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Rappel – Cours de danse 
Vendredi 9 juillet à 17 h 

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 des loisirs de 

Chartierville.  
 
 
 

5 à 7 musical à Chartierville 

ce samedi 10 juillet, à 17 h 
au Pavillon des loisirs 

(abri extérieur derrière le Centre communautaire) 

GUY GAUDETTE 
MUSIQUE COUNTRY 

 

Apporter vos breuvages et vos chaises  
(pas de bar sur place) 

 

 

En respect des règles sanitaires en vigueur : 

distance 1,5 m (lorsque assis), couvre-visage/masque de procédure (lorsque en mouvement sous le 

pavillon semi-fermé),  

nombre maximum de personnes 

Aucune réservation de 

places à l’avance 

Cet été à Chartierville 
5 à 7 musicaux, les samedis au Pavillon des loisirs 

 

 17 juillet   Maurice Bélanger | Musique québécoise 

 24 juillet   Yvon Blanchette et amis | Musique 
                         québécoise et populaire 

Tous les samedis jusqu’au 28 août 2021 

mailto:chartierville@hsfqc.ca


Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé 
2 semaines pour la période 
des vacances : 

 
 
 

Bureau fermé 
Du lundi 19 juillet au 29 juillet inclusivement. 

De retour le 2 août sur l’horaire régulier. 

 

 
Mesure des installations 
septiques 

 
 

La MRC procède à la mesure des boues et de l’écume des 
fosses septiques conventionnelles (avec champ d’épuration). 
Vous recevrez, par la poste, un carton orange vous informant 
de la date à laquelle le mesureur passera chez vous. Nous 
vous demandons de dégager, avant cette date, les couvercles 
de fosse septique d’au moins six (6) pouces sur la totalité de 
leur circonférence afin qu’ils soient retirés facilement. Les vis 
qui retiennent les couvercles doivent également être retirées. 
Afin de faciliter le travail des mesureurs de la MRC, il est sug-
géré d’indiquer clairement la localisation de la fosse sur votre 
propriété à l’aide d’un piquet muni du carton orange qui vous 
a été envoyé.  
 
À la suite de modifications du règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), 
la MRC a choisi de ne pas mesurer les installations qui ont 
été vidangées en 2020 tel que le permet dorénavant le règle-
ment.  
 

S’il vous est impossible de dégager vos couvercles à 
temps ou encore si vous n’avez pas été visité, il est 
important de communiquer avec la MRC au 819-560-
8401 entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 
h 30 à 12 h 00 le vendredi.  
 
Pour les contribuables qui possèdent une fosse scellée ou un puisard, aucune visite ne 
sera effectuée par les mesureurs. La vidange de ce type d’installation est à la discrétion 
du propriétaire. Prenez note que cette politique ne concerne pas les résidents de la 
Ville de Cookshire-Eaton.  
 
Les deux mesureurs porteront un chandail rouge identifié à la MRC. 

 
Période de mesurage 

des 
fosses septiques  

Calendrier approximatif 
2021 

  
Westbury 

du 25 mai au 2 juin 

Bury 
du 3 juin au 10 juin 

Hampden 
11 et 14 juin 

Scotstown 

le 11 juin 

Newport 
Du 15 juin au 21 juin 

La Patrie 
22 et 23 juin 

Dudswell 
Du 25 juin au 13 juillet  

Weedon 
Du 14 juillet au 9 août 

Lingwick 
du 10 août au 12 août 

Ascot Corner 
du 28 août au 31 août 

Chartierville 
1er et 2 septembre 

Saint-Isidore de Clifton 
Du 7 au 9 septembre 

Ces dates sont à titre 
indicatif, la date inscrite 
sur votre carton orange 
que vous recevrez par la 

poste seront celles à 
considérer. 


