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Parution 07 – 30 août 2022 

 

 

Hey! Tout le monde! 

Samedi le 3 septembre prochain 

c'est l'épluchette de Chartierville! 
 

Rendez-vous pour tous et venez déguster du 

blé d'inde GRATUITEMENT. 
 

On aura aussi des hot-dogs à 2$/ l'unité | Service de bar : bière et vin. 
 

MUSIQUE de 18 h à 22 h  
AVEC L'ORCHESTRE DE 4 MUSICIENS DE RÉJEAN PROULX. 

 

On a besoin de bénévoles pour : 

La préparation des hot dog ( 2 personnes ) 

La cuisson du blé d'inde ( 2 personnes ) 

Le service de bar ( 2 personnes ) 

 

Si vous voulez être bénévole, téléphonez au bureau municipal : 819 560 8522 #0. 

 

BIENVENUE À TOUS ET RENDEZ -VOUS À PARTIR DE 15 H 

 

À tous les chasseurs 

La municipalité de Chartierville a adopté le 11 jan-

vier 2021 une résolution afin d’appuyer le mouve-

ment « Unis pour la Faune » concernant le « Plan de 

gestion du cerf de Virginie » 
 

Cette mesure vise à rebâtir le cheptel de cerf de Vir-

ginie sur le territoire de la municipalité, et à aug-

menter la qualité de la récolte des mâles. 
 

Il est donc demandé par la municipalité d’éviter de récolter des mâles ayant moins de 

trois pointes d’un côté de la tête (donc minimum 5 pointes pour la récolte), afin que 

d’ici deux ou trois ans, la population de cerfs puisse augmenter, et que la proportion 

de mâles adultes puisse se régénérer, et permette la récolte de beaux spécimens. 
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JOURNÉE ASTRONOMIE 

 
Le 10 septembre 2022, au sommet de la côte des 

lignes frontalières de Chartierville 

  
 

Lancements d’avions en styromousse, en bois ou 

plastique, cerfs-volants, lanternes chinoises. Atelier 

de peinture sous le chapiteau et autres activités. 

Breuvages et grignotines fournis sur place. 

Le tout à partir de 13h jusqu’à 18h et plus. 


