de l’été. 
Venez les encourager!

*Jeudi soir / Vendredi soir / Samedi toute la journée*
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*La Coop Chesterville *
Nous estimons que les travaux termi-
neront bientôt. D’ici la fin septembre, 
le gaz sera de nouveau fonctionnel si 
tout se déroule bien. 

Encore merci de votre patience et 
votre compréhension. 

Mention spéciale à M. Comtois qui a 
fait la pelouse, le coupe bordure sur le 
terrain de la Coopérative. Merci pour 
votre bénévolat!

Village en fête!

 Merci aux bénévoles
 Merci aux participants
 Merci aux artisans.

La température était de notre côté 
pour le cinéma en plein air du 
vendredi 19 août. Soirée parfaite, 
environs 80 personnes étaient 
aux rendez-vous!

Samedi le 20 août, il faisait beau, 
il faisait très chaud! 
Merci à tous ceux qui sont venus!
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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 jeu-
nesse 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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Camp de jour, Les aventurier de Chesterville
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Sentier les 
pieds d’or 

Planétarium

+ Bricolages / parcours / recettes =  
Beaucoup de plaisir!

2022
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Pour les détails sur les règles de fabrication et de la course consultez la page Facebook de la course : hftps://
www.facebook.com/Course-de-boite-à-savon-Tingwick



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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Nous vous rappelons que les bacs doivent être conformes, sans quoi ils ne seront plus ramassés. Les 

bacs utilisés doivent être sur roues, d’une capacité maximale de 360 litres, munis d’un couvercle et en 

bon état (voir la photo plus bas ). Les bacs roulants doivent être de couleur gris foncé/noir pour les 

déchets destinés à l’enfouissement, de couleur verte pour les matières recyclables et de couleur brune 

pour les matières organiques et compostables. Il n’est pas permis de peinturer les bacs. Vous avez jus-

qu’au 1er septembre 2022 pour vous conformer. Après cette date, les bacs ne seront plus ramassés.  

Merci!

Gesterra
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Tartare au saumon
Donne: 4 portions
Préparation: 30 minutes
Cuisson: aucune 

RECETTE 

Ouverture tous les
Mardis: 18 h à 21 h

Bibliothèque municipale
474, rue de l’Accueil, Chesterville

Ingrédients
 675 g (1 1/2 lb) de saumon frais

 20 ml (4 c. à thé) d’échalote française hachée finement
 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc

 15 ml (1 c. à soupe) d’eau

 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulefte ciselée

 20 ml (4 c. à thé) de jus de citron

 15 ml (1 c. à soupe) de persil plat ciselé finement

 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
 15 ml (1 c. à soupe) de câpres hachées

 5 ml (1 c. à thé) de sauce Tabasco, ou au goût

Préparation
Étape 1

Remplir un bol de glaçons aux deux fiers. Déposer un deuxième bol 
par-dessus. Cela permeftra de conserver le poisson bien au froid 
pendant la préparafion du tartare.

Étape 2

Sur un plan de travail, à l’aide d’un couteau, couper le saumon en 
pefits dés et le placer dans le bol refroidi au fur et à mesure.       
Réserver au réfrigérateur.

Étape 3

Dans un pefit bol, mélanger les échalotes, le vinaigre et l’eau. Laisser 
macérer 5 minutes. Égoufter les échalotes et jeter le liquide.

Étape 4

Ajouter les échalotes et le reste des ingrédients au saumon. Saler, 
poivrer et bien mélanger.

Étape 5

Servir aussitôt avec une salade verte, des croûtons ou des crousfilles 
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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!! 

Pickleball

Avis aux personnes intéressées! Des 
joutes de pickleball à Chesterville. 

Mois de juin, juillet, août et septembre!

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 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
Scie à 
chaîne 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

SEPTEMBRE 2022 

DEA - Défibrillateur

Les citoyens ont à leur disposition 
un défibrillateur, disponible au       

dépanneur Chesterville

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

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 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 et Merrill D. Deslauriers

Journalier à la voirie
M. Mario Landry

Bibliothèque: 
Mme Chantal Lafontaine

URGENCE VOIRIE: 819 460-0441


