Municipalité de Chartierville
27, rue Saint-Jean-Baptiste
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819 560-8522 - chartierville@hsfqc.ca
chartierville.ca

SEPTEMBRE 2022
Parution 08 – 21 septembre 2022

Séance du conseil municipal / élections provinciales
Veuillez prendre note que la séance du conseil du lundi
3 octobre 2022 se tiendra à la grande salle (en bas) du centre
communautaire de Chartierville compte tenu que l’élection
provinciale se tiendra à la salle du conseil. Les portes arrières
du centre communautaire seront ouvertes pour vous accueillir
et faciliter l’accès à la grande salle (en bas) pour la séance du
conseil.

Collecte spéciale
Vendredi 7 octobre 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.

COMMUNAUTÉ DE CHARTIERVILLE – ACTIVITÉS
FESTIVAL DE LA CHASSE 2022 / 58e Édition

Samedi 1er Octobre
Au Centre Communautaire de Chartierville
Exposition artisanale de 13h à 18h (Local Âge d’or)
Souper Paroissial de 17h à 18h30
Coût : Adulte 18$ / 6 à 12 ans 8$ / 0 à 5 ans gratuit
Menu : Longe de porc / Tourtière / Fèves au lard / Patates pilées / Carottes / Salade
chou / Desserts / Breuvages - Thé, Café.
Service de Bar / Soirée de danse / Tirages des prix

BIENVENUE À TOUS

____________________________________________________
Cueillette de cannettes et bouteilles!
Samedi le 15 octobre 2022, de 9 h à Midi
Vous pourrez déposer vos cannettes, bouteilles
autres contenants de boisson gazeuse :

et

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!

____________________________________________________
Contribution Volontaire Annuelle 2022
La campagne de la CVA se poursuit : Jusqu’à maintenant, nous
avons récolté la moitié des recettes budgétées. Nous en appelons
donc à un effort collectif pour l’entretien et la survie de notre église.
Vous pouvez remettre votre contribution à un membre du Conseil
de gestion :
Chantal Beaudoin/656-2341, Guylaine Beaudoin/888-2779, Mario
Beauchemin/656-1022, Lucien Boisclair/656-9244, Suzanne
Roy/656-2295, Micheline Poulin/656-2298.

Merci pour votre appui!☺

