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Bonne Année! 
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Il est interdit  
de se stationner  

sur la voie  
publique entre  
minuit et 7 h. 
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Mot du Maire 

 

Chère citoyens et citoyennes, en mon nom et celui des conseillères et conseillers de la municipalité de Chesterville, nous 

voulons profiter de cette tribune pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Que cette année vous apporte 

joie, santé et prospérité.  

 

L’année 2022 a été remplie de défis dont notamment le déversement d’essence de la Coopérative de la Municipalité de 

Chesterville qui a mobilisé une bonne partie de nos employés de bureau, de voirie et les pompiers. Cet évènement a cau-

sé bien des maux de tête et des frustrations chez certaines personnes et nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir 

pour limiter les impacts des travaux à faire. Nous avons dû faire un règlement d’emprunt pour les travaux de la station-

service dont la décontamination qui s’élève à plus 772 000 $. Nous avons assumé les coûts pour le moment, mais nous 

avons mandaté une firme d’avocat pour faire les réclamations à qui de droit. 

 

Bonne nouvelle, la station d’essence est de nouveau en fonction depuis le 22 décembre 2022 et je vous invite à aller faire 

le plein et autre achat pour les encourager, le succès de la Coopérative dépend de vous. 

Certains travaux routiers ont dû être retardé en raison du bris à la station-service, mais aussi parce qu’il y avait des sub-

ventions qui n’étaient pas disponibles avant septembre 2022. Certains travaux seront remis à l’année 2023. Selon les 

subventions à recevoir, le rechargement du chemin Craig Nord, du rang Roberge et du rang St-Philippe. La côte du rang 

Boutin sera asphaltée et une partie du rang Roberge pour rejoindre le rang 9 de St-Christophe d’Arthabaska. Nous 

sommes à envisager la réfection du rang Craig Sud dont les coûts seraient subventionnés par le programme de la TECQ. 

 

Cette année, nous avons encore travaillé avec rigueur sur le budget pour être le plus efficace possible. Malgré une hausse 

des taxes d’environ 6 %, la municipalité n’échappe pas à cette réalité d’inflation avec les hausses importantes du coût du 

carburant et des matériaux, la hausses sur les collectes résiduelles et celle des assurances. Cette hausse est également due 

à l’augmentation de tous les fournisseurs de service avec qui la municipalité transige.  

 

Une décision crève-cœur, a été celle d’abandonné l’entente intermunicipale relative au loisir et à la culture avec la Ville 

de Victoriaville. L’entente signée en 2017, représentait une contribution financière annuelle de 14 943 $ avec majoration 

de 2.5 %, pour se terminer en 2022 avec un déboursé de 16 494 $. Or, la ville de Victoriaville a proposé un ajustement 

pour l’année 2023, soit une contribution de 36 563 $, ce qui représentait une augmentation de 121.7%, avec une majora-

tion de 2 % à 3 % annuellement, peu importe le nombre d’inscriptions.   

 

Considérant cette proposition, le conseil a décidé de ne pas renouveler cette entente, compte tenu des coûts trop élevés. 

Désirant donner accès à des infrastructures récréatives, sportives et culturelles, le conseil a convenu d’une entente inter-

municipale, pour ses citoyens, avec la ville de Warwick. Les frais de non-résidents sont de l’ordre de 95$ par activité qui 

sera facturé à la municipalité de Chesterville  



Page  5 
Année 12 no 01 

Chesterville en BREF 

Municipalité de Chesterville - Budget pour l’année 2023 

Activités de fonctionnement à des fins fiscales 
(sommaire)       

REVENUS  Budget 2022  BUDGET 2023   

Taxes foncières              1 412 973 $            1 505 743 $   

Total Taxes sur une autre base                222 683  $              225 894  $   

Compensations tenant lieu de taxes                          -    $                 16 000 $   

Transferts                 384 942 $               576 506 $   

Services rendus                 143 288 $               161 591 $   

Imposition de droits                  27 200  $                22 200  $   

Amendes et pénalités                    1 000  $                  2 000  $   

Intérêts                    7 000  $                  8 000  $   

Autres revenus                    9 440  $                  9 056  $   

TOTAL DES REVENUS            2 208  707  $           2 526 990  $   

CHARGES       

Administration générale              471 171  $              490 926  $   

Sécurité publique              273 314  $              247 384  $   

Transport (voirie, enlèvement de la neige, signalisation)              480 640  $              618 073  $ 
  

Hygiène du milieu (eau potable)                29 984  $                34 273  $   

Hygiène du milieu (eaux usées)                30 644  $                51 201  $   

Hygiène du milieu (boues de fosses septiques)                18 210  $                20 020  $ 
  

Hygiène du milieu (matières résiduelles)              139 545  $              116 372  $   

Hygiène du milieu (cours d'eau)                17 914  $                18 411  $   

Hygiène du milieu (contamination)                  82 765  $   

Santé et bien-être                  1 000  $                  1 000  $   

Aménagement et urbanisme / développement                71 992  $                37 876  $ 
  

Loisirs et cultures              162 689  $              213 930  $   

Frais de financement                76 449  $              183 552  $   

Remboursement de la dette              425 267  $              397 784  $   

TOTAL DES CHARGES            2 197 819  $           2 513 568  $   

Conciliation à des fins fiscales (Réserve financière) 
         (10 887.87) $          (13 422.00) $ 

  

TOTAL DU BUDGET 2022-2023                       (0) $                       (0) $   

pour chaque citoyen de Chesterville désirant s’inscrire à une activité. Nous trouvons que la facturation de l’utilisateur-
payeur est plus équitable. 
 
À compter du 1er janvier 2023, les résidents de Chesterville, pourront s’inscrire aux activités à la ville de Warwick et ce, 
sans frais de non-résidents. Plusieurs activités sont offertes : le hockey, le patinage, l’aqua forme, le pickleball intérieur 
et plusieurs autres. N’hésitez pas à communiquer avec le Centre Multisport de Warwick pour vous informer sur les 
cours offerts. 
 
Petite nouveauté pour cet automne, le 28-29-30 septembre 2023, la municipalité sera l’hôte d’un festival de musique 
country qui se déroulera sur la patinoire. Les détails sont à venir et je vous invite à participer en grand nombre. 
Pour conclure, n’hésiter à contacter le bureau municipal ou un membre du conseil si vous avez des questions ou des de-
mandes, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.  
 
Vincent Desrochers, maire de Chesterville 
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ACQUISITION D'IMMOBILISATION PAR 
FONCTION 

2023 2024 2025 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE       

Borne de recharge électrique pour automo-
bile        60 000 $ 

Armoire à colis automatisée                      -    $   

Rénovation         1 500 000  $   

SÉCURITÉ PUBLIQUE       

                    -    $                     -    $   

TRANSPORT       

Rechargement du rang St-Philippe          436 500  $     

Rechargement Boutin            85 800  $     

Pavage Rg Boutin TECQ          205 000  $     

Rechargement Craig Nord & Roberge si 
PAVL 818 150 $     
Pulvo et pavage (reconstruction Craig Sud) 
TECQ 600 000 $     

Trottoir rue des Loisirs   50 000 $   

Remise en état le pickup GMC   10 000 $   
Sandblaster et repeindre les boites des ca-
mions   14 000 $   

Plancher epoxy garage caserne   2 000 $   

Réparation du pont Roberge   75 000 $   

Solidifier le hangard à sable   120 000 $   
Rechargement rang : Hince, Hamel, Deshar-
nais     555 000 $ 

Achat camion avec équipement à neige     300 000 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU       

vidange étangs eaux usées 100 000 $     

Puits (creusage)   150 000 $   

Reconditionner les compresseur   4 000 $   

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE       

                    -    $                     -    $   
AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVE-
LOPPEMENT       

Piste cyclable/sentier pédestre     35 000 $ 

Achat terrain futur     750 000 $ 

LOISIRS ET CULTURE       
Acquisition de terrain pour sentiers et/ ou 
parc 31 000 $     

TOTAL 2 276 450  $       1 925 000  $ 1 700 000 $ 

Programme triennal des immobilisations (PTI) de la municipalité de Chesterville pour les années 2023-2024-2025 
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Les étapes     Prix à gagner / www.defichateaudeneige.ca 

 

Étape 1    Construisez votre château 
 
Étape 2    Lorsque votre château est terminé, prenez-le en photo. 
 
Étape 3    Déposez votre photo dans la section participer sur le  
                 site internet.    
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Grâce à une subvention reçue par Loisir Sport Centre-du-Québec, la municipalité 
de Chesterville se permet de prêter du matériel pour les citoyens. Les équipements 
ci-dessous seront disponibles à la Coopérative de Solidarité de Chesterville. En 
remplissant un petit formulaire d’emprunt, vous pourrez profiter de beaux mo-
ments en famille!  
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(Vendredi) 
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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. 

Potage aux carottes, aux pommes, et 
au cheddar 

 

Année 12 no 01 Chesterville en BREF Page  14 

RECETTE  
 

Préparation 
 

1. Dans un grand bol, combinez tous les ingrédients 
sauf les saucisses. 

2. Ajoutez les saucisses, mélangez et assurez-vous 
qu’elles soient entièrement couvertes. 

3. Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 
à 2 heures. 

4. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). 
5. Cuire pendant 30 minutes au four. 
6. Servir  
 
Source : La meilleure recette de saucisses cocktail dans le 
sirop d'érable  

Ingrédients 

• 2 paquets de saucisses cocktail 

• 1 tasse (250 ml) de sirop d’érable 

• 1/2 tasse (125 ml) de sauce soya 

• 1/2 tasse (125 ml) de ketchup 

• 2 cuillères à soupe de sauce chili 
       2 cuillères à soupe de  
       sauce Worcestershire 

• 2 gousses d’ail émincées 

Donne: 4 portions 
Préparation: 10 minutes 
Cuisson: 30 minutes 

Saucisses cocktail dans le sirop d’érable 

https://chefcuisto.com/recette/saucisses-cocktail-dans-le-sirop-derable/
https://chefcuisto.com/recette/saucisses-cocktail-dans-le-sirop-derable/
https://chefcuisto.com/recette/sauce-worcestershire-maison
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Ouverture tous les 
Mardis: 18 h à 20 h 

Samedis: 9 h30 à 11 h30 
 

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. 
 

Politique portant sur le remboursement des frais de non-résident: 

Disponible au complet sur le site Web de la municipalité. 
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Manon: animatrice vous invite! 
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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!!  

 

 

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 31  
 

   

JANVIER 2023 

 

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 
 
 

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 

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

