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Programme d'aide financière pour les sentiers 

et les sites de pratique d'activités de plein air 

Municipalité de Chartierville 

pour le vélo de montagne : 

128 361,72 $ 
 

Plus de 330 000 $ pour 5 projets visant à favoriser l’accessibilité 

aux sites de pratique d’activités de plein air de la circonscription 

de Mégantic! 

Dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratiques d’activités 

de plein air (PAFSSPA), M. François Jacques, est heureux d’annoncer, au nom de sa collègue Isa-

belle Charest - Députée de Brome-Missisquoi à l’Assemblée Nationale du Québec, que des projets 

seront réalisés à plusieurs endroits de notre circonscription! 
 

C o l l e c t e   s p é c i a l e 
 

Vendredi 20 mai 2022, ne pas oublier la collecte des déchets occasionnels et 
encombrants provenant d’usages domestiques en même temps que la collecte 
régulière des ordures ménagères. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Distribution d’arbres 

à Chartierville 
Samedi 21 mai 2022 

9 h à 11 h 45 

À l’arrière du centre 

communautaire 

Premier arrivé, premier servi! 
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https://www.facebook.com/IsabelleCharestBRMI?__cft__%5b0%5d=AZVQosYBzIL1z7NLJ1Azf2G2M7z6VfOXU_p_nof56EaNgo1eH3Cjz36YkyzQ7VD67H8nS7V2P34sKOJQtqHAJxNZ3Vkk8P-Qpd89BV_Plp2OpQ8L3qGFuqUV4-WZXWpG6Ywyb3ncJy9aAiWB5ezeq13D&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/IsabelleCharestBRMI?__cft__%5b0%5d=AZVQosYBzIL1z7NLJ1Azf2G2M7z6VfOXU_p_nof56EaNgo1eH3Cjz36YkyzQ7VD67H8nS7V2P34sKOJQtqHAJxNZ3Vkk8P-Qpd89BV_Plp2OpQ8L3qGFuqUV4-WZXWpG6Ywyb3ncJy9aAiWB5ezeq13D&__tn__=-%5dK-R


BIENTÔT EN MAI | 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.**** 

 

 

 

 

Activité de financement - Cueillette de cannettes et bouteilles! 

 

Samedi le 7 mai 2022, de 9 h à 12 h (midi)  
 

Vous pourrez déposer vos cannettes, bouteilles 

 et autres contenants de boisson gazeuse : 

Au Pavillon, derrière le Centre Communautaire 

OU 

À l’extérieur, sur votre perron :  

(Des gestionnaires bénévoles les ramasseront samedi matin) 
 

Nous acceptons aussi  les dons en argent 
Les fonds amassés seront attribués au «Compte du Cimetière de Chartierville» 

 

Merci pour votre aide écologique et humanitaire! 

____________________________ 

 

SOUPER-Bénéfice au Centre Communautaire 

Samedi le 28 mai, de 17 h à 18 h 30 
(Juste avant le spectacle de Brigitte Boisjoli) 

Au menu : Lasagne avec salade, pain, dessert, thé, café 
Coût 15$ / Limite de 150 billets 

Service de boisson à compter de 16 h 
 

Billets en vente: Dépanneur Lescault 819-312-8810 / Bur. municipal 819-560-8522 

Gestionnaires : Suzanne R. 656-2295 / Chantal B. 656-2341 / Guylaine B. 888-2779 
Les fonds amassés seront attribués au «Compte du Cimetière de Chartierville» 


