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NOUVEAU! Cours de 

danse en ligne débutant 

le vendredi 9 juillet à 

17 h à Chartierville  

 

C'est avec plaisir que la municipalité de 

Chartierville offre gratuitement des cours de 

danse en ligne country et populaire à ses 

citoyens. Sarah Bertrand et Nicolas Lachance, 

professeurs de l'école Winslow (https://win-

slowdancers.com/), adapteront les cours pour les 

débutants, mais peu importe votre niveau, vous 

êtes tous les bienvenus!  
 

La session de 8 cours débutera le vendredi 

9 juillet et se terminera le vendredi 27 août. 

Les cours auront lieu de 17 h à 18 h au Pavillon 

de bois de Chartierville. En cas de pluie, les ri-

deaux du pavillon seront alors fermés.  
 

Veuillez confirmer votre participation en 

appelant au bureau municipal le plus tôt 

possible au 819 560-8522, poste 0. Ces cours 

sont financés par une subvention de l'OEDC (Ob-

servatoire estrien du développement des com-

munautés). 

Au plaisir de danser tous les vendredis soir 

cet été à Chartierville! 

!Nouveau! 

ESPACE DE L’AMITIÉ  

Un nouvel espace de rencontre au cœur du village de 

Chartierville sera bientôt accessible aux citoyens et 

aux visiteurs qui souhaiteront profiter d’un paisible 

moment de détente à l’extérieur. Avec générosité, 

Gilles Martin, propriétaire de l’immeuble à loyer situé 

en face du dépanneur, permet à la municipalité 

d’aménager un espace de rencontre sur son terrain, 

à l’ombre des arbustes le long du rang St-Paul. Au 

cours des prochaines semaines, vous y verrez donc 

apparaître des chaises et des fleurs vous invitant à 

vous y asseoir pour prendre le temps d’échanger avec 

des amis ou d’admirer les montagnes. L’accès se fai-

sant par le stationnement de l’immeuble, vous êtes 

toutefois priés de laisser votre voiture dans la rue afin 

d’éviter d’occuper l’espace d’un locataire. D’autres 

îlots de rencontre seront bientôt aménagés près des 

centres d’intérêt du village.  

Au plaisir de s’y retrouver!  

Votre nouveau Comité 

Consultatif d'Urbanisme 

En avril, vos conseillers municipaux, Simon La-

frenière et Ken Cameron, ont reçu le mandat de 

recruter de nouveaux membres au comité con-

sultatif d'urbanisme. Ils ont terminé leurs tra-

vaux et le conseil a approuvé les nouveaux 

membres, dont le rôle est de refléter le point 

de vue de leurs concitoyens. La composition du 

comité est la suivante : 

 
• Siège 1 : un mandat de deux ans : Nathalie Lescault; 

• Siège 2 : un mandat d'un an : Richard Martin; 

• Siège 3 : un mandat de deux ans : Guy Turgeon; 

• Siège 4 : un mandat d'un an : Germain Laflamme; 

• Siège 5 : un mandat de deux ans : Chantal Beau-

doin; 

• Siège 6 : un mandat d'un an : Simon Lafrenière; 

• Siège 7 : un mandat de deux ans : Ken Cameron. 

Ce comité est chargé de faire des recommanda-

tions au conseil sur les enjeux d'urbanisme, no-

tamment : 
• L'adoption d'un plan d'urbanisme; 

• Les changements de zonage ; 

• Des dérogations mineures; 

• Les parcs 

• Les types de construction 

Nous remercions tous ceux qui ont proposé leur 

candidature et félicitons ceux qui ont été choi-

sis pour servir. 

Malheureusement, 
avec toutes les res-
trictions en 
vigueur, la municipa-
lité de Chartierville a 

pris la décision de n’organiser aucune 
activité pour la Fête Nationale cette an-
née. 
Nous souhaitons tout de même à tous les 

citoyens et citoyennes une joyeuse 
Fête Nationale du Québec! 
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OUVERTURE DE NOS ATTRAITS POUR LA 
SAISON ESTIVALE 2021 

 

Les centres d’interprétation de la 
Mine d’Or et de la Côte Magnétique 
ainsi que le Mini Putt l’Authentique 
seront ouvert à compter de ce week-
end. 

 

Samedi et dimanche 
 

Centres d’interprétation de la Mine 
d’Or et de la Côte Magnétique 

10 h à 17 h 
 

Mini Putt l’Authentique 13 h à 19 h 
(port du masque) 

 

Pour les horaires réguliers, 
visitez le 

www.chartierville.ca 
 

 
 
 

Tarifs 

Argent comptant seulement 

 
Enfant (5 ans et moins) GRATUIT 
Enfant (6 ans à 12 ans)     2,50 $ 
Adulte   5,00 $ 
Famille 14,00 $ 

 

Passes de saison 
(Disponible sur place ou au bureau municipal) 

 

Adulte 40,00 $+ 10,00 $ Non résident 
Famille 80,00 $+ 10,00 $ Non résident 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour toute question! 
819 560-8522 – chartierville@hsfqc.ca 

 

Bibliothèque municipale de Chartierville

 
 

DEUX CROQUE-LIVRES À VOTRE 

DISPOSITION 

 

 
 

Un croque-livres adultes tient maintenant com-

pagnie, depuis 2020, au croque-livres pour en-

fants, le OUISTITI. Ce duo prend l’air depuis 

peu sur le balcon (près du téléphone public) du 

Centre communautaire. 

Venez leur rendre visite ! 

 

Vive la circulation des livres et des idées; choisir 

de donner et /ou de prendre un livre est un beau 

geste de partage de découvertes. 

 

 

Adultes comme enfants, prendre une marche 

vers les croque-livres est une activité simple et 

agréable qui peut vous emmener loin, très loin... 

 

Un merci spécial à Guylaine et Doris Fortier 

pour avoir décoré les deux croque-livres. 

 

Bon été à tous et à toutes ! 

L'équipe de la biblio 
 

N. B. : Une demande de livres pour enfants seu-

lement (propres et en bon état) est lancée à toute 

la population de Chartierville afin de nous aider 

à bien nourrir le OUISTITI, assez gourmand de 

ces temps-ci. Mettre vos dons (sacs ou boîtes 

identifiés « biblio Chart. ») à l'intérieur du 

Centre communautaire, entrée sud, près de 

l'escalier menant à la bibliothèque.  

Une bénévole les disposera, graduellement, 

selon les besoins.  

Merci à l’avance pour votre 

contribution ! 
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