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OFFRE D’EMPLOI 

AGENT (E) DE BUREAU 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
L’agent( e) de bureau assiste la direction générale en effectuant diverses tâches. Elle doit apporter un soutien administratif et être 
polyvalent (e). 

 
Sommaire du poste :  
 
 Recevoir les citoyens, répondre et acheminer les appels téléphoniques aux services appropriés de la municipalité ainsi que 

le suivi des courriels; 
 
 Rédiger, corriger et mettre en page la correspondance et divers autres documents; 
 
 Faire le suivi et la gestion des plaintes et requêtes provenant du citoyen; 
 
 Tenir à jour le système de classement; 
 
 Comptabilité : entrer de factures clients/fournisseurs, encaissements, dépôts, conciliation bancaire, etc.; 
 
 Accomplir toutes autres tâches lui étant assignées par la direction générale; 
 
 Poste permanent 14 à 20 heures / semaine. 
 
Exigences :  
 

 Titulaire DEC ou DEP, en bureautique ou comptabilité et/ou expérience équivalente; 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Autonomie, sens développé de l’organisation et du service à la clientèle; 

 Adhésion aux valeurs de loyauté, respect, courtoisie, discrétion, honnêteté, ponctualité et assiduité; 

 Excellence des services à la population; 

 Détenir une expérience dans le milieu municipal pour un poste similaire (un atout); 

 Bonne habileté de communication verbale et écrite; 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 
Qualités personnelles :  
 
 Sens de l’organisation et de la planification; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Discernement et jugement, tact et diplomatie; 

 Rigueur, discrétion et souci du détail; 

 Habilités en communication et rédaction. 

 
Les conditions de travail seront établies en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu. Salaire à discuter selon 
expérience. 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 17 février 2023 :  
Municipalité de Chesterville, à l’attention de Mme Joanne Giguère 
486, rue de l’Accueil 
Chesterville (Québec)  G0P 1J0 
dg@chesterville.net 

mailto:dg@chesterville.net
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Félix Hamel-Small, 
Inspecteur en bâtiments et en environnement 

Depuis 2021, des amendements à la législation, notamment à la Loi sur le patrimoine culturel et à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (ci-après LAU), ont été apportés. Entre autres, une part de ces derniers ont 

pour effet d’amener de nouvelles obligations pour les municipalités du Québec. L’adoption d’un règlement 

relatif à la démolition d’immeubles en fait partie. 

En effet, à compter du 1er avril 2023, toute municipalité locale devra avoir adopté un règlement de démoli-

tion. Celui-ci devra viser tous les immeubles patrimoniaux, soit ceux qui figurent dans l’inventaire du 

patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) et ceux qui sont cités ou situés dans un 

site patrimonial cité. Il peut également viser tout autre immeuble ou catégorie d’immeubles. Le règlement 

prévoit que chaque demande de démolition doit être analysée par un comité de démolition composé d’élus, 

lequel peut imposer des conditions s’il autorise la démolition.  

À Chesterville, le projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 249 N.S. a été déposé lors 

de la séance du Conseil municipal du 6 février 2023 et suivra la procédure d’adoption prévue par la LAU. 

Suite à son entrée en vigueur, la démolition des immeubles y étant visés devra prendre la forme d’une de-

mande exhaustive étudiée par le Comité et qui devra comprendre un plan de réutilisation des sols dégagés. 

Le tout dans l’objectif d’assurer un contrôle des travaux de démolition complète ou partielle d’un immeuble, 

de protéger un bâtiment pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale, mais éga-

lement d’encadrer la réutilisation du sol dégagé. 

Enfin, une consultation publique à son effet aura lieu en février et le règlement concerné sera disponible sur 

le site de la municipalité une fois adopté : https://www.chesterville.net/ . 

Pour toute question relative à la réglementation d’urbanisme en vigueur, veuillez contacter l’inspecteur au 

(819) 382-2059, poste 102, ou par courriel à  permis@chesterville.net.  

 

https://www.chesterville.net/
mailto:permis@chesterville.net


Année 12 no 02 
Chesterville en BREF Page  4 



Année 12 no 02 
Chesterville en BREF Page  5 



Page  6 Chesterville en BREF Année 12 no 02 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Programme d’aide à la voirie locale  
 
 

Maintien et amélioration du réseau routier : Sébastien Schneeberger annonce plus de 680 000$ pour la municipa-
lité de Chesterville 

 
Chesterville, le 2 février 2023. – Le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, annonce aujourd’hui un investisse-
ment de 684 877 $ pour la municipalité de Chesterville afin de l’assister dans la planification, l’amélioration et le maintien des infrastruc-
tures du réseau routier local et municipal. 
 

Ces sommes permettront la réalisation des travaux sur le rang Roberge et le chemin Craig Nord. 
 

Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route dans le Centre-du-Québec, le gouvernement soutient les municipalités 
dans la mise aux normes et la revitalisation des infrastructures routières locales. 
 

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 380 M$, dans toutes les régions du Québec, pour assurer un réseau routier 
efficace et sécuritaire aux Québécois 
 

Citations 
 
« Les Québécois doivent avoir accès à des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. C’est pourquoi votre gouvernement 
investit dans le maintien et l’amélioration du réseau routier dans toutes les régions du Québec. Ce sont plus de 380 M$ cette année que 
nous investirons pour développer notre économie. »  
 
Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable 
 
« L’optimisation des infrastructures routières est essentielle pour les déplacements. Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des be-
soins des municipalités.  Je salue l’excellente collaboration avec la municipalité de Chesterville, qui partage notre volonté de garantir un 
réseau routier sécuritaire et efficace. »  
 
Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental aux Transports 
 
« Nous remercions le gouvernement pour cet octroi. Cet argent permettra de faire le rechargement en gravier du rang Roberge ainsi que pour le 
chemin Craig Nord. Nous sommes bien heureux que notre municipalité puisse profiter de cette aide financière pour remettre nos routes à niveau, 
les rendre sécuritaires et en faciliter l’entretien. » 
 
Vincent Desrochers, maire de Chesterville 

Lien connexe 
 
Programme d’aide à la voirie locale 
 

Communiqué  

Louis-Julien Dufresne 
Attaché de presse 
Cabinet de la vice-première ministre 
et ministre des Transports et de la Mobilité durable 
514 560-0244  

Samuel Bruneau 
Attaché politique et responsable des communications 
pour le député de Drummond-Bois-Francs 
819 995-8840  

Relations avec les médias 
Direction générale des communications 
Ministère des Transports et de la Mobilité durable 
Tél. : Québec : 418 644-4444 
Montréal : 514 873-5600 
Sans frais : 1 866 341-5724 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx
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Communiqué                   Ententes intermunicipales relatives aux loisirs et à la culture 

 

Warwick, le vendredi 27 janvier 2023 – La Ville de Warwick est fière d’annoncer la signature de deux nouvelles ententes rela-

tives aux loisirs et à la culture avec les municipalités de Chesterville et Saint-Rémi-de-Tingwick. « Au total, 9 villes et municipali-

tés ont fait le choix de se joindre à Warwick pour bénéficier des plateaux sportifs et des infrastructures disponibles sur notre terri-

toire », a annoncé le maire de Warwick, Pascal Lambert. 

Concrètement, les instances municipales conviennent d’une entente triennale qui permet aux résidents des municipalités de bé-

néficier du même tarif d’inscription que les citoyens de Warwick. « Nous sommes très heureux de la mise en place de cette en-

tente qui est basée sur le principe d’utilisateur-payeur. Nos citoyens pourront bénéficier d’une offre de loisir bonifiée et la munici-

palité de son côté, est facturée uniquement pour le nombre réel d’utilisateurs », a souligné le maire de Chesterville, Vincent De-

srochers. 

 

Le maire de Saint-Rémi-de-Tingwick, Mario Nolin, souligne que Warwick est un bon joueur d’équipe dans ce dossier qui dyna-

misme la région, tout en étant profitable pour chacune des parties prenantes. « C’est un bel exemple qui démontre la solidarité et 

le désire des municipalités de travailler ensemble. Par ailleurs, je suis persuadé qu’à Warwick nos citoyens seront inoculés par le 

sport et la culture! », a noté Mario Nolin. 

 

Rappelons que Warwick possède de nombreuses infrastructures récréatives telles que ; aréna, piscine intérieure, bibliothèque, 

complexe de Dek hockey, salles d’expositions, tennis, baseball, etc. « Ces deux nouvelles ententes nous permettrons de combler 

les divers plateaux et de poursuivre notre développement! », a conclu Pascal Lambert. 

 

Photo – bas de vignette, dans l’ordre habituel : Le maire de Chesterville, Vincent Desrochers, le maire de Warwick, Pascal 

Lambert et le maire de Saint-Rémi-de-Tingwick, Mario Nolin. 

 
                                                        Catherine Marcotte 

Directrice aux loisirs, à la culture et aux communications 
Ville de Warwick 
819 358-4300, poste 4311 
communications@villedewarwick.quebec 

mailto:communications@villedewarwick.quebec


Année 12 no 02 
Chesterville en BREF Page  8 

Déneiger et déglacer 
 
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui circulent près des bâtiments, sans 

compter l’affaissement et l’effondrement des toitures. Puisque déneiger et déglacer sont des tâches ardues et risquées, il peut être prudent de faire 

appel à un professionnel du déneigement. Assurez-vous également de bien déneiger les entrées des bâtiments et les voitures. 

 

Éviter l’accumulation de neige et de glace 
 
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommande aux propriétaires de : 

 retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les risques d’effondrement; 
 prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui circulent près du bâtiment; 
 porter une attention particulière aux charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges ne sont pas réparties unifor-
mément 
confier le déneigement à des entreprises qui ont l’expérience et l’équipement appropriés. 

 

Escaliers, portes, balcons et fenêtres 
 
Après une averse de neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes, balcons et fenêtres, surtout s ’ils servent d’issues de secours. Il 

est essentiel de déneiger les voies d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution sera très utile si vous devez quitter votre maison d’urgence. Une fe-

nêtre coincée par la glace, par exemple, pourrait empêcher l’évacuation. Le ministère de la Sécurité publique offre des conseils de prévention concer-

nant le dégagement des sorties. Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz (électroménagers, foyer, etc.), assurez-vous de toujours garder l’accès 

au réservoir libre de neige ou de glace. 

Abri d’auto 
 

Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il ne s’effondre sous le poids de la neige. Toutefois, ne déblayez pas la toiture à partir de 

l’intérieur de votre abri. En cas d’affaissement, vous seriez écrasé par la structure. 

Déneiger soi-même ou faire appel à des spécialistes 

Si vous déneigez votre toiture vous-même, il est recommandé d’utiliser une pelle à toiture munie d’un manche télescopique pour la déneiger à partir du 

sol. Cependant, sachez que le déneigement d’une toiture est une opération risquée autant pour les personnes qui sont sur le toit que pour celles qui 

circulent aux alentours. Outre les risques de chute, il faut aussi considérer la proximité d’installations électriques. Autant de raisons pour faire appel à 

des spécialistes : 

 Ils utilisent les techniques appropriées pour déneiger la toiture sans endommager sa membrane d’étanchéité; il est d’ailleurs recommandé de 

laisser une mince couche de neige sur la toiture afin de maintenir cette membrane en bon état; 
 Ils possèdent les équipements pour travailler de façon sécuritaire, sans se blesser et sans blesser les autres. 
Ils peuvent établir des périmètres de sécurité autour des bâtiments. 
Il n’est pas obligatoire de détenir une licence de la RBQ pour déneiger des toitures. Néanmoins, assurez-vous que l’entreprise possède l’expérience et 

les équipements pour travailler dans les règles de l’art. 

Conclure des contrats de déneigement pour la sécurité de tous 
 
En début de saison hivernale, les propriétaires avisés concluent des contrats de déneigement de toiture comme ils le font pour leur stationnement. 

Lors d’une opération de déneigement, il importe d’éviter les accidents graves. Les employeurs, les propriétaires et les gestionnaires d’édifices ainsi 

que les travailleurs eux-mêmes ont la responsabilité de s’assurer que les méthodes de travail respectent les règles de sécurité. 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) publie sur son site les mesures de sécurité à prendre pour 

déneiger une toiture. 

Vérifier la solidité de votre toiture 
 

De manière générale, les toits sont construits pour supporter les charges de neige des hivers québécois, mais quand les accumulations sont excep-

tionnelles, montrez-vous vigilant. Consultez un ingénieur spécialisé en structure pour vérifier si la toiture subit un stress structurel causé par la sur-

charge de neige. C’est d’autant plus important si vous avez effectué des modifications majeures au bâtiment. Des signes à surveiller : 

 fissures sur les murs intérieurs 
 portes intérieures qui se coincent ou se frottent 
 craquements inhabituels qui se font entendre plafond qui se déforme. 
 

Si ces signes sont nombreux, vous devrez évacuer le bâtiment et prendre les mesures nécessaires pour enlever la neige,  
peu importe la quantité accumulée sur la toiture. 

 

Lien: https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-et-deglacer/  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/deneiger-un-toit
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbq.gouv.qc.ca%2Fvous-etes%2Fcitoyen%2Fpenser-securite-a-la-maison%2Fdeneiger-et-deglacer%2F&data=05%7C01%7Cloisirs%40chesterville.net%7C6c839bc408c947dbee3908db05225bf7%7C5adcb1445b6a4bbfa
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(Vendredi) 
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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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RECETTE  
Préparation 

- Faites fondre dans une casserole 30 g de beurre, ajoutez 15 

g de farine et remuez sans cesse sur feu doux. Versez peu à 

peu 6 dl de lait chaud, épaississez à la spatule et ajoutez 150 

g de cheddar râpé, quelques pincées de noix muscade. Poi-

vrez. 

 

- Mélangez à cette sauce 250 g de macaronis cuits al dente et 

mettez dans un plat à gratin, sur une épaisseur de 4 cm envi-

ron. 

 

- Parsemez de 50 g de cheddar mélangé à 25 g de chapelure 

et glissez au four préchauffé à 180 °C (th. 6). Laissez cuire 

30 mn et servez chaud ou tiède avec une salade de saison. 

Ingrédients 
 

• 250 g de macaronis cuits al dente 
• 200 g de cheddar râpé 
• 30 g de beurre 
• 15 g de farine 
• 6 dl de lait chaud 
• 25 g de chapelure 
• Noix muscade 
• poivre 

Donne: 4 portions 
Préparation: 10 minutes 
Cuisson: 35 minutes 

Mac and cheese au cheddar 

Concours Noël lumineux 2022 
 

Durant la période des fêtes, les juges ont parcourus les rangs et les rues de la municipalité pour noter les    

décorations des  maisons qui étaient allumées. L’heure est au bilan pour cette belle édition de 2022.  

Tirage par catégorie: 1: Excellent     2: Bien décoré     3: Décoré 

Merci à tous les résidents d’avoir égayé le temps des fêtes. Votre effort a fait la différence.  

À l’an prochain! 

Félicitations aux gagnants! 
 

1er prix : 100 $ : Jacques Poiré et Solange Bergeron 
2e prix : 50 $ :   Julie Thibodeau et Ludovick Comtois 
3e prix : 25 $ :  Luce Delorme et André Arpin  
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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. 
 

Dernière chance de vous procurer des livres  
à 1 $ au dépanneur.  

 

Tout se termine à la fin de février.  
 

Profitez-en!  
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Les comptes de taxes pour 
l’année 2023 seront 

distribués d’ici la                
semaine prochaine. 

Les tricoteuses 
 

Messages à toutes ceux et celles que ça  
pourrait intéresser de tricoter. Il y aura de la      

disponibilité les lundis pm au centre  
communautaire de Chesterville.  

 
Pour plus d’informations:  
819-382-2059 # 105 
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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 

Il est interdit de se stationner  
sur la voie publique entre  

minuit et 7 h. 

 
 
Des raquettes de randon-

nées pour adultes et pour les  enfants 
sont disponibles gratuitement à la  
Coopérative de Chesterville.  

N’hésitez pas à les emprunter! 
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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 
Fête  
d’hiver Parc des 
loisirs Chester 

26 27 28  
 

   

FÉVRIER 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  
 
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

