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Info Bureau municipal 
 
Dû aux nouvelles exigences de la santé publique afin de limiter les con-
tacts sociaux et sur l’obligation du télétravail, nous aimerions vous ras-
surer que le bureau municipal sera tout de même en fonction sur les 
heures régulières, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h. Par contre, le bureau 
sera fermé au public. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir com-
muniquer avec nous pour toute visite et ce pour une période indétermi-
née : 

➢ 819 560-8522 

➢ chartierville@hsfqc.ca 
 

Merci de votre habituelle collaboration 
 

Diffusion des séances du Conseil 
 

Dans un souci de transparence, le Conseil municipal a pris comme en-
gagement de diffuser toute séance du Conseil par vidéo sur internet et 
ce de façon simultanée. Les modalités de ce service vous seront ache-
minées dans un prochain bulletin et seront également publiées sur le 
site web de la municipalité : chartierville.ca. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Nouvel inspecteur en urbanisme 
 

La municipalité souhaite vous informer de l’entrée en fonction d’un nou-
vel inspecteur en urbanisme, M. Richard Bonneau. Celui-ci sera en fonc-
tion les mercredis avant-midi à compter du 20 janvier prochain. Vous 
pouvez le contacter au 819 560-8522 #4 ou à l’adresse  

courriel : inspecteur.chartierville@hsfqc.ca. 

mailto:chartierville@hsfqc.ca


 
 

COMMUNAUTÉ DE CHARTIERVILLE 

RAPPEL en lien avec la pandémie de COVID-19. 

Les Messes et Adaces sont Annulées 

L’arrêt des célébrations est effectif du samedi 9 janvier jusqu’au 

lundi 8 février 2021. 
Durant cette période, seulement les funérailles avec 10 personnes 

dans l’assemblée seront toutefois permises. Pour ces célébrations, 
les mesures sanitaires habituelles ainsi que la tenue d’un registre 

demeurent en vigueur. 
 

Merci de votre attention. 
 

Conseil de gestion : Chantal Beaudoin, Guylaine Beaudoin, Mario 

Beauchemin, Lucien Boisclair, Richard Martin, Suzanne Roy et Mi-

cheline Poulin, secrétaire.  

Bibliothèque municipale de Chartierville 
 

Malgré les conditions de la santé public, la biblio-

thèque demeure ouverte aux usagers, mais sous 

forme de comptoir de prêt seulement. 

Aucune circulation dans les rayons n’est permise. 
 

Jeudi :  15 h à 16 h      Samedi :  13 h à 16 h 
 

Venez nous voir, il nous fera plaisir de vous servir 
 

 

 


