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 « Le printemps est l’éveil de la terre 
    Les vents de mars sont le bâillement du matin.»  
                                                                                 Lewis Grizzard 

Signe que le printemps n'est plus très loin, on doit avancer 
l'heure dans la nuit du 11 au 12 mars 2023. Ce changement 
d'heure vous fera «perdre» une heure car à 2h du matin dimanche 
le 12 mars 2023 il sera déjà 3h.  

Changement 
d'heure: 
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OFFRE D’EMPLOI 
Journalier (ère) en horticulture 

 

La Municipalité de Chesterville est à la recherche d’une personne autonome et efficace pour effectuer l’en-

tretien des plates-bandes et des arbres ornementaux de la municipalité. 

 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne aura à effectuer les tâches suivantes :  

 

• Effectuer le nettoyage des plates-bandes et le désherbage; 

• Tondre la pelouse en tracteur et faire le coupe-bordure; 

• Mettre en terre des végétaux; 

• Mettre les engrais et arroser les plantes; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences  

 

Niveau d’études : DEP – Formation en horticulture (un atout); 

Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 3 ans (un atout); 

Langue parlée : Français; 

Langue écrite : Français; 

Salaire offert : à discuter, selon expérience; 

Nombre d’heures par semaine : 20 à 32 heures; 

Autres conditions : Connaissance des végétaux. Être en bonne forme physique, aimer travailler dehors. 

Faire preuve de rigueur. 

 

Permis de conduire valide obligatoire. La personne devra se déplacer sur le territoire de la municipalité. 

 

Poste temporaire : début mai au 10 octobre 2023 

Horaire flexible de jour, en semaine (en fonction de la météo et de la disponibilité du candidat ou de la can-

didate). 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 17 avril 2023 :  

Municipalité de Chesterville, à l’attention de Mme Joanne Giguère 

486, rue de l’Accueil 

Chesterville (Québec)  G0P 1J0 

Courriel : dg@chesterville.net 

mailto:dg@chesterville.net
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MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE  
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ  

 

AVIS PUBLIC 

 (ENTRÉE EN VIGUEUR)  
Règlement 145-1 N.S.  

 
La soussignée donne avis public qu'à la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2023, le Conseil municipal a 
adopté le RÈGLEMENT NUMÉRO 145-1 N.S. modifiant le règlement de zonage numéro 145 N.S. concer-
nant les dispositions applicables aux chenils.  

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication et toute personne intéressée peut le consulter au bureau 
municipal de la susdite municipalité.  

DONNÉ À Chesterville, ce 28 février 2023.  

_________________  

Joanne Giguère,  
Directrice générale et greffière-trésorière  

Municipalité de Chesterville  
486 rue de l’Accueil  
Chesterville (Québec)  
G0P 1J0  

MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE  
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ  

 

AVIS PUBLIC 

 (ENTRÉE EN VIGUEUR)  
Règlement 145-2 N.S.  

 
La soussignée donne avis public qu'à la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2023, le Conseil municipal a 
adopté le RÈGLEMENT NUMÉRO 145-2 N.S. modifiant le règlement de zonage numéro 145 N.S. concer-
nant la grille des usages et normes de la zone C1 et diverses dispositions.  

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication et toute personne intéressée peut le consulter au bureau 
municipal de la susdite municipalité.  

DONNÉ À Chesterville, ce 28 février 2023.  

_________________  

Joanne Giguère,  
Directrice générale et greffière-trésorière  
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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE  

MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISME DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR  
LES PROJETS DE RÈGLEMENTS SUIVANTS : 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 144-1 N.S. MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 144 
N.S. RELATIF AU PLAN D’URBANISME AFIN D’AGRANDIR UNE AFFECTATION AGROFO-
RESTIÈRE À MÊME UNE PARTIE DES AFFECTATIONS AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES 
CONTIGUES 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 145-3 N.S. MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NU-
MÉRO 145 N.S. AFIN D’AGRANDIR LA ZONE AGROFORESTIÈRE AF11 À MÊME UNE PARTIE 
DES ZONES A4 ET AF3 
 
Lors d’une séance publique tenue le 6 mars 2023, le Conseil municipal a adopté les projets de rè-
glements suivants : 
 
• Projet de règlement numéro 144-1 N.S. modifiant le Règlement numéro 144 N.S. relatif au plan 

d’urbanisme afin d’agrandir une affectation agroforestière à même une partie des affectations 
agricoles et agroforestières contiguës; 

 
• Projet de règlement numéro 145-3 N.S. modifiant le Règlement de zonage numéro 145 N.S. 

afin d’agrandir la zone agroforestière AF11 à même une partie des zones A4 et AF3. 
 
Modifications au plan d’urbanisme 
 
Le projet de règlement numéro 144-1 N.S. modifiant le Règlement numéro 144 N.S. relatif au plan 
d’urbanisme vise à modifier le plan d’affectation du sol afin d’agrandir, à même une partie des affec-
tations agricoles et agroforestières contiguës, l’affectation agroforestière sur une partie des lots 5 
144 810 et 5 144 813 du cadastre du Québec. 
 
La parcelle visée par l’agrandissement de l’affectation agroforestière se situe à l’intersection du rang 
Saint-Philippe et de la limite entre la municipalité de Chesterville et de la municipalité de Notre-
Dame-Ham, tel que présenté sur la carte ci-contre. 

Municipalité de Chesterville  
486 rue de l’Accueil  
Chesterville (Québec)  
G0P 1J0  
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Modifications au règlement de zonage 
 
Le projet de règlement numéro 145-3 N.S. modifiant le Règlement de zonage numéro 145 N.S. 
vise à agrandir la zone agroforestière AF11 à même une partie de la zone agricole A4 et de la 
zone agroforestière AF3 sur une partie des lots 5 144 810 et 5 144 813 du cadastre du Québec. 
Le projet de règlement contient des dispositions visant la zone agricole A4 et les zones agrofores-
tières AF3 et AF11, tel que présenté sur la carte ci-contre.  
 
• La zone A4 est située au Sud du rang Fréchette et au nord de la limite entre la municipalité 

de Chesterville et de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham. Elle est traversée par le rang 

Saint-Philippe et le rang Hamel; 

 

• La zone AF3 est située au nord du rang Saint-Philippe entre le rang Fréchette, le rang Pelle-
rin, le chemin Craig Nord, le rang Côté, la Grande Ligne et la limite entre la municipalité de 
Chesterville et de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham; 

 
• La zone AF11 est située à l’intersection du rang Saint-Philippe et de la limite entre la munici-

palité de Chesterville et de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham. 
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Le projet de règlement numéro 145-3 N.S. modifiant le Règlement de zonage numéro 145 N.S. ne 
contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible de faire l’objet d’approbation réfé-
rendaire.  
 
Consultation publique 
 
Une consultation publique aura lieu le 22 mars 2023, à 19h 30 au 472, rue de l’Accueil à la salle 
des sessions. Cette consultation permettra au Conseil d’expliquer le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’expri-
mer.  
 
Toute personne qui désire consulter le projet de règlement peut le faire sur le site Internet de la 
municipalité au :  https://www.chesterville.net/ ainsi qu’au bureau municipal. Il est aussi possible 
de demander une copie à la municipalité par courriel au « info@chesterville.net », par la poste au 
486, rue de l'Accueil, Chesterville (Québec) G0P 1J0 ou par téléphone au 819 382 2059, du lundi 
au mardi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et du mercredi au jeudi de 9 h à 12 h. 
 
 
Donné à Chesterville, ce 6 mars 2023 

_________________ 
Joanne Giguère, 
Directrice générale et greffière-trésorière 

file:///C:/Users/NauVal/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7IF8COH0/%20https:/www.chesterville.net/
mailto:info@chesterville.net


RECETTE  
 

Préparation 
 
Pâte sablée 
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer une plaque de cuisson de 43 x 30 cm (17 
x 12 po).  
 
Dans un bol, mélanger la farine et le sucre. Incorporer le beurre à la cuillère de bois. Avec les mains, presser la pâte dans 
le fond de la plaque.  
 
Cuire au four 17 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit légèrement dorée. Réserver.  
 

Caramel aux arachides 
Dans une casserole à feu moyen-élevé, chauffer sans remuer le sucre, l’eau et le sirop de maïs jusqu’à l’obtention d’un 
caramel de couleur clair. Hors du feu, ajouter le lait concentré, le beurre et le sel en mélangeant à la cuillère de bois. At-
tention aux éclaboussures. Incorporer les arachides et bien mélanger. À l’aide d’une spatule, répartir uniformément le 
caramel aux arachides sur la pâte.  
 
Cuire au four 15 minutes. Laisser refroidir complètement sur une grille, soit environ 1 heure.  

 
Garniture 
À l’aide d’une cuillère, créer des éclaboussures de chocolat sur la surface du croquant, si désiré. Laisser figer 1 heure à la 
température ambiante. Couper en carrés et servir. Les carrés se conservent 1 semaine dans un contenant hermétique à la 
température ambiante.  
 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8675-carres-croquants-au-caramel-et-aux-arachides 

Donne: 30 carrés (portions) 
Préparation: 30 minutes 
Cuisson: 35 minutes 
Refroidissement: 2h 
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Carrés croquants au caramel et aux arachides 
Nul doute que ce dessert, inspiré de la nougatine aux arachides, plaira aux amateurs de dou-
ceurs lors des repas potluck. Il est composé d'une pâte sablée qu'on fait cuire et qu'on surmonte 
d'un caramel croustillant. Pour celui-ci, on a réduit considérablement la quantité de beurre 
(lequel est déjà présent dans la pâte) en ajoutant du lait concentré sucré à la préparation. La 
touche finale consiste à recourir la surface de chocolat fondant, versé en filet, et d'attendre qu'il 
fige avant de tout découper en carrés.  

Ingrédients  

• Pâte sablée 

• 300 g (2 tasses) de farine tout usage non blanchie  

• 55 g (1/4 tasse) de sucre 

• 170 g (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli  

•  

• Caramel aux arachides 

• 420 g (2 tasses) de sucre 

• 60 ml (1/4 tasse) d’eau 

• 60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs clair  

• 1 boîte de 300 ml (10 oz) de lait concentré sucré  

• 55 g (1/4 tasse) de beurre non salé, ramolli  

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

• 300 g (2 tasses) d’arachides grillées non salées  

•  

• Garniture (facultatif) 

• 85 g (3 oz) de chocolat noir, fondu et tempéré  

RICARDO 
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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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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
  

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR  
LE PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES  

NUMÉRO 249 N.S. 
 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 6 mars 2023, le Conseil de la Municipalité de Chesterville a 
adopté le projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 249 N.S.  

 

Ce projet de règlement vise à régir la démolition des immeubles à valeur patrimoniale et à les assu-
jettir à une procédure d’autorisation spécifique. 

 

Le projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 249 N.S. ne contient pas de dis-
positions propres à un règlement susceptibles de faire l’objet d’approbation référendaire.  

 

Une consultation publique aura lieu le 22 mars 2023, à 19 heures au 472, rue de l’Accueil à la Salle 
des sessions. Cette consultation permettra au conseil d’expliquer le projet de règlement et les con-
séquences de son adoption et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.  

 

Toute personne qui désire consulter le projet de règlement peut le faire sur le site Internet de la mu-
nicipalité au :  https://www.chesterville.net/ ainsi qu’au bureau municipal. Il est aussi possible de 
demander une copie à la municipalité par courriel au « dg@chesterville.net », par la poste au 486, 
rue de l'Accueil, Chesterville (Québec) G0P 1J0 ou par téléphone au 819 382 2059, du lundi au 
mardi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et du mercredi au jeudi de 9 h à 12 h. 
 
Donné à Chesterville, ce 6 mars 2023 
 

_________________ 
Joanne Giguère, 
Directrice générale et greffière-trésorière 

Municipalité de Chesterville 
486, rue de l’Accueil 
Chesterville (Québec)  G0P 1J0 

file:///C:/Users/NauVal/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7IF8COH0/%20https:/www.chesterville.net/
mailto:dg@chesterville.net
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Boîtes aux lettre rurales 
Les boîtes aux lettres en milieu rural font partie du paysage québécois depuis de nombreuses années. Le Ministère des 
Transports et la Municipalité reconnaissent l’importance pour un propriétaire rural d’avoir une boîte aux lettres près de 
son entrée privée. Toutefois, celles-ci doivent être installées de façon à être sécuritaires pour la livraison du courrier ou 
des journaux ou pour les personnes qui pourraient les heurter en cas de perte de contrôle. Elles ne doivent pas nuire aux 
travaux d’entretien des accotements ni au déneigement. C’est pourquoi le ministère des Transports et Postes Canada ont 
établi des normes d’installation et de résistance maximale à l’impact. 
Tout propriétaire riverain voulant installer une nouvelle boîte aux lettres doit s’adresser en premier lieu à son bureau de 
poste pour connaître la règlementation de Postes Canada s’appliquant à l’emplacement prévu. 
 
Si ces derniers acceptent l’installation d’une nouvelle boîte, les prescriptions suivantes s’appliquent. 
 

Poids et dimensions de la boîte aux lettres 
La boîte aux lettres doit être rectangulaire ou cylindrique. 
Les dimensions doivent être conformes aux exigences de Postes Canada (voir le dépliant Livraison du courrier ru-
ral disponible dans les comptoirs postaux). 
 
Il est permis d’installer jusqu’à deux boîtes sur le même poteau : 

• les boîtes incluent les boîtes aux lettres et les boîtes à journaux; 

• la distance maximale entre 2 boîtes sur le même poteau est de 10 cm; 

• la plaque de support sous les boîtes ne doit pas dépasser à l’extérieur. 

 

Poids maximal 
• Boîte simple : 7 kg 

• 2 boîtes (y inclus la plaque de support) sur lemême poteau : 9 kg 

 

Dimensions intérieures minimales 
• Rectangulaire : 17,5 x 17,5 x 45 cm de profondeur 

• Circulaire : 25 cm de diamètre x 45 cm de profondeur 

 

Matériaux et dimensions du poteau de support 
Le poteau de support utilisé doit être en bois, en plastique ou en métal. Pour s’assurer que l’ensemble boîte aux lettres-
poteau de support se comportera de façon sécuritaire en cas d’impact, les normes ci-dessous doivent être respectées. 
 

Dimensions maximales du poteau 
• Section carrée : 100 x 100 mm 

• Section circulaire : 100 mm de diamètre 

• Tubulaire à paroi mince1 : rond de 50 mm de diamètre / carré de 38 mm de diamètre 

• Tubulaire à paroi mince2: 200 mm de côté 
            
(1)Épaisseur maximale de la paroi : 3,25 mm 
(2)Épaisseur maximale de la paroi : 6,5 mm 
 

Implantation du poteau 
Il doit être enfoncé à une profondeur maximale de 60 cm (pour en faciliter l’arrachement ou le renversement en cas 
d’impact. 
Il est interdit : 

de le couler dans du béton ou de le fixer à une plaque d’ancrage ou à une roue de métal; 

de le renforcer avec des haubans, du contreventement ou avec du béton coulé à l’intérieur. 
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Emplacement de la boîte aux lettres 
La boîte aux lettres doit être installée à l’extérieur de l’accotement, mais à un endroit qui fait normalement par-
tie de l’emprise de la route. En effet, l’emprise des routes s’étend généralement sur quelques mètres au-delà 
des accotements. L’accotement est la partie de la plate-forme de la route aménagée entre la chaussée et le talus 
(bord du fossé). 
L’exploitant d’une route a une obligation légale d’assurer l’entretien et la sécurité des usagers de cette route. 
Le Ministère des Transports et la Municipalité tolèrent l’installation de boîtes aux lettres dans leur emprise de 
route afin de faciliter la distribution du courrier. 
Le propriétaire d’une boîte dans cette emprise doit cependant respecter à la fois les critères d’installation de 
Postes Canada, responsable de la distribution du courrier partout au Canada, et celles des responsables de 
l’emprise routière. 
 

Normes à respecter 
• Une seule boîte aux lettres est autorisée par adresse. 

• Il doit y avoir un maximum de deux boîtes aux lettres par poteau et un maximum de quatre boîtes à 
proximité les unes des autres (pour des raisons de sécurité en cas d’impact). 

• Le devant de la boîte doit être placé à une distance minimale de : 

5,25 m du centre de la chaussée; 

de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de l’accotement (voir figure 1). 

• Le bas de l’ouverture doit se situer de 1,05 à 1,15m au-dessus du sol (voir figure 1). 

• La boîte aux lettres doit être installée du côté où se fait la livraison du courrier sur cette route : 

lorsque la boîte est située à côté d’une entrée, elle doit être placée après l’entrée, pour accroître la sécurité 
de ceux qui livrent le courrier, soit du côté droit lorsqu’on sort de l’entrée. 

  
Les boîtes aux lettres dont l’installation ne respecte pas les règles risquent d’être endommagées par les   véhi-
cules d’entretien. Le ministère des Transports et la Municipalité ne peuvent être tenus responsables du bris 
d’une boîte aux lettres survenu accidentellement à l’occasion d’opérations de déneigement ou d’entretien. 
  

Aspect visuel de la boîte aux lettres 
La boîte aux lettres ne doit pas comporter de réflecteurs ni d’autres éléments pouvant prêter à confusion avec 
les panneaux de signalisation routière. Les couleurs neutres sont également recommandées. 
En outre, Postes Canada exige que le seul numéro inscrit sur la boîte aux lettres soit celui de l’adresse. 
Source : 
Ce document provient du site du Ministère des Transports et a été légèrement modifié pour tenir compte que 
ces mêmes normes s’appliquent à toutes les routes de la municipalité. 
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Sur le territoire de la municipalité de Chesterville, nombreux sont ceux qui ont affaire à un système person-

nel de gestion des eaux usées étant fréquemment composé d’un système étanche (fosse septique) associé à un 

système non-étanche (champ d’épuration, de polissage, etc.). Or, le bon entretien de ces systèmes est gage de 

leur efficacité, de leur durée de vie et de leur conformité avec les normes environnementales en vigueur. Une 

partie importante de cet entretien consiste à en faire la vidange périodique, qui est fixée à 2 ans pour les rési-

dents permanents et à 4 ans pour les résidents saisonniers.  

Ainsi, il est important d’être assidu lorsque ce moment approche pour vous afin de mener à bien cette opéra-

tion. Pour ce faire, voici quelques astuces et conseils :  

• Informez-vous de la date de la prochaine vidange prévue à votre résidence en consultant le site internet 

de Gesterra (https://fastercomtest.retool.com/embedded/public/f9deaf03-fe42-41ae-8a1a-f26c9a114ddd) ou en appelant direc-

tement à la municipalité. 

• Assurez-vous que le statut (permanent/saisonnier) associé à votre propriété et votre fosse est le bon. 

• Lorsque vous possédez plus d’un terrain ou que votre demeure principale se trouve à l’extérieur de la 

municipalité, assurez-vous auprès de la municipalité que l’adresse de correspondance pour aviser des 

vidanges est celle de votre propriété principale.  

• Veuillez suivre le guide concernant les étapes à suivre afin de préparer sa fosse à la vidange (voir la 

page suivante).  

Afin d’en apprendre davantage sur le programme en vigueur sur le territoire, consultez ce lien : https://

www.regionvictoriaville.com/page/1148/installations-septiques.aspx.  

Pour toutes autres questions, veuillez contacter l’inspecteur au 819 382-2059, poste 102, ou par courriel 

à  permis@chesterville.net.  

Félix Hamel-Small, 
Inspecteur en bâtiments et en environnement 

mailto:permis@chesterville.net
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LOCAL 

Capacité 77 personnes assises* Surface de 44 pieds par 65 pieds* Éclairage puissant Excellente luminosité extérieure* Air de cuisine disponible* 

Refroidisseur à vin Chauffage/climatisation *Multiples prises *Accès pour personnes à mobilité réduite* Salle de bain adaptée* Podium pour 

spectacle ou présentation *Grand stationnement* Canon projecteur et toile pour projection 

 

• Évènements de courte durée 

Il est possible de réserver la salle pour des évènements adaptés. Il suffit de nous joindre et il nous fera un plaisir d’établir une entente.  Fêtes d’en-

fants, réception après baptême, réception après funérailles, réception après mariage, soirée 5 à 7, cours de danse, yoga, etc.  

 

• Mini spectacle 

 Surface pouvant accueil plusieurs musiciens sur le podium et ainsi plusieurs prises électriques disponibles au mur et au plafond. Accès à une ar-

moire fermée sur le podium. La salle offre une excellente acoustique. Accès à trois portes d’accès dont une qui facilite l’accès pour déplacer du gros 

matériel. 

 

• Rencontre d’affaires 

 Convient à des rencontres d’affaires dans un univers où vous avez accès à un podium pour des conférences, canon projection et toile, des tables 

légères mobiles selon la disposition voulue. Accès à un air de service pour collation et bouchées. Refroidisseur à vin.  

• Évènements familiaux 

 Convient pour les rencontres familiales dans un atmosphère moderne et situé au cœur du village. Accès à un air de cuisine avec un grand réfrigéra-

teur, cuisinière, four micro-ondes, machine à Pop Corn Cinéma ainsi qu’un refroidisseur à vin sont à votre disposition.  

Tables et chaises sont disponibles. 

  Résidents de Chesterville Population externe 

1 heure 35$ 50$ 

Avant-midi ou après-midi 95$ 125$ 

Après-midi plus soirée 175$ 200$ 

1 journée 200$ 250$ 

Personne ressource 
  

Gisèle Bergeron 819 382-2176 
819 552-2176 

LOCATION DE SALLE 

SALLE DES GÉNÉRATIONS 
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Les tricoteuses 
 

Messages à tous 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, poste 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!!  

 

 

 

 
Ouverture tous les 

Mardis: 18 h à 20 h 
Samedis: 9 h30 à 11 h30 

 

 

Bibliothèque municipale 
474, rue de l’Accueil 

 Chesterville 

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 
Journée de 
la femme!  

9 10 11 
 

12 13 14 15 
 

16 
 

17 
 
Danse country 
(école) 

18 
 

19 20 21 22 
 

23 24 25 

 

26 27 28 29 
 

30 31  

MARS 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 Francine Moreau 
 
 
URGENCE VOIRIE: 819 460-0441 

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

