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Comité consultatif d’urbanisme à la recherche de nouveaux membres 
 

La municipalité est à la recherche de résidents de Chartierville (adresse du bulletin de vote pro-

vincial) pour se joindre au Comité consultatif d'urbanisme, le «CCU». Ce comité est chargé de 

faire des recommandations au conseil municipal sur les enjeux d'urbanisme, notamment: 

• Les changements de zonage; 

• Le zonage agricole; 

• Des dérogations mineures; 

• Les parcs; 

• Les types de construction; 

• Un plan d'urbanisme. 

Dans son analyse, le CCU prendra en considération les éléments suivants: 

• Les caractéristiques du milieu; 

• Les besoins collectifs des citoyens; 

• Les finances municipales; 

• L’histoire du village; 

• Les conditions socio-économiques; 

• L'environnement. 

Le CCU se réunira habituellement une fois par mois.  

Ses membres devraient être: 

• Ouverts d'esprit; 

• Intéressés aux enjeux nommés ci-haut; 

• Désireux de recevoir une formation pour remplir leurs fonctions. 

Le Conseil municipal nommera les candidats pour des mandats d'un ou deux ans afin d’assurer 

une relève graduelle. L'expérience, l'engagement et la diversité seront parmi des facteurs con-

sidérés pour la sélection des membres. Dans le but de composer un comité efficient, les conseil-

lers membres du CCU, Ken Cameron et Simon Lafrenière, rencontreront les personnes intéres-

sées afin de valider les motivations, la contribution ainsi que l'aptitude à travailler en équipe. 

Vous souhaiterez peut-être soumettre votre candidature par écrit pour partager votre motiva-

tion et votre expérience. 

 

Les candidatures doivent être soumises à la directrice générale en personne ou par la poste au 

27, rue Saint-Jean-Baptiste, à Chartierville (Québec) J0B 1K0, ou par courriel à  

chartierville@hsfqc.ca, au plus tard le 4 mai 2021. Nous nous réservons le droit de prolonger 

cette date limite au besoin. 

 

«L'homme qui détient une mauvaise information prends toujours une mauvaise décision. » 

Citation de Colbert 
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----BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARTIERVILLE----- 

 

LE SITE INTERNET DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca  

 

Chaque usager inscrit à la bibliothèque municipale de Chartierville a le privilège de pouvoir profiter de ce site. 
En quoi peut-il servir ?  
 

Par exemple, vous voulez savoir si, à votre biblio, nous avons le livre que vous désirez lire, et même savoir s’il 
est déjà emprunté ou non ?  
 

C’est possible, et vous pouvez le réserver directement en ligne.  
 

Vous pouvez, également, prolonger l’emprunt d’un livre en le renouvelant en ligne. Vous voulez des idées de 
lecture, voir les nouveautés de votre biblio (collection locale), ou des autres bibliothèques de l’Estrie, là encore 
vous avez du choix.  
 

Voici donc  Le petit guide pour usager débutant  conçu par le Réseau Biblio Estrie, (quelques précisions, 

ajoutées).  
 

Lors d’un prochain communiqué, nous verrons comment faire une demande de prêt, en ligne, dans une autre 
bibliothèque de l’Estrie.  
 

1- Rendez-vous sur le catalogue en ligne  
Cliquez sur l’onglet Catalogue en ligne.  
 

2- Ouvrir votre dossier  
Présent en haut à droite, cliquez sur le bouton vert « Mon dossier d’usager ».   
Entrez votre numéro de carte de la biblio (14 chiffres et commence par 03328…) puis entrez votre NIP   
(4 derniers chiffres de votre carte).  
 

3- Renouveler vos emprunts  
Cliquez sur « Mon dossier d’usager ». Vous y verrez vos emprunts avec leur date de retour. Vous pouvez re-
nouveler vous-même vos emprunts en sélectionnant les documents et en cliquant sur Renouveler.  
 

4- Faire une recherche dans votre bibliothèque  
Pour revenir à la page d’accueil, cliquez sur l’icône maison. Prendre la case de sélection à votre droite pour 
sélectionner Chartierville.  
Dans la barre de recherche, inscrivez des éléments comme le titre, l’auteur ou des mots-clés. Cliquez ensuite 
sur le bouton Rechercher.  
 

5- Chercher des suggestions de lecture  
Si vous ne savez pas quoi lire exactement, un palmarès de lecture, un lien vers la sélection Tulatulu ainsi qu’un 
carrousel de nouveautés sont disponibles sur la page d’accueil.  
Si le livre que vous désirez est disponible à votre bibliothèque, vous pouvez faire une réservation ou contacter 
votre bibliothèque pour une mise de côté.  
 

6- Faire une réservation  
Si le livre que vous désirez existe à votre bibliothèque, mais qu’aucun exemplaire n’est actuellement dispo-
nible, vous pouvez le réserver. Cliquez sur le titre du livre, puis cliquez sur le bouton bleu « Réserver ».   
Il est très important que le livre soit dans votre bibliothèque sinon la réservation ne fonctionnera pas.  
Vous pouvez vérifier que votre réservation a bien été effectuée en allant sur « Mon dossier d’usager », on-
glet Réservation. Vous pourrez également y annuler votre réservation au besoin.  
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Conteneur roll-off de retour  
dès la semaine du 10 mai 

 

À l’arrière du Centre communautaire, les matériaux suivants seront acceptés : 
 
✓ Pneus automo-

biles déjantés 
✓ Matériaux de 

construction 

✓ Mousse de polys-
tyrène 

✓ Laine isolante 

✓ Bardeaux 
d’asphalte 

✓ Bois 

✓ Portes et fenêtres 
 
 

Tout autre matériel est strictement INTERDIT 
 
Aucun gros rebut n’est accepté! De plus, si nous prenons des gens à se départir 
de matelas dans le conteneur ou à l’arrière du centre communautaire, une facture 
de 115,00 $ leur sera acheminée afin de payer les frais supplémentaires qui nous 
sont facturés. 
 
 

****Cet avis se veut un rappel à tous les citoyens et citoyennes de la municipalité qui 

font l’utilisation du roll-off pour des travaux de rénovation. Comme l’usage de celui-ci 
doit servir à toute la population, si vous avez de la démolition à faire ou des travaux 
majeurs, SVP vous procurer personnellement un roll-off jusqu’à la fin de vos 

travaux.**** 
 
 

** Rappel assainissement des eaux usées ** 

 
Suite à l’inspection des pompes des postes de pompage du système 

d’assainissement des eaux usées, il a été constaté qu’il y avait accumula-

tion de lingette et de gras de cuisson dans les pompes, ce qui peut occa-

sionner des bris majeurs aux équipements. 

Ainsi nous vous rappelons de ne pas utiliser votre toilette et vos 

éviers comme une poubelle 

Ne pas jeter : 

❖ Cheveux 

❖ Filtre à café 

❖ Soie dentaire 

❖ Couche jetable 

❖ Litière pour chat 

❖ Mégot de cigarettes 

❖ Graisse ou huile 

❖ Essuie-tout 

❖ Tampon, condom, serviette sanitaire 

❖ Lingette, pansement 

 
Pour information contactez le Bureau municipal ou la responsable de 

l’assainissement des eaux usées. 

Ces objets se décomposent 

trop lentement et risquent de 
colmater le réseau d’égout 

ou d’endommager les 
pompes 

 


