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Citafion: « Si vous avez de la difficulté à poursuivre vos 
passions, meftez de la passion dans vos poursuites.» 

                                                           Thomas Kindake

Calendrier
Séances ordinaires 2022

7 novembre - 20 h
5 décembre - 20 h

Vendredi le 11 novembre, jour du Souvenir
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NOVEMBRE 2022

L’avènement de la saison hivernale indique souvent un redoux de la température, mais aussi, de la réalisation 

de projet sur le territoire de la municipalité. Or, il s’avère que cette période est un bon moment pour préparer 

ses projets futurs et s’informer quant à leurs implications légales et environnementales si tel est le cas. En    

effet, la majorité des travaux effectués à Chesterville nécessitent l’acquisition d’un permis et ce, même si ces 

derniers ne concernent pas « un bâtiment ». À ce sujet, voici une liste non exhaustive de projets affectés par 

cette nécessité : 

Projet de :

Lotissement

Construction

Rénovation

Démolition

Déplacement de construction

Changement d’usage

Captage des eaux souterraines (puits)

Construction ou réparation d’un système de traitement des eaux usées

Intervention sur les rives, littoral, cours d’eau et lacs

Vente de garage, remblai, déblai, éolienne, etc. 

Ainsi, avant d’entamer tout projet relatif à votre propriété, il est toujours préférable de s’informer auprès de la 

municipalité afin de savoir si un permis ou certificat d’autorisation se doit d’être délivré. Ce faisant, la con-

formité de votre lot est aisément assurée, ce qui facilite toutes opérations y étant relatives comme la vente,      

l’arpentage, etc. 

De plus, il est important de savoir que lors d’une demande de permis, l’inspecteur dispose de 30 jours      

suivant le dépôt complet de celle-ci afin de rendre sa décision et/ou d’émettre le document.

Pour minimiser l’attente et éviter de devoir déplacer le début des travaux, le dépôt de la demande peut se faire 

des semaines, voire des mois à l’avance. De cette manière, le permis peut d’ailleurs être préparé dans le sys-

tème et émis directement avant les travaux, lorsque demandé. 

Sachant cela, profitez de la saison hivernale pour planifier et préparer les projets qui seront à entreprendre  

notamment lors de l’été 2023 et vous en sortirez gagnant !

Pour toutes autres questions, veuillez contacter Félix Hamel-Small, inspecteur en bâtiments et en environne-

ment au 819 382-2059, poste 102, ou par courriel à permis@chesterville.net. 
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Il est interdit 
de se stationner 

sur la voie 
publique entre 
minuit et 7 h.

Le dernier versement des 
taxes municipales sera le 

19 novembre

Coopérative de Solidarité

Le dépanneur de Chesterville est à la recherche d’artisans 
pour les fêtes. Un coin cadeaux avec vos produits qu’ils 
pourront vendre avant Noël. (Vous n’êtes pas obligé d’être présent, 
quelqu’un s’occupe de vendre les produits pour vous.)

Vous êtes intéressés à venir mettre vos produits sur place, 
contacter Marie-Lou au 819-382-2451 
avant le mercredi le 30 novembre 2022.

Emplacement: 535, rue de l’’accueil, Chesterville
Durée: 2 semaines au mois de décembre

* Appelez pour prendre rendez-vous!*

Chesterville
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Grâce à une subvention reçue par Loisir Sport Centre-du-Québec, la municipalité 
de Chesterville se permet de prêter du matériels pour les citoyens. Les équipe-
ments ci-dessous sera disponible à la Coopérative de Solidarité de Chesterville à 
partir de Mardi le 8 novembre 2022. En remplissant un petit formulaire           
d’emprunt, vous pourrez profiter de beaux moments en famille! 
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« Un calendrier en partenariat avec la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs »

Vous avez peut-être vu passer certaines de mes photos au cours des derniers mois. J’ai commencé à faire de la photo il y a main-
tenant 2 ans, et c’est devenu une passion. J’adore me promener en nature, autant autour de chez moi à Ham-Nord qu’à diffé-
rents endroits à travers le Québec.

Cefte année, j’ai eu l’idée de m’associer à la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs pour créer un calendrier 2023 avec des images 
de notre région à 100%. Pour chaque calendrier vendu, je remeftrai 5$ à la MDJ, qui serviront à financer leurs acfivités avec les 
jeunes (qui s’impliquent aussi dans ce projet!)

Chaque calendrier a été créé et dessiné à 100% par moi (j’en suis extrêmement fier!) et :

 Comporte les 12 mois de l’année avec à chaque mois une photo de la région

 Fait 11 pouces de large x 17 pouces de haut ouvert (soit 2 pages 8,5’’ x 11’’)

 A une reliure pour lier les pages
Comporte les Fêtes et dates importantes de l’année, ainsi que les cycles lunaires

Le calendrier coûte 20$ (pas de taxes). Pour en commander (un ou plusieurs!), vous pouvez le faire soit :
auprès de moi : via Facebook, par courriel (carlitophoto22@gmail.com) ou en personne si on se croise
auprès de la Maison des jeunes : via leur page Facebook, par courriel (coordo@mdjhr.ca) ou en personne auprès d’une personne 
de l’équipe

Nous prenons les commandes jusqu’au 20 novembre environ, après quoi nous enverrons toute la commande d’un coup à l’im-
pression.

Vous pourrez récupérer votre calendrier idéalement au local de la Maison des jeunes à Chesterville au début décembre. Vous 
serez tous avisés lorsqu’ils seront prêts. Le paiement peut se faire au moment de la collecte, ou sinon dès aujourd’hui, à moi ou à 
la MDJ.

Nous vous remercions d’avance de votre appui à ce projet, pour les jeunes et pour ma passion pour la photo (vous pouvez aussi 
me suivre sur ma page Facebook (Carlito – Capter la beauté de notre monde) et Instagram (Carlitophoto22).

Charles Marceau-Cofton, avec la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs



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.

Potage aux carottes, aux pommes, et 
au cheddar
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RECETTE

Préparation
1: Préchauffer le four à 180°. Beurrer un plat à gratin.  

2: Eplucher et découper les pommes de terre en rondelles. Plonger les rondelles 

dans une casserole d'eau salée. Porter l'eau à ébullition, laisser cuire 5 minutes 

puis égoutter les pommes de terre.  

3: Eplucher et découper les pommes en lamelles. Peler et émincer l'oignon. 

Faire revenir les oignons dans une poêle chauffée et huilée. Ajouter ensuite les 

pommes. Saler et poivrer. Faire revenir le tout à feu vif et en remuant durant 5 

minutes environ. 

4: Fouetter la crème et le lait dans un bol. Saler et poivrer. Découper le camem-

bert en lamelles.  

5: Disposer la moitié des rondelles de pommes de terre dans le plat à gratin. 

Recouvrir avec les pommes et les oignons. Arroser avec la crème. Disposer la 

moitié des lamelles de camembert. Recouvrir avec le reste des pommes de terre. 

Ingrédients
 600 g de pommes de terre (environ 4)
 600 g de pomme (environ 4)
 250 g de camembert (1)
 100 g d’oignon (1)
 60 g de crème épaisse (4 cuillère à soupe)
 60 g de lait (4 cuillère à soupe)
 40 g de beurre
 15 g d’huile d’olive (1 cuillère à soupe)
 Poivre et sel

Donne: 4 portions
Préparation: 30 minutes
Cuisson: 30 minutes

Gratin de pommes et pommes de terre au camembert 



Année 11 no 11 
Chesterville en BREF Page  11 

Ouverture tous les
Mardis: 18 h à 20 h

Samedis: 9h30 à 11h30

Livres à vendre  (1$) disponible à 
la Coopérative de Solidarité

Bibliothèque municipale
474, rue de l’Accueil, Chesterville

La Bibliothèque de Chesterville offre à 
tous ses résidents la chance d’emprunter 
des livres. C’est gratuit!!!

Nous avons:
 des albums pour enfants;
 Des romans jeunesse, documentaires et 

BD pour ados;
 Des revus pour adultes (Coup de pouce, 

Ricardo, 5-10-15, Protégez-vous, Cool, 
et plus…)

 Des documentaires: cuisines, jardins;
 Des biographies et des centaines de ro-

mans.

Nous avons beaucoup de nouveautés!
Si vous désirez un livre, nous pouvons en 
faire la demande grâce au Réseau Biblio.
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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

Disponible à la Coopérative de Solidarité
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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 30 

NOVEMBRE 2022 

DEA - Défibrillateur

Les citoyens ont à leur              
disposition un défibrillateur,     

disponible au dépanneur et à la 
patinoire de Chesterville



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 Audet

URGENCE VOIRIE: 819 460-0441


