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JOUR DE LA TERRE
Par résolution du conseil, Chertsey est désormais
Municipalité engagée et partenaire du Jour de la Terre.
Mme Michelle Joly
mairesse
mjoly@chertsey.ca
M. Jean-Guy Thibault
conseiller district 1
jgthibault@chertsey.ca

+

Mme Annie Bastien
conseillère district 2
abastien@chertsey.ca
M. Richard Hétu
conseiller district 3
rhetu@chertsey.ca
M. Jonathan Théorêt
conseiller district 4
jtheoret@chertsey.ca

Dans le cadre du Jour de la Terre, la coordonnatrice en environnement
et sa collègue en environnement sont allées donner une série de miniconférences sur la faune de Chertsey à l’école primaire St-Théodore : du héron en passant par le Cerf de Virginie et la tortue des bois,
nous avons échangé avec les enfants sur les espèces de notre belle
municipalité et de leur habitat. Les enfants ont pu apprendre qu’ici
même, à Chertsey, il y avait un des plus grands ravages de Cerfs de
Virginie de la région ainsi qu’une grande héronnière où se réunissent
chaque printemps plusieurs familles de grands Hérons.

Mme Valérie Léveillé
conseillère district 5
vleveille@chertsey.ca
M. Sylvain Lévesque
conseiller district 6
slevesque@chertsey.ca

INFOLETTRE
Inscrivez-vous et recevez
Le Communicateur dans
votre boite courriel.
www.chertsey.ca

Il est important de partager la connaissance des animaux aux jeunes élèves et de promouvoir de petites actions au quotidien qui peuvent faire une grande différence dans la préservation de la faune et de la flore de notre région.

Municipalité de Chertsey
333, avenue de l’Amitié
Chertsey (Québec) J0K 3K0
Tél. : 450 882-2920
Site Internet : www.chertsey.ca

Bibliothèque et espace Internet
450 882-4738

Incendie information
450 882-2920, #11

Hydro-Québec - pannes
1 800 790-2424

Loisirs et culture
450 882-2920, poste 2249 - 2234

Service d’urgence 911
Info-Santé 811

Postes Canada
450 882-2355

Urbanisme et environnement
450 882-2920, poste 2238

Travaux publics
450 882-2920, poste 2246

Transports QC,
état du réseau routier 5 11

Contrôle animalier
1 855 440-7722

Décisions du conseil
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mai
Fête des mères

mai
Séance du conseil 19 h

mai
Journée nationale des
Patriotes (bureaux fermés)

RAPPEL
La date du 2e versement des comptes
de taxes est le 1er juin 2022

THÉATRE L'INSTANT - SPECTACLE À 20 H - OUVERTURE DES PORTES À 19 H

IT
GR AaTnU
s
S
ation
réserv

En collaboration avec le centre
culturel d'Art Neuf à Montréal

Du Shakespeare à plume et à vapeur ! Une adaptation complètement débridée de
"Beaucoup de bruit pour rien."
La comédie la plus célèbre de William Shakespeare se passe désormais dans une usine
de volailles où les guerriers sont des manifestants anti-vegan et les amoureux, des
manutentionnaires de poulets amateurs de karaoké.
Clin d'œil farfelu et aguicheur au monde mécanique dans lequel nous vivons, Beaucoup
de bruit pour rien version 2.0 déboulonne les sentiments virtuels tout en respectant les
règles rigoureuses des classiques.
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Décisions du conseil
Voici la liste des sujets abordés lors de la dernière séance du conseil municipal. Pour connaître les plus récentes décisions du conseil, vous pouvez lire les
résolutions du dernier procès-verbal sur : www.chertsey.ca

• Nomination des conseillers(ères) aux différents comités et abrogation de
la résolution numéro 2020-004
• Amendement résolution 2022-040 - Dossier aux procureurs - Vente
d’immeubles pour défaut de paiement des taxes foncières et scolaires
• Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement accumulé non
affecté au 31 décembre 2021
• Octroi de contrat - TechFirme inc. - Conception du devis technique pour
services professionnels - Parc multifonctionnel
• Octroi de contrat - PermaRoute - Fourniture personnel et matériaux pour
entretien de fissures 2e Rang Est, 4e Rang Ouest et 6e Rang
• Octroi de contrat - FNX Innov - Étude comparative de variantes - Station
d’épuration des eaux usées
• Octroi de contrat - Ricard Groupe Conseil inc. - Traitement des eaux
usées
• Politique web - Règles de conduite sur les réseaux sociaux
• Inscription - Campagne Municipalités engagées 2022 - Jour de la Terre
• Participation - Relais amical de plantation d’arbres de la MRC
• Embauche de Mme Sandrine Lacasse - Agente de bureau - Service
urbanisme et environnement
• Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes - La Maison de Parents de la Matawinie Ouest - Achat
d’articles scolaires
• Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes - Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière
- Parrainage séjour camp de jour municipal 2022
• Achat de deux chapiteaux - Wayfair - Service loisirs et culture
• Autorisation de dépenses (5 000 $) - Achat de matériaux - Réparation des
ponts
• Autorisation de paiement - Remboursement frais d’installation compteurs
d’eau - Règlement 607-2021

• Autorisation de paiement - Décompte progressif no 8 - Parallèle 54
Expert Conseil - Appel d’offres 2021-009 - Services professionnels
réfection de 11 tronçons de diverses rues
• Règlement 637-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant
pas 2 842 300 $ pour des travaux de réfection de divers tronçons du
chemin de la Grande-Vallée, 8e Rue lac Jaune et av. Lafond
• Règlement 638-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant
pas 4 052 000 $ pour des travaux de réfection de tronçons de la route
Montcalm, rue Rochon, av. du Castor (secteurs 1 et 2) et ch. du Lac-Paré
• Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt
n’excédant pas 680 000 $ pour l’achat de deux camions 10 roues neufs
avec bennes et équipements de déneigement pour le Service des travaux
publics
• Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
680 000 $ pour l’achat de deux camions 10 roues neufs avec bennes et
équipements de déneigement pour le Service des travaux publics
• Avis de motion - Règlement établissant le traitement des élus et
abrogeant le règlement 545-2019
• Projet de règlement
établissant le traitement des élus et
abrogeant le règlement 545-2019
• Rectifications
budgétaires

Urbanisme et environnement

EN BREF
Suivi de la concordance

Suivi concernant les résidences de tourisme :
Comme vous le savez, il y a présentement un effet de gel en ce qui concerne les nouvelles
résidences de tourisme à Chertsey. Dans l’attente de l’acceptation de nos nouveaux
règlements d’urbanisme par la MRC et l’avis d’entrée en vigueur à venir, nous vous
informons que vous pouvez commencer, à partir du mois de mai 2022, à déposer vos
demandes d’usage conditionnel au service de l’urbanisme pour un PRÉ-traitement*.
Pour connaitre tous les documents à fournir dans le cadre d’une demande d’usage
conditionnel, vous pouvez vous référer à l’article 3.7 du Règlement sur les usages
conditionnels no 627-2021 ainsi que l’article 5.12 et ses sous-articles du Règlement
administratif no 622-2021, le tout disponible sur notre site Internet, section Règlements
d’urbanisme.
*Dans le cadre d’un pré-traitement, les fonctionnaires du service de l’urbanisme
regarderont si votre demande comporte tous les documents requis et si elle satisfait à la
règlementation à venir. Par contre, jusqu’à ce que nos règlements entrent officiellement
en vigueur, aucune demande ne sera présentée au CCU ni au Conseil. Ainsi, le dépôt
d’une demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme ne signifie pas une
acceptation par la municipalité de cet usage.

Caractérisation des bandes riveraines et des installations sanitaires
autour de certains lacs de Chertsey
Au courant de l’été, deux étudiantes universitaires en environnement se promèneront
sur les rives de plusieurs lacs, dont le lac Robert, 7e lac et le lac Lafond. Elles auront
pour mission de s’assurer que les installations sanitaires ne montrent pas de signes de
défaillance et prendront des photos de votre bande riveraine. Elles pourront vous donner
des conseils sur la marche à suivre afin de redonner un caractère naturel à votre rive, et
ce, pour la santé de votre lac!

Étant donné que nous sommes en processus de
concordance de nos règlements, cela signifie
qu’il y a de nombreux changements dans notre
règlementation qui demandent une certaine période
d’adaptation. Ainsi, durant cette période de transition
et d’ici l’entrée en vigueur de nos règlements
d’urbanisme, il y a un effet de gel qui s’applique sur
certains projets, comme les résidences de tourisme
par exemple. Nous vous remercions de votre patience
et de votre collaboration. C'est avec plaisir que
nous vous accompagnerons pour vous expliquer les
changements qui peuvent s’appliquer à votre projet.
Pour en apprendre davantage, nous vous invitons
à consulter la section Règlements d’urbanisme de
notre site Internet.
Permis et certificat
En vue d’améliorer le service à la clientèle au service
de l’urbanisme, nous avons réparti nos effectifs
afin de pouvoir délivrer les permis et certificats
suivants dans des délais réduits, sans nuire au délai
d’émission des permis de construction :
• Piscine;
• Renouvellement de permis et certificat;
• Rénovation sans changement du nombre de
chambre dans la propriété;
• Puits et installation sanitaire pour bâtiment
existant;
• Cabanon et remise;
• Clôture;
• Abattage d’arbre;
• Aménagement des rives (quai, accès,
stabilisation, escalier).
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Mini-journée verte : 21 mai 2022
La municipalité de Chertsey vous invite à la première édition de sa minijournée verte. Venez rencontrer le service de l’environnement!

Conditions :

• le samedi 21 mai 2022
• 10 h à 14 h
• Devant l’hôtel de ville de Chertsey

• Aucune inscription requise;
• Pour les citoyens de Chertsey seulement (une preuve de résidence peut
être exigée, ex : permis de conduire, copie du compte de taxes);
• Afin d'en faire profiter au plus grand nombre de citoyens possible, les
distributions se feront en quantités limitées par personne.

LES ACTIVITÉS :

Venez nous rencontrer. Nous avons hâte de discuter environnement avec vous!

Distribution gratuite d’arbres indigènes : sous réserve des espèces
disponibles : bouleau jaune, érable à sucre et rouge, chêne rouge, etc.
jusqu’à épuisement des stocks. (Fournis gratuitement par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs grâce à la collaboration de l'Association
forestière de Lanaudière)
Distribution gratuite de semences de plantes mellifères pour le bien des
papillons et abeilles, jusqu’à épuisement des stocks.
Venez chercher de l’information sur le myriophylle ou les bonnes plantes
pour la rive.
Venez chercher des bouteilles pour faire vos échantillons d’eau de puits et
un code promo pour bénéficier d’un rabais allant jusqu’à 40 % sur l’analyse
de votre eau de puits.

Comment réduire les déchets envoyés à l’enfouissement?
Réduire : Comment réduire à la source nos biens de consommation? Par
exemple, en n’utilisant pas de sacs de plastique à usage unique pour faire nos
emplettes. Ou bien en refusant d’utiliser une paille en plastique ou bien une
fourchette de plastique. Vous pouvez même prévoir un petit kit d’ustensiles
réutilisables dans votre voiture pour lorsque vous n’êtes pas à la maison.
Réutiliser : donner une 2e vie à un objet, c’est produire moins de déchet.
Dans vos choix de consommation, privilégiez ce qui peut être réutilisable
ou remplissable : ex : cartouche d’encre remplissable, des sacs d’emplettes

réutilisables, etc. Vous pouvez aussi acheter des items usagés comme des
vêtements dans une friperie ou bien des articles de sport usagés.
Donner au suivant : consultez les groupes communautaires sur notre
territoire, tels que Le groupe des Montagnards par exemple. Ils peuvent
prendre des dons de vêtements. Saviez-vous que lorsque les vêtements
ne trouvent pas preneurs, ils sont recyclés dans le cadre du programme de
récupération des résidus de textile de la MRC de Matawinie au lieu d’être
simplement envoyé à l’enfouissement? Un autre geste positif pour la planète.

SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les visites de prévention
Dès le mois d’avril, chaque année, le Service incendie et sécurité publique
de Chertsey effectue une tournée de plusieurs centaines de foyers de la
municipalité, dans le but d’aider les citoyens à se protéger contre les risques
d’incendie.
Il a été prouvé à maintes reprises que la prévention est encore le meilleur outil
de protection de votre santé et de vos biens, suivi de près par l’avertisseur
de fumée qui lui, se charge de sauver des vies.
Les risques les plus courants
•
•
•
•
•
•

Les sources de danger les plus courantes sont les suivantes :
Les feux de cuisson
La négligence – mauvais entretien des appareils de chauffage ou de
cuisson, poêle ou chauffage au gaz, chauffage à l’huile, chauffage au
bois, cheminée, etc.
Les installations électriques non réglementaires
Le manque d’attention ou de surveillance – article de fumeur oublié,
enfants qui jouent avec le feu
L’entreposage de matières inflammables, l’accumulation de rebuts
(journaux, etc.)

Et s’il y a incendie, malgré votre vigilance?
Le moyen le plus efficace de préserver votre vie et celle de vos proches en cas
d’incendie est sans aucun doute l’avertisseur de fumée. Il en faut au moins
un par étage et si vous dormez dans une pièce dont la porte est fermée, il
en faut un dans la pièce, au cas où la source de l’incendie se trouverait dans
la chambre. Un incendie la nuit est plus dangereux, car la fumée ne vous
réveillera pas, mais l’avertisseur de fumée, oui.
La visite de prévention
La visite de prévention est un service public mis en place pour votre
protection.
Comment se déroule cette visite?
Les visites sont effectuées par deux pompiers de la municipalité, qui se
présenteront à vous en uniforme et vous présenteront leur carte d’identité.

Afin de vous aider à prévenir tous les risques possibles et assurer une
intervention efficace en cas de sinistre, la visite comporte quatre étapes
bien distinctes :
1. L’observation du voisinage : bâtiments attenants, voies de circulation,
points d’eau, cheminées extérieures, voie d’entrée des services (eau,
gaz, électricité)
2. La présentation des visiteurs : identification, permission de poser des
questions et remise à plus tard si aucun adulte présent sur les lieux.
3. La visite : En conformité avec les mesures sanitaires reliées à la
Covid-19, les pompiers ne visiteront pas l’intérieur de votre logement
ou maison. Ils vous poseront toutefois toutes les questions leur
permettant d’évaluer ce qui pourrait vous mettre à risque et répondront
à vos interrogations.
4. La conclusion : Les pompiers préventionnistes résumeront pour vous
quels sont les correctifs à apporter pour une meilleure protection
de votre résidence et vérifieront si vous connaissez bien les numéros
d’urgence, notamment auprès des enfants s’ils sont présents.
Et la suite…
Le rapport d’inspection réalisée chez
vous sera conservé dans les dossiers
du Service incendie et sécurité
publique de Chertsey et certains
détails seront transmis aux services
d’urgence, notamment à l’égard de
particularités concernant l’accès ou de
la présence d’une personne à mobilité
réduite dans votre domicile, toujours
dans le but d’assurer la meilleure
intervention possible en cas d’incendie.

RAPPEL : L’avertisseur de fumée, une assurance peu
coûteuse et très efficace !
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Vie communautaire

Activités et dîners (selon les consignes sanitaires)
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
SUR RÉSERVATION SEULEMENT

Lundi :

13 h - Causeries thématiques

Mardi :

9 h - Cours d’espagnol
11 h 30 - Dîners
13 h - Chantons ensemble

Mercredi :

9 h à 11 h- Atelier Antidote
(antivieillissement)
11 h 30 - Dîners
13 h - Chantons ensemble

Jeudi :

10 h - Atelier d’écriture ludique

Vendredi :

cours de dessin et d’art (à venir)

Mardi au jeudi et dimanche :
13h00 à 16h00 : Crible/scrabble/Cartes

SVP, toujours porter le masque. Merci !
Personnes de 50 ans et plus
Carte de membre à 20 $/année
552, chemin de l'Église
Appelez pour réserver votre place : (450) 882-1688
Maisondesaines.chertsey@gmail.com

Âge d’Or de Chertsey - 49e Assemblée générale annuelle
Avis de convocation. Bienvenue à tous!
Date : Jeudi, 19 mai 2022 à 14 h
Endroit : Local du club : 543, rue de l’Église

Renseignements :
agedordechertsey2018@gmail.com

Club de pétanque
Pétanque libre, tous les jeudis d'été. Les équipes sont faites au hasard et au moins deux
parties sont jouées.
Horaire : Les jeudis du 19 mai au 15 septembre - de 13 h 30 à 16 h 30
Endroit : Parc Jean-Riopel
Coût : 2 $ / par personne (remis en bourse)
Inscriptions sur place, 15 minutes avant le début des parties.
Eugène Daviau | eugene_daviau@hotmail.com - (450) 753-4934

Devancer la saison de culture grâce
à une couche chaude
Par Marianne-Marilou Leclerc

Une couche froide, tiède ou chaude, ça vous dit quelque chose ? Il est
effectivement possible de devancer ou prolonger la saison de culture autrement
que dans une serre à l’aide du principe de couches. Il s’agit d’une manière de
chauffer la terre à l’extérieur de la maison et ainsi permettre de débuter les
semis aussitôt qu’en mars, même dans notre hiver québécois. Cette méthode
ancestrale utilisée en Europe depuis fort longtemps est devenue assez populaire
chez nous dans les années 50.
Le principe consiste à chauffer un terreau soit par des câbles ou des tapis
chauffants soit, de manière plus écologique, par la décomposition de matières
organiques, telles que du fumier, des feuilles mortes, du gazon, du jeune
compost ou du BRF (bois raméal fragmenté). Avec du fumier de cheval, il est
possible d’atteindre jusqu’à 80 °C ! Des feuilles mortes n’atteindront pas une
aussi haute température, mais en contrepartie offriront plus longtemps de la
chaleur. Cette couche de matière organique est communément déposée dans
un cadre de bois et sous une couche de terreau. Le coffrage de bois servira à y
déposer un châssis, emprisonnant ainsi la chaleur et protégeant les plants, telle
une serre. Il est aussi important d’isoler cette structure, avec la même matière
organique ou autres matériaux isolants. La ventilation est aussi essentielle, il
faut donc pouvoir ouvrir les panneaux.
Avec ces couches chaudes, il sera ainsi possible de devancer la production de
semis particulièrement pour les plantes ayant besoin d’une longue période de

croissance ou les plantes tropicales (tomates, concombres, aubergines, gombo,
etc.). À l’automne, vous pourriez aussi poursuivre vos cultures en y replantant,
par exemple, de la laitue, des épinards, des bettes à carde ou des radis.
Si vous êtes intéressés à cette méthode ancestrale simple qui nécessite peu
de composantes et ne requiert généralement pas d’électricité, il existe une
panoplie de modèles. Donnez libre cours à votre imagination en réutilisant les
matériaux à portée de main ou disponibles
à l’écocentre.

CHASSIS

Un merci tout particulier à Hélène Dubé,
horticultrice, qui a offert un atelier
en mars dernier, nous permettant
d’approfondir ce mode de culture.

TERREAU
CHALEUR

Rendez-vous sur
chertsey.ca
pour une liste de
liens intéressants !

MATIÈRES
ORGANIQUES
DRAINAGE

ON PARTAGE NOS SEMENCES, NOS PLANTS ET NOS BOUTURES POUR QUE CHERTSEY DEVIENNE DE PLUS EN PLUS NOURRICIER …
Vous avez des semences, des plants ou des boutures en trop ? Il est possible
de les échanger en vous présentant à la serre située derrière le garage
municipal, au 7471 rue Principale à Chertsey (en face du lave-auto), le 17
mai prochain. Il nous fera plaisir de vous rencontrer entre 19 h et 20 h 30.
Quelques consignes :
• Les échanges débuteront à 19 heures
• Apportez vos semences, plants ou boutures clairement identifiés dans
des contenants individuels s’il y a lieu
• Vous pouvez obtenir un formulaire d’inscription en
téléphonant au (450) 882-1089 ou en écrivant un courriel à
chertseyvillagenourricier@gmail.com

Cette rencontre d’échange est organisée par l’Escouade de boutures de
Chertsey Village Nourricier

SOL

Ligue de balle donnée
Les inscriptions pour la saison 2022, débutent maintenant
(16 ans et +). Saison du 24 mai au 30 août 2022 (excluant
les vacances de la construction)
Horaire : Les mardis du 24 mai au 30 août 2022 dès 18h45.
Endroit : Rue des Jeux
Coût : 50 $ + taxes
AVIS - Arbitre, marqueur & responsable de la ligue
recherchés Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer
avec nous.
Un minimum de 20 participants est requis
Inscriptions jusqu'au 13 mai 2022
450-882-2920, poste 2249 | mdesmarchais@chertsey.ca

Tennis

ZUMBA extérieur

Club de Pickleball

Le terrain de tennis est libre à tous.
Dès que la Municipalité installe les filets.

Session estivale d'une durée de 8 cours
(en cas de pluie, au gymnase). La Zumba
est ludique et motivante. Elle procure
de nombreux bienfaits à quiconque la
pratique (16 ans et +).

Le Pickleball est un sport de raquette qui
combine des éléments de badminton, de
tennis de table et de tennis.

Terrain de tennis, rue des Jeux.
Gratuit
(450) 882-2920
loisirs.culture@chertsey.ca
Veuillez consulter l'horaire du club de
pickleball, afin de respecter les heures
réservées (les mardis, jeudis
et vendredis de 9 h à 11 h et les
mercredis de 16 h à 18 h).

Horaire :
Les mardis du 28 juin au 30 août
Les jeudis du 30 juin au 1er septembre
Période de relâche :
26 - 28 juillet et 2 - 4 août (vacances)
Heure : De 18 h 30 à 19 h 30
Endroit : École St-Théodore
Coût : 44 $ + taxes
Minimum 6 participants requis
Inscriptions jusqu'au 21 juin 2022
(450) 882-2920, poste 2249
mdesmarchais@chertsey.ca

Pour une clientèle adulte vers la mi-mai.
Dès que la Municipalité installe les filets.
Horaire :
Mardi, Jeudi et Vendredi matin de 9 h à 11 h
Mercredi de 16 h à 18 h
Endroit : Terrain de tennis, rue des jeux.
Gratuit
(450) 882-2920, poste 2234
Lisette et Claude Roberge:
(450) 882-1186
Nous suivrons les règles de la santé
publique en vigueur lors des sessions.

CAMP DE JOUR
ESTIVAL 2022
Du 4 juillet au 26 août 2022 (8 semaines)
Le Camp Boute-en-train en collaboration avec la
Municipalité de Chertsey sera heureux d’accueillir votre
enfant au prochain camp de jour estival.
Les enfants ayant complété la maternelle (5 ans) et
jusqu’à l’âge de 12 ans sont admissibles.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 4 avril au 24 juin 2022, places limitées
POUR S’INSCRIRE
Remplissez le formulaire en ligne sur
www.chertsey.ca ou demandez une copie imprimée
à la bibliothèque municipale.
COÛT
		

3 jours

4 jours

5 jours

1 enfant

63 $

84 $

105 $

2 enfants

120 $

160 $

200 $

3 enfants

171 $

228 $

285 $

Frais de non-résident :
supplément de 10 $/semaine par enfant
RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS
ET DU SERVICE DE GARDE
Service des loisirs de la Municipalité de Chertsey
mdesmarchais@chertsey.ca | 450-882-2920, poste 2249

Fête Nationale 2022
On fête tous ensemble le 24 juin prochain ! Ne manquez
pas ce premier grand rassemblement depuis longtemps.
Le 13 mai prochain sera le grand dévoilement des
festivités de la Fête nationale du 24 juin à Chertsey.
Soyez à l'affût, pour ce grand retour en présentiel !
Suivez-nous !

ÉDITION
2022
À ne pas
manquer !

23e édition
Activité familliale au lac Hersey
Maquillage pour enfants - Concours

Samedi 4 juin 2022
10 h à 16 h
(450) 882-2920, poste 2249
loisirs.culture@chertsey.ca

GRATUIT

9 JUILLET, 13 AOÛT et
17 SEPTEMBRE 2022
de 9 h 30 à 15 h 45

(514) 237-9745 | viensfairetonfrais@hotmail.com
Stationnement, La Belle Église de Chertsey

Activités des clubs 2022
Nom du club

Horaire 2022

Contact / Coordonnées

Endroit

Description

Club de marche
du samedi

Période : À l'année
Les samedis de 9 h à 11 h

Nicole Marquis : 450 882-4161 ou
Eugène Daviau : 450 753-4934

Stationnement
municipal

Club de marche
du mercredi

Période : À l'année
Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30

Louise Normand : 450 421-7826 ou
Eugène Daviau : 450 753-4934

Stationnement
municipal

Marcher c'est la santé ! Consultez la feuille du club des milles
pattes pour obtenir la description des randonnés.

Club de tai-chi

Période : 16 mars au 22 juin 2022
Les mercredis de 13 h à 14 h 30

Michèle Daviault : 514 434-6627

Salle
communautaire

Pratique du Tai-chi taoïste. Les gens qui désirent s'initier sont les
bienvenus. Bienfaits : amélioration de la circulation sanguine,
étirements, problèmes arthrite et arthrose, moyen de se mettre
en forme de manière douce, massage des organes du corps.

Club des artistes
multidisciplinaire

Période: 24 février au 23 juin 2022
Les jeudis de 9 h à 16 h

Communiquez avec la municipalité
pour plus d'informations

Salle
communautaire

Groupe d'artistes et d'artisans qui se réunissent chaque semaine
pour pratiquer leur art.

Club de cribbage

Période: 2 mars au 18 mai 2022
Les mercredis à 18 h 30,
débute à 19 h jusqu'à 21 h 30

Serge Gauthier : 450 882-2951

Salle
communautaire

Club de philatélie

Période : 16 mars au 1 juin 2022
Les 1e et 3e mercredis du mois de 19 h à 21 h

Jean Couchouron : 450 882-4466

Salle
communautaire

Permettre aux collectionneurs de se rencontrer, de faire des
échanges et de compléter leur collection. Les ados sont
bienvenus et trouveront de l’aide pour démarrer leur collection.

École de taekwondo

Période : Les lundis et mercredis de 18 h 30 à 21 h
Pendant toute l'année scolaire

Luc boily : 514 245-9702

Gymnase de
l'école

Informations: Contacter Luc Boily 514 245-9702. Pour vous
joindre à l'équipe, il est encore temps de s'inscrire.

Club de pickleball

Période hivernale : Les mardis et jeudis de
19 h 45 à 22 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h
Période estivale : Les mar., jeu. et ven. de 9 h à 11 h
et les mercredis de 16 h à 18 h

Communiquez avec la municipalité
pour plus d'informations

Gymnase de l'école
Période estivale :
terrain de tennis

Pour vous joindre aux groupes, contactez le service
des loisirs au: 450-882-2920, poste 2249

Vous êtes débutant ou intermédiaire, chacun marche à son
rythme, à sa vitesse et à la distance qui lui convient.

Joignez-vous au club de crible pour une soirée de jeu de cartes,
dans une ambiance de compétition amicale. COÛT : 3$ pour 5
parties, le tout remis en bourse. Pour les débutants : 2 cours
gratuits sur place avec le responsable.
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Loisirs et culture
Lecture - Coup de cœur

Heures d’ouverture
Dimanche : 12 h à 16 h
Lundi : Fermé
Mardi : 12 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 16 h
Jeudi : 12 h à 16 h
Vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h

Enlève la nuit

par Monique Proulx

Les douleurs fantômes
par Mélissa Da Costa

Dans l'ombre de la Sainte Mafia
par Claire Bergeron

Renseignements :
Téléphone : 450-882-4738
Courriel : srivest@chertsey.ca

Le grand monde

par Pierre Lemaitre

Place des Érables T.04

par Louise T. D'Essiambre

CLUB DE LECTURE LITOU LAPIN
Pour donner le goût de la lecture aux petits de 2 à 5 ans.
Date : Jusqu'au 21 juin 2022
Endroit : Bibliothèque municipale
Prix : Gratuit
Les enfants recevront une petite trousse de lecture dès l’inscription et ils
pourront participer à des tirages pour récompenser leurs efforts.

© Carol-Anne Pedneault, 2021

Le Festival Petits bonheurs du Centre de Lanaudière et la Municipalité
de Chertsey présentent le spectacle Les Petits Monstres d'une durée
de 45 minutes pour les 3 à 6 ans, dans une formule bourrée de surprises
marionnettiques. Le Théâtre Tortue Berlue vous offre cette fable à saveur
écologique prenant pour thèmes la différence et le partage.
Date : 11 mai
Horaire : 2 représentations 9 h 30 et 10 h 45
Endroit : La Belle Église, salle de spectacle
Coût : Gratuit, sur réservation : 450-882-2920, poste 2303
Renseignements : srivest@chertsey.ca

La municipalité de Chertsey désire prendre un moment
pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les mères,
douces et attentionnées, qui nous entourent.

SPECTACLE

Guylaine
Tanguay
21 MAI
20 H
suiveznous
en ligne

