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Collecte spéciale 
 

Vendredi 21 mai 2020, ne pas oublier la 
collecte des déchets occasionnels et en-
combrants provenant d’usages domes-
tiques en même temps que la collecte 
régulière des ordures ménagères. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Distribution 

d’arbres 
Chartierville 

 
 
Cette année aura lieu une distribu-
tion d'arbres offerts par le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
du Québec dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts. Plus de 600 
arbres seront distribués. Voici un 
aperçu des variétés offertes : bouleau 
jaune, cerisier tardif, chêne à gros 
fruits, chêne rouge, érable à sucre, 
etc.. 

La distribution aura lieu : 
 

Samedi 22 mai 2021 
 

9 h à 18 h 
 

À l’arrière du centre 
communautaire 

 

Premier arrivé, premier servi ! 

Rappel - Récupération des 
appareils électroniques 

(serpuariens) 
 

Veuillez noter que la municipa-
lité accepte les appareils élec-
troniques décrits plus bas, au-
cun autre type d’appareils élec-
triques ou électroménager ne 
sont acceptés. Pour la liste com-
plète, visitez le : https://www.re-
cyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-
recycler/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant au conseil d’administration 

de la Caisse Desjardins 

La municipalité de Chartierville souhaite 

souligner les 36 années d’implication de 

Mme Suzanne Roy au poste d’administra-

trice du conseil d’administration de la 

Caisse Desjardins du Haut-Saint-François. 

De plus, nous vous informons que la muni-

cipalité sera désormais représentée par 

M. Jean Bellehumeur, également adminis-

trateur au conseil d’administration. 

Merci à vous de faire valoir les intérêts des 

citoyens de la municipalité et voir à protéger 

nos services! 
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Processus de plainte 

Pannes électriques 

d’Hydro Québec  

Depuis plusieurs années, les citoyens de Chartierville sont 

affectés pas les fréquentes pannes de courant d’Hydro Qué-

bec. Depuis la panne du 24 juin 2020, à la demande du con-

seil municipal, la Direction générale de Chartierville a inten-

sifié ses efforts pour tenter d’obtenir que les arbres clairse-

més du côté ouest de la route 257 en direction de La Patrie 

soient coupés afin d’arrêter qu’ils tombent un à un sur les 

fils électriques au gré des coups de vent.  

En soutien à ces actions et afin d’intensifier la pression sur 

Hydro Québec pour régler ce problème, nous suggérons à 

nos citoyens de porter plainte en communiquant directe-

ment avec leur Service à la clientèle: 

En ligne | Remplir le formulaire de plainte ou clavarder 

(Vous devez créer un Espace client.)  

 

Par la poste | Hydro-Québec Service des plaintes. C. P. 

11731, succursale Centre-ville. Montréal (Québec) H3C 6R2  

 

Par télécopieur | 1 888 558-7879  

 

Par téléphone | 1 888 385-7252 | Ne choisissez pas d’op-

tion, comme si vous n’aviez pas de téléphone à clavier. Les 

délais annoncés varient de 3 à 30 minutes.  

 

2 demandes à faire lorsque vous parlerez à un représentant 

du service à la clientèle :  

1. Plaintes : une pour pannes fréquentes 
(1 panne/mois) et une autre pour mauvais ser-
vice (parce qu’on connaît le problème et qu’on 
ne fait pas ce qu’il faut pour le régler)  

2. Demander qu’un superviseur vous rappelle. 

Nous considérons aussi interpeller des émissions d’intérêt 

public pour attirer l’attention sur cette situation inaccep-

table. N'hésitez pas à le mentionner dans votre plainte. Il est 

aussi important de rappeler notre éloignement, le long délai 

avant que les équipes arrivent, le non-accès à l'eau lors 

d'une panne (pompe électrique dans nos puits) et le nombre 

de personnes âgées affectées. 

Aidez-nous à vous aider! 

Rappel - Bacs 

Avis aux citoyens et aux occupants des chalets 
qui sont absents le jour du ramassage des dé-
chets ou de la récupération. Merci de deman-
der à un voisin de placer ou récupérer votre 
bac lorsque vous êtes absents. Cela éviterait 
que les bacs soient laissés au chemin avant 
votre départ et qu'avec le vent, ils soient ren-
versés ou que le couvercle s'ouvre pour lais-
ser échapper les déchets qui volent dans les 
fossés. 
 

Nous comptons sur votre collaboration 

pour garder notre environnement 

propre! 

Conteneur roll-off 

Pour les citoyens et citoyennes de Chartierville, à 

l’arrière du Centre communautaire, les matériaux 

suivants seront acceptés : 

✓ Pneus automobiles déjantés 

✓ Matériaux de construction 

✓ Mousse de polystyrène 

✓ 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.**** 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

DE CHARTIERVILLE 

 

Prenez note que depuis le 1er mai, 

l’horaire d’été est 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 


