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Affaires municipales 

Assistance des citoyens aux séances virtuelles du Conseil 
Étant donné quelques soucis informatiques avec le système de conférence web, nous 
avons dû revoir notre démarche pour que les citoyens assistent aux séances virtuelles du 
Conseil. Ainsi, si vous voulez assister aux séances virtuelles du Conseil, vous devrez com-
muniquer votre adresse courriel au bureau municipal : 819 560-8522 ou char-
tierville@hsfqc.ca. Vous aurez jusqu’à 15 minutes précédant l’heure fixée des séances, 
pour vous inscrire. Par la suite, un lien pour la séance via l’application Teams vous sera 
transmis par courriel. 

Réouverture régulière du bureau municipal 
Nous vous informons que le bureau municipal sera de nouveau ouvert au public selon 
l’horaire régulière. Cependant, certaines conditions s’appliquent : port du masque et li-
mite de 3 visiteurs à la fois. 

 

L'année 2020 devait être le 150e anniversaire de la colonisa-

tion de Chartierville. De nombreuses activités ont été plani-

fiées par la municipalité en collaboration avec les citoyens. 

La pandémie COVID-19 a perturbé ces plans, que nous espé-

rions reprendre en 2021. Cependant, on ne sait toujours pas 

quand les choses reviendront à un état où nous pourrons re-

prendre nos célébrations. 

Nous voulons que vous sachiez que nous sommes conscients de 

tous les efforts qui ont été faits par nos bénévoles et que nous 

continuons à suivre la situation. Nous attendons tous avec im-

patience le moment où nous pourrons célébrer avec nos familles 

et nos amis. 

Bonjour à tous!  
 

C’est avec beaucoup de regret que nous devons annoncer que nous  

passerons notre tour encore une fois cette année pour le festival Mu-

sique aux Sommets. 

Le festival se prépare des mois d’avance, pour réserver les artistes, 

les équipements etc, et surtout organiser la sollicitation des comman-

dites et des subventions.  

Or en ce moment, la tenue de festivals n’est toujours pas autorisée, et 

il est prévisible que si elle est autorisée d’ici l’été, ce sera pour des 

foules restreintes.  

À cause de la pandémie plusieurs de nos commanditaires ont connu une 

année difficile et il est certain, surtout dans un contexte de foule 

restreinte, que nous n’obtiendrions pas leur plein support. 

Souhaitons que nous puissions tenir notre 5ème édition l’an prochain! 
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Le comité organisateur du festival  

 

COMMUNAUTÉ DE CHARTIERVILLE 
 

Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle de la COVID-19, nous devons  mettre en place 

d’autres idées, comme activité de financement  

 

Aussi, une 2e cueillette de cannettes et autres contenants de boisson gazeuse sera 

organisée au mois de MAI; la date exacte vous sera communiquée plus tard. 

D’ici là, nous vous invitons à les ramasser : 

 

Nous accepterons aussi les dons en argent 

Tous les fonds amassés seront remis à 

La Fabrique, Communauté de Chartierville 

Merci pour votre aide écologique et humanitaire! 

 
Le Conseil de gestion : Suzanne Roy présidente, Chantal Beaudoin, Guylaine Beaudoin, Lucien 

Boisclair, Richard Martin, Mario Beauchemin et Micheline Poulin, secrétaire. 

 

 

Nous désirons rappeler que les autori-
sations données au Club Quad du Mont 
Mégantic sur le chemin Verchères pre-
naient fin avec la saison hivernale. 
Nous demandons donc aux quadistes, 
leur collaboration afin de respecter les 
règles en vigueurs : interdiction aux 
VTT de circuler sur les chemins mu-
nicipaux en dehors des sentiers du 
Club. 
 

Soutenons la quiétude des 
citoyens 

 

 

Rappel permis de brûlage ou feux d’artifice 

Pour faire brûler un amas de bois, de 

branches, de broussailles ou autres ou pour al-

lumer un feu de joie ou feux d’artifice, vous 

devez obtenir au préalable un permis émis par 

la municipalité de Chartierville. Le permis est 

gratuit et n’est valide que pour une période 

déterminée. Pour obtenir ce permis de feu, 

  



vous devez prévoir à l’avance et téléphoner au 

bureau municipal : 819 560-8522 #0. 

----BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARTIERVILLE----- 

----------PROFITEZ DE NOS NOUVEAUX SERVICES--------- 

 

 
 

Votre bibliothèque municipale est totalement ouverte; vous pouvez donc  

circuler librement et prendre votre temps pour choisir vos livres. 

 

1. Vous avez de la difficulté à monter les escaliers menant à la bibliothèque, si-

tuée au 2ième étage du Centre communautaire ? 

 

Appelez-nous sur les heures d'ouverture de la biblio et nous pourrons 

 vous apporter vos livres et prendre vos retours au 1er étage. 

 

2.  Il n'est pas possible de vous déplacer jusqu'au Centre communautaire car : 

Vous êtes une personne très âgée ? Vous avez des problèmes de santé ? 

Vous n'avez pas de véhicule disponible sur les heures d'ouverture de la biblio ? 

L'horaire de votre travail correspond aux heures de la biblio ? 

 

Alors, contactez-nous, soit par téléphone ou soit par courriel, 

pour nous donner vos choix de livres et il nous fera plaisir  

de vous les apporter directement chez vous ! 

 

3. Vous n'avez pas d'ordinateur à la maison vous permettant de commander,  

par Internet, un livre d'une autre bibliothèque ? 

 

Nous le ferons pour vous ! Il s'agit de venir nous voir en personne 

 ou encore de nous téléphoner. 

 

4.  Vous voulez réserver un livre ? Vous avez des questions ? 

Des commentaires ou des suggestions ? 

 

N'hésitez-pas à nous rejoindre par téléphone, ou encore par courriel. 

 

Prenez note que dès le 1er mai, l’horaire d’été sera en vigueur : 

Jeudi soir de 18 h à 20 h (une heure de plus que l’année dernière). 

 

Numéro de téléphone de la bibliothèque : 819-560-8522 poste 7 (boîte vocale) 

Adresse courriel de la bibliothèque : biblio067@reseaubiblioestrie.qc.ca 

 

Nous ferons le suivi des messages de façon hebdomadaire  

et le plus souvent sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. 



 

L'Équipe de la biblio de Chartierville 

Offre d’emploi 
 

Secrétaire réceptionniste 
 

La municipalité de Chartierville est à la recherche d’un ( e ) secrétaire réceptionniste pour le 

bureau municipal. 

Sous l’autorité de la direction général, l’employé sera apporté à faire les tâches suivantes : 

TÂCHES  
Prendre les appels téléphoniques 
Effectuer la gestion des courriels et du courrier 
Classer la documentation 
Apporter un soutien à la comptabilité 
Vérification des factures 
Effectuer toutes autres tâches connexes 
 
QUALITÉS REQUISES  
Aimer travailler avec le public 
Facilité d’expression 
Bonne maîtrise du français écrit 
Bonne maitrise de la Suite Office (Excel, Outlook) 
Connaître le système municipal SYGEM (un atout) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste temps partiel / permanent 
Environ 13 heures/semaine (idéalement les lundis et les mardis) 
Salaire à discuter selon expérience 
 
CURRICULUM VITAE  
Avant le 22 avril 2021, faire parvenir votre C.V. à la municipalité de Chartierville : 
En personne ou par courrier : Bureau municipal, 27, rue Saint-Jean-Baptiste, Chartierville  J0B 
1K0 
Par courriel : chartierville@hsfqc.ca 
Par télécopieur : 819 560-8523.  
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice générale, Mme Paméla Blais, au 

819 560-8522 # 0. 
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