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Parution 11 – 1er octobre 2021 

 

Collecte spéciale 
 

Vendredi 8 octobre 2021, ne pas oublier la collecte des déchets occasionnels et encombrants 
provenant d’usages domestiques en même temps que la collecte régulière des ordures 

ménagères. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation sur le bien-être des 

aînés et des familles :  

RESTEZ À L’AFFUT ! 

Depuis maintenant quatre mois, le comité « Municipalité amie des aînés (MADA) et politique 

familiale de Chartierville » se rencontre mensuellement dans le cadre d’une grande démarche 

visant le développement de plans d’action pour le bien-être des aînés et des familles dans le 

Haut-Saint-François. Le comité est formé de six citoyennes et citoyens qui travaillent actuelle-

ment à brosser un portrait des réalités vécues par les aînés et les familles de Chartierville. 

Le portait de Chartierville servira à identifier les forces du milieu sur lesquelles les aînés et les 

familles peuvent compter ainsi que de mettre en lumière les défis qu’ils rencontrent. Pour y 

parvenir, le comité invitera cet automne les résidents de la municipalité à remplir un court 

questionnaire.  

Il sera disponible en version papier et en ligne et comportera une dizaine de questions. Les 

répondants devront compter au plus une dizaine de minutes pour le remplir. Le comité invite 

la population à rester à l’affut au cours du mois d’octobre pour contribuer à faire de Char-

tierville un lieu où il fait bon vivre pour tous !  

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Pamela Blais, directrice gé-

nérale de la municipalité de Chartierville : chartierville@hsfqc.ca ou (819) 560-8522 
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Veuillez noter qu’en raison des mesures sanitaires encore en vigueur, il nous est im-

possible d’organiser notre « Festival de la Chasse » comme activité de financement  
 

Aussi, une levée de fonds est organisée : 

Nous vous invitons à déposer vos cannettes et autres contenants de 

boisson gazeuse : 

 

Samedi 16 Octobre, de 9 h à 12 h (midi) 

 

• Au Pavillon, derrière le Centre Communautaire 

• OU 

• À l’extérieur, sur votre perron 
(des gestionnaires bénévoles les ramasseront) 

 

 

 

 

 

 

 

Nous acceptons aussi les dons en argent 

Tous les fonds amassés seront remis à 

La Fabrique, Communauté de Chartierville 
 

Merci pour votre aide écologique et humanitaire! 
 

** Rappel assainissement des eaux usées ** 
 

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

ment des eaux usées, il a été constaté qu’il y avait accumulation de lingette et de 

gras de cuisson dans les pompes, ce qui peut occasionner 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 ciga-

rette 

❖ Graisse ou huile 

❖ Essuie-tout 

❖ Tampon, condom, ser-

viette sanitaire 

❖ Lingette, panse-

ment 

 

Pour information contactez le Bureau municipal ou la responsable de l’assainisse-

ment des eaux usées. 

Ces objets se décompo-

sent trop lentement et 
risquent de colmater le 

réseau d’égout ou 
d’endommager les 
pompes 


