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Remerciements
Nous souhaitons remercier les employés de chacun de nos départements, les membres du conseil, les employés
d'Hydro-Québec, ainsi que tous ceux et celles qui ont porté main forte, afin de venir en aide aux gens qui ont été
touchés par l'orage du 21 mai dernier.
Mme Michelle Joly
mairesse
mjoly@chertsey.ca

Nous souhaitons remercier M. Daniel Gauthier, de Novocourant, pour son soutien lors du spectacle de Guylaine
Tanguay. Grâce à son aide, nous avons pu diffuser et faire de cet événement un grand succès. Aussi, nous tenons
à remercier tout particulièrement le Camp Boute-en-train, ainsi que tout son personnel qui a permis d'offrir la
gracieuseté des douches et des repas lors de cette mésaventure. Au nom de la municipalité de Chertsey, MERCI !

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

Les causeries du samedi à la mairie
Venez discuter de vos préoccupations et de vos ambitions pour l’avenir de
Chertsey avec Mme Michelle Joly, votre mairesse. On vous attend nombreux !

M. Jonathan Théorêt
conseiller district 4
jtheoret@chertsey.ca

Samedi 9 juillet 2022
de 10 h à 12 h

Mme Valérie Léveillé
conseillère district 5
vleveille@chertsey.ca

Salle communautaire
333, avenue de l'Amitié

M. Sylvain Lévesque
conseiller district 6
slevesque@chertsey.ca

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

Mme Michelle Joly
Mairesse

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, option 6

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 2223

Travaux publics
450 882-2920, poste 2246

Transports QC,
état du réseau routier 5 11

Contrôle animalier
1 855 440-7722

Décisions du conseil

DATteEnirS!
à re

Les Samedis Festifs de Chertsey proposent des soirées musicales variées et
pour tous les goûts à l’extérieur, devant La Belle Église.

AU PROGRAMME 
16 JUILLET

Red Rooster Country



Gratuit !


1
9

juillet
Fête du Canada
Bureaux fermés

juillet
Marché public

16,23,30 juillet
Samedis Festifs

23 JUILLET

Come Together,
hommage aux Beatles

30 JUILLET

Higher Groove
un savoureux mélange de jazz et de musique
populaire qui saura vous surprendre par ses
arrangements à la fois audacieux, originaux
et contemporains.

Gratuit ! Apportez vos chaises.
En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur au 543, rue de l’Église.
Prendre note qu’une partie de la rue de l’Église sera fermée entre la rue
Principale et la rue Samuel, et ce, de 18 h à 22 h pour toutes les représentations.
Informations : (450) 882-2920, poste 2249 — mdesmarchais@chertsey.ca

18
13
15

juillet
Séance du conseil

août
Marché public

août
Séance du conseil
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Décisions du conseil
Voici la liste des sujets abordés lors de la séance du conseil municipal du 20 juin 2022. Pour connaître les plus récentes décisions du conseil, vous pouvez lire les
résolutions du dernier procès-verbal sur : www.chertsey.ca

• Nomination de Mme Annie Bastien - Conseillère responsable des questions familiales
et aînés auprès de l’organisme Espace Muni
• Fin de contrat CLR - Service de répartition téléphonique 9-1-1 et prise d’appels
municipaux d’urgence
• Entente CAUCA - Service de répartition téléphonique 9-1-1
• Entente CITAM (une division de CAUCA) - Prise d’appels municipaux d’urgence et logiciel
alertes et notifications de masse
• Entente de service - Autorité 911 Bell Canada
• Autorisation de signature - MTQ - Convention d’aide financière - Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) - Volet Entretien - Année 2022
• Demande de prolongation - Ministère Santé et Services sociaux - Mise à jour de la
politique Municipalité amie des aînés (MADA)
• Concours floral « Chertsey en Fleurs » - Service de l’urbanisme et de l’environnement
• Approbation du statut d’employé permanent - M. Patrick Rancourt - Service des travaux
publics
• Embauche de M. Jules Foucher - Employé à l’essai - Poste horticulteur-manoeuvre Service des travaux publics
• Embauche de M. Pierre Geoffroy - Technicien informatique
• Embauche de quatre (4) pompiers à temps partiel
• Demande d’arrêt routier - Le Centre communautaire de la Ouareau - 25 et 26 juin 2022
• Assemblée annuelle de la FQM - Résolution déposée
• Résolution d’appui aux maires et mairesses - Routes dangereuses - Campagne nationale
concernant la gestion du MTQ
• Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Les
Maisons familiales par amour inc.
• Résolution d’appui - Les Maisons familiales par amour inc.
• Achat de lances - L’Arsenal (CMP Mayer inc.) - Service incendie et sécurité publique
• Achat de stabilisateur pour véhicules accidentés - MES Code 4 Fire & Rescue - Service
incendie et sécurité publique
• Achat d’une laveuse-essoreuse commerciale - L’Arsenal (CMP Mayer inc.) Service
incendie et sécurité publique
• Achat d’un tracteur à gazon - Les 3 Frères Équipements - Service des travaux publics
• Achat de mobilier - Hamster+ Le Papetier - Membres du conseil municipal
• Autorisation de dépenses - Orages violents du 21 mai 2022
• Autorisation de dépenses (à entériner) - Services aux sinistrés Camp Boute-en-Train
• Autorisation de dépenses (à entériner) - Plomberie Spec 360 inc. - Installation de
compteurs d’eau au garage municipal et à la caserne
• Octroi de contrat - Bouchard Léveillé Construction - Ordonnance d’exécution - 13005,
route 335
• Octroi de contrat - Stelem inc. - Réparation des bornes-fontaines au village
• Acceptation offre de services - Espace Muni - Service d’accompagnement pour la mise
à jour de la politique MADA
• Octroi de contrat - Alliance Ressources Humaines - Mandat d’évaluation des fonctions
et implantation d’un futur système de rémunération
• Octroi de contrat - Garage P. Venne inc. - Appel d’offres public 2022-006 Achat de deux

camions style pick-up 4 X 4, 2021 ou plus récents pour le Service des travaux publics
• Octroi de contrat - Les Équipements Twin Laval inc. - Appel d’offres sur invitations 2022009 - Achat d’une benne 4 saisons avec porte de côté et installation sur un camion 10
roues pour le Service des travaux publics
• Acceptation offre de services (à entériner) - Rappel experts-conseils - Inventaire des
plantes aquatiques au lac Beaulne
• Octroi de contrat - Nordikeau - Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc municipal
• Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 7 - Parallèle 54 Expert Conseil Appel d’offres 2021-003 - Services professionnels (appel d’offres, estimation des coûts
et surveillance des travaux) remplacement d’un ponceau d’envergure
• Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 2 - Parallèle 54 Expert Conseil Appel d’offres 2022-002 - Services professionnels (appel d’offres, estimation des coûts
et surveillance des travaux) réfection de tronçons du ch. de l’Église et ch. du 7e Lac
• Demande de dérogation mineure - Lot 4 935 611
• Demande de P.I.I.A. - Secteur village - 750, ch. de l’Église (CPE La Chenille)
• Nomination de rue - Domaine Altitude Sauvage - Lot 5 793 489
• Adoption du Second projet de règlement 619-2021 remplaçant le règlement de zonage
• Adoption du Second projet de règlement 620-2021 remplaçant le règlement de
lotissement
• Adoption du Second projet de règlement 627-2021 remplaçant le règlement sur les
usages conditionnels
• Règlement 641-2022 amendant le règlement 420-2011 constituant le comité consultatif
d’urbanisme (CCU) - Allègement du processus administratif au niveau de la durée du
mandat des membres
• Règlement 642-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 85 000 $
pour l’achat d’une benne 4 saisons avec porte de côté et installation sur un camion 10
roues pour le Service des travaux publics
• Règlement 643-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 136 900 $
pour l’achat de deux camions style pick-up 4 X 4, année 2021 ou plus récents pour le
Service des travaux publics
• Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 67 600
$ pour l’achat d’un camion style pick-up 4 X 4, 2021 ou plus récent pour le Service des
travaux publics
• Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 67 600 $ pour
l’achat d’un camion style pick-up 4 X 4, 2021 ou plus récent pour le Service des travaux
publics
• Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 175
000 $ pour l’achat et l’installation d’une génératrice de secours pour les situations
d’urgence
• Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 175 000 $
pour l’achat et l’installation d’une génératrice de secours pour les situations d’urgence
• Avis de motion - Règlement visant à abaisser la limite de vitesse sur le chemin de
l’Église, entre le chemin Michel et l’avenue Miron
• Projet de règlement visant à abaisser la limite de vitesse sur le chemin de l’Église, entre
le chemin Michel et l’avenue Miron

Urbanisme et environnement

EN BREF
Collecte des matières résiduelles
Bac oublié ? Collecte en retard ?
Communiquez avec le service à la clientèle de Compo
Recycle au numéro suivant :
(450) 882- 9186, poste 125
Petit rappel : tous vos déchets doivent se trouver à
l’intérieur de votre bac. Les sacs mis directement en
bordure de la route ne seront pas ramassés.

Suivi de la concordance et des résidences
de tourisme :
Nous tenons à vous informer que l’effet de gel se poursuit pour les règlements d’urbanisme.
Restez à l’affût, un avis d’entrée en vigueur sera publié sur le babillard de l’hôtel de ville et
sur notre site Internet, lorsque les règlements entreront en vigueur.
Entre temps, nous continuons la réception des demandes d’usage conditionnel pour les
résidences de tourisme pour un prétraitement*.
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 prétraitement, 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 municipal. 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.
Par ailleurs, la Municipalité travaille actuellement sur la mise en place d’une patrouille
communautaire en vue d’appliquer des dispositions du règlement de nuisances,
notamment, en ce qui concerne le bruit durant la nuit, les feux d’artifices, etc.

Pour vous départir de vos surplus, vous devrez
attendre la prochaine collecte du bac noir ou aller
les porter directement à l’écocentre à l’adresse
suivante : 225, chemin du Progrès, Chertsey.
La prochaine collecte des encombrants* est prévue
durant la semaine du 11 juillet 2022. La collecte se
fait SUR APPEL SEULEMENT. Vous devez appeler au
(450) 882-9186 option 2 et laisser vos coordonnées
(adresse complète) ainsi que le détail des
encombrants dont vous voulez vous départir.
*Un encombrant est un meuble ou un électroménager qui ne peut pas entrer dans votre bac noir. Les
déchets, pneus, produits dangereux ou déchets de
construction NE SONT PAS des encombrants.
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MENUS TRAVAUX

RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE VERTE

Vous avez de menus travaux à effectuer sur votre maison ou votre chalet ?

Lors de cette première édition de la journée verte, vous avez été nombreux
à venir rencontrer notre équipe. Ainsi, nous avons remis plusieurs
centaines d’arbres et sachets de semences de plantes mellifères. Nous
vous remercions d’avoir contribué au succès de cette journée.

Par exemple, changer une ou deux fenêtres, changer votre toiture pour le
même type de matériaux, des rénovations mineures qui ne changent pas le
nombre de chambres, les divisions dans votre maison ou sa structure, etc.
Remplissez un formulaire de déclaration de « Menus travaux », c’est
simple et gratuit. Retournez-nous le formulaire par courriel à urbanisme@
chertsey.ca ou directement au bureau du Service de l’urbanisme situé à
l’hôtel de ville. Par la suite, sans plus de délais, vous pourrez effectuer vos
menus travaux. Vous pouvez demander un formulaire directement à nos
bureaux du Service de l’urbanisme ou bien par courriel.
Pour les autres types de travaux, vous aurez besoin d’un permis ou
d’un certificat. Renseignez-vous auprès du Service de l’urbanisme :
urbanisme@chertsey.ca

Défi relevé
Le 2 juin dernier, sous un soleil radieux, l’équipe de l’Environnement de la
Municipalité de Chertsey a planté 50 arbres sur les terrains municipaux
dans le cadre du défi « Relais amical de plantation d’arbres » organisé par
la MRC de Matawinie.
Nous en profitons pour vous encourager à planter quelques arbres et
arbustes dans votre cour ou encore mieux, dans votre bande riveraine!
Vous pouvez même y planter des arbustes comestibles comme des bleuets
ou des camerises! Pourquoi pas?

CONCOURS CHERTSEY EN FLEURS - Vers une Municipalité plus accueillante, une fleur à la fois
Le comité d’embellissement de la Municipalité de Chertsey souhaite
encourager les citoyens et citoyennes qui ont à cœur l’aménagement
paysager et l’embellissement de leur propriété. Ainsi, dans le cadre
des Fleurons du Québec, nous invitons les citoyens(nes) qui ont réalisé
de beaux aménagements paysagers sur leur terrain à soumettre leur
candidature à la première édition du Concours CHERTSEY EN FLEURS !
Prix :
•
•
•
•

1re place : 250 $ de cartes-cadeaux dans une pépinière;
2e place : 150$ de cartes-cadeaux dans une pépinière;
Prix coup de cœur (déterminé par le plus grand nombre de « mentions
J’aime » sur Facebook entre le 15 et le 30 aout 2022) : 150 $ de cartes
cadeaux dans une pépinière;
Prix participation (tirage au sort parmi tous les participants) : 100$ de
cartes cadeaux dans une pépinière.

*Les photos doivent permettre de bien apprécier les aménagements
paysagers (par exemple : vue d’ensemble du terrain et vue
rapprochée des fleurs).

Pour déposer une candidature :
Du 1er au 31 juillet 2022, les citoyens(nes) et les commerçants sont invités
à envoyer une ou plusieurs photos* de leurs aménagements paysagers,
l’adresse à Chertsey et les coordonnées pour les rejoindre au courriel
suivant : environnement@chertsey.ca.

En route vers une patrouille communautaire
Depuis 2020, la Municipalité de Chertsey a consulté la population
à plusieurs reprises à propos notamment de la mise en place d’une
règlementation concernant les résidences de tourisme. Une des
grandes préoccupations soulevées par les citoyens et citoyennes
était le dérangement du voisinage la nuit ou durant les fins de
semaine. Ainsi, afin de répondre à ce besoin de quiétude et de bon
voisinage, la Municipalité a mis sur pied un comité chargé d’étudier la
mise en fonction d’une patrouille communautaire : une rencontre de
planification a eu lieu ce printemps, réunissant les élus responsables
du projet et certains services municipaux, tels l’urbanisme, l’incendie
et la sécurité civile, les finances, etc.
Qu’est-ce qu’une patrouille communautaire ? C’est une équipe de
patrouilleurs responsables de parcourir notre territoire lors des fins
de semaine et de certaines soirées, pour veiller à l’application des
règlements municipaux concernant par exemple les bruits excessifs,
les feux sans autorisation, les feux d’artifice, etc. Les patrouilleurs
pourront émettre des avertissements et des constats d’infractions,
le cas échéant. Un numéro de téléphone sera dédié à ce service et
les citoyens pourront communiquer en tout temps pour signaler un
problème de nuisances, afin que les patrouilleurs puissent intervenir.
Pour l’instant, la patrouille n’est pas encore en fonction. Surveillez
notre site Internet et notre page Facebook dans les prochaines
semaines, puisque dès que la patrouille communautaire sera
opérationnelle, nous donnerons la marche à suivre pour communiquer
avec ce service sur nos plateformes numériques.

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
N’oubliez pas ! À Chertsey, on lave nos bateaux et équipements nautiques avant
de les mettre dans un plan d’eau. On inspecte, on frotte, on lave et on en profite !
Vous avez des doutes sur les plantes dans votre lac? Vous pensez qu’il y a peutêtre du myriophylle dans votre plan d’eau? Envoyez-nous une photo de la plante
aquatique par courriel : environnement@chertsey.ca, il nous fera plaisir de vous
aider à l’identifier.

SERVICE INCENDIE E T SÉCURITÉ PUBLIQUE

De l’eau, de l’air, de l’ombre

L’été est là et avec lui, les belles journées ensoleillées, les canicules et les coups de chaleur. Voici quelques conseils
pour vous prémunir, vous et vos proches – contre les malaises causés par la chaleur.
L’eau
• Boire beaucoup d’eau : pour vous et pour vos enfants et vos animaux domestiques.
• Moins d’alcool : ceci peut aggraver la déshydratation.
• Bain ou douche, vaporisation d’eau tiède ou linge humide sur la peau le plus souvent
possible, les jeunes enfants et les animaux l’apprécieront aussi.
• Si possible, rendez-vous à la piscine,aux jeux d’eau ou aux plages et profitez-en !
L’air
• L’air climatisé est bénéfique mais un bon ventilateur fait aussi l’affaire.
• Ouvrez les fenêtres et aérez la maison.
L’ombre
• Fuyez le soleil et planifiez l’exercice et les déplacements pendant les périodes les
moins chaudes de la journée, soit avant 11 heures et après 18 heures.
• Fermez les rideaux pendant la journée pour éviter que le soleil ne réchauffe la maison.
• Quand vous sortez, recherchez les endroits couverts ou ombragés.

Si vous éprouvez un malaise
en raison de la chaleur
extrême : appelez le 911

Sécurité barbecue
On s’entend que le barbecue est une bénédiction l’été – pas de chaudron, moins de vaisselle…
Mais il peut devenir une arme si on n’est pas prudent !
Consignes de base :

SAVIEZ-VOUS QUE… L’odeur d’œufs pourris dégagée
par le gaz propane est ajoutée à ce dernier justement
pour faciliter la détection des fuites de gaz ?

• Au propane ou au gaz naturel, le barbecue ne doit JAMAIS servir à l’intérieur ou dans un
endroit mal aéré.
• Il doit être installé sur une surface solide et stable et à bonne distance de tout objet
inflammable ou matière combustible.
• Il est préférable de vérifier le raccordement à la bonbonne avant chaque utilisation.
• TOUJOURS ouvrir le couvercle du barbecue avant d’ouvrir le robinet de la bonbonne et
d’allumer les brûleurs.
• Évitez de vous pencher au-dessus du barbecue (protégez ainsi vos sourcils et cheveux !)
• Ne JAMAIS déplacer le barbecue lorsqu’il est allumé.

Vie communautaire
La Maison
des Aînés
de Chertsey

ACTIVITÉS D'ÉTÉ
La Maison des aînés de Chertsey a
l'air climatisé : venez vous rafraîchir!
Lundi
9 h 30 à 11 h 30 :
Mardi
9 h à 11 h 30 :

Groupe V.I.T.
Café- causerie (déjeuner
continental)

Mercredi
10 h 30 à 11 h 30 : Marche autour du bloc et mise
en forme
11 h 45 :
Jeudi
9 h 30 à 11 h :

Dîner d'été
(sur réservation: 450-882-1688)
Espagnol voyage

Les après-midis, du lundi au jeudi:
Jeux de cartes, film, bricolage, etc.
Sortie dans un jardin fleuri
date à confirmer

Une serre communautaire ouverte à l’année…
Projet réalisable à Chertsey ?
Plus que jamais, il faut penser alimentation locale et autonomie alimentaire. Pas
nécessairement facile dans une région comme Chertsey mais comme certains projets de
serre ont vu le jour dans le Grand nord, nous pourrions assurément y arriver dans notre beau
coin de pays.

Vendredi, samedi dimanche
fermé

Avant de nous lancer dans l’aventure, il importe de savoir ce qu’en pense
la population et d’identifier les personnes et ressources sur lesquelles
on peut compter.

552, chemin de l'Église
(450) 882-1688
Maisondesaines.chertsey@gmail.com

Pour ce faire, nous vous invitons à compléter ce court sondage
au plus tard le 15 août :
https://forms.gle/AP4kEgpP2N5sQw9L7
C’est «5 minutes» de votre temps et une grande contribution au projet.
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Abri-Bouffe

Par Emilie Pilote

Un petit cabanon avec un réfrigérateur, un congélateur et une étagère
remplis de denrées à partager, tout cela ouvert 24 h par jour, 7 jours par
semaine, 365 jours par année. Ça vous semble irréaliste ? Détrompez-vous,
c’est exactement ce qui a vu le jour dans la municipalité de Saint-Damien en
octobre 2021, le premier dans Lanaudière.

Mais comment fonctionne un abri-bouffe ?

Bonne nouvelle ! Si vous trouvez que Saint-Damien est un peu loin de
chez nous, nous sommes en collaboration avec eux pour qu’un abri-bouffe
démarre à Chertsey. Un comité motivé a été mis sur pied cet hiver et travaille
fort pour voir ce projet se réaliser le plus rapidement possible.

Vous avez des surplus de nourriture qui proviennent du jardin ou de la
cuisine ? Au lieu de les jeter, vous les apportez dans l’abri-bouffe. Que ce
soient des surplus de tomates, patates ou concombres! Vous avez envie
d’essayer des nouveaux plats ? Vous allez à l’abri-bouffe prendre ce que
vous avez besoin. Vous avez seulement une petite fringale ? Et oui, l’abribouffe est là pour ça aussi. L’idée est de prendre ce que vous avez besoin
et de donner ce que vous avez en trop pour éviter qu’il ne se ramasse au
compost. L’abri-bouffe sera accessible à toute la population pour favoriser
l’entraide, le partage et ensemble lutter contre le gaspillage alimentaire.

C’est avec la collaboration de citoyens engagés, du Groupe des Montagnards
de Chertsey, du Carrefour jeunesse emploi de Matawinie, de Chertsey
village nourricier, du Centre d’action communautaire bénévole Matawinie
et en collaboration avec la Municipalité de Chertsey que le projet se met en
branle.

C’est un garde-manger communautaire. L’idée est d’éviter le gaspillage
alimentaire qui est trop souvent présent dans nos foyers et d’éviter
d’enfouir de la nourriture qui, lorsqu’elle se composte, produit du méthane
et contribue à l’augmentation des gaz à effet de serre.

Cela vous semble intéressant? Suivez-nous sur notre page Facebook
Chertsey Village Nourricier pour suivre tous les développements du projet :
www.facebook.com/ChertseyNourricier
Vous souhaitez vous impliquer? N’hésitez pas
à prendre contact avec nous car nous allons
avoir besoin de bras pour la réalisation de ce
projet! Tu as entre 18 à 35 ans? Tu peux même
faire parti du projet volontariat du Carrefour
jeunesse emploi et recevoir un petit quelque
chose en échange de tes services.

La nourriture que nous gaspillons
chaque année coûte à l’économie
nord-américaine 278 milliards de
dollars US et pourrait nourrir 260
millions de personnes.

Le Grand Défi Pierre Lavoie : bravo
à Mme Chantal Bourret !
Félicitations à Madame Chantal Bourret (présidente de
l’association du Lac Mooney) ainsi que ses collègues
qui ont complété avec brio les 1000 km du Grand Défi
Pierre Lavoie.
Grâce à sa générosité exemplaire, tous les profits
amassés seront remis à l’école St-Théodore de
Chertsey !

EXTÉRIEUR

SPECTACLE

avec Guylaine Blais

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 +).
Horaire :
Les mardis jusqu'au 30 août
Les jeudis jusqu'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

10 SEPTEMBRE
20 H
Suiveznous



Gratuit !


Du 25 juin au 21 août 2022
Le Camp familial St-Urbain en collaboration avec la Municipalité
accorde l'accès sans frais aux citoyens de Chertsey, sous
présentation d'une preuve de résidence.
Sur le site, vous pourrez profiter des installations suivantes ;
• Plage
• Kayaks, canots et pédalos
• Pêche (ensemencé, matériel et permis de pêche requis et non
fournis - vers en vente sur place)
• 10 km de sentiers de randonnée balisés
• Zone Zen sur le bord de l’eau
• Parc pour les tout-petits (12 ans et moins) et plus encore...
1651 Chemin Chertsey, Chertsey, QC J0K 3K0 — (438) 788-3493

Invitation aux artisans - Marché de Noël de Chertsey
Cinéma en plein air
Venez voir le film « Chien » en plein air.
sous le ciel étoilé. Apportez vos chaises,
le maïs soufflé est offert gratuitement.
2 juillet 2022 - GRATUIT
Au coucher du soleil - Terrain de baseball
En cas de pluie - 20 h à La Belle Église
Prochaine représentation, le samedi 20
août ! (Dévoilement du film sous peu).
(450) 882-2920, poste 2234
loisirs.culture@chertsey.ca

3 et 4 décembre 2022

Nous recherchons des artisans pour le Marché de Noël de Chertsey 2022!
L'événement aura lieu les 3 et 4 décembre prochains, entre 10 h et 16 h.
Pour déposer votre candidature, remplissez le formulaire de réservation
au : chertsey.ca/storage/app/media/Formulaires/mn_formulaire-2022.pdf
Transmettez le tout par courriel à loisirs.culture@chertsey.ca, par la poste
ou à nos bureaux, situés au: 333, avenue de l'Amitié, Chertsey J0K 3K0.
450 882-2920, poste 2234

MA BIBLIO À MOI

Loisirs et culture

Des ressources numériques disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Ma biblio à moi offre une multitude de ressources. Vous y trouverez des livres numériques,
des livres audio, des magazines, des contes, des cours de toutes sortes et plus encore.
Le service de prêt entre bibliothèques et les ressources numériques sont disponibles
GRATUITEMENT via le site web mabiblioamoi.ca. Pour y
accéder, procurez-vous votre carte de bibliothèque et
votre NIP à la bibliothèque municipale.

Bien s'organiser pour la rentrée
avec la ressource Alloprof
La rentrée scolaire approche à grands pas, c'est
pourquoi nous vous rappelons que la ressource
Alloprof offre une tonne d'outils pratiques à
télécharger et à imprimer pour vous aider dans
l'organisation de votre quotidien. Voici deux
liens rapides:
cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-11/
petit-aide-memoire-faciliter-utilisationcalendrier-familial.pdf
www.alloprof.qc.ca/fr/parents/chroniques/
cheminement-scolaire-quebec/organiserrentree-k1448

DEVIENS LE HÉROS DE TON HISTOIRE!
Termine ton histoire avant le 31 août et tu recevras un certificat
de persévérance! Tu cours aussi la chance de gagner l'un des
nombreux prix offerts, d'une valeur totale de 7 000 $ !
GRATUIT
Inscriptions en ligne : tonaventure.com — Jusqu'au 31 août 2022
Renseignements : (450) 882-4738 — srivest@chertsey.ca

450-882-4738 — srivest@chertsey.ca
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14

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

Agathe - tome 1

Plessis

par Rosette Laberge

par Joël Bégin

9 - tome 3 Noa

L'auberge des Quatre Lieux

Wild West - tome 3 (BD)

par J. Lamontagne et T. Gloris

Prenez note que la bibliothèque
sera fermée le vendredi 1 juillet.
Renseignements :
Téléphone : (450) 882-4738
Courriel : srivest@chertsey.ca

par Marc Levy

par Richard Gougeon

Une heure du conte sur le thème des légendes
Viens découvrir une ambiance de camping à la bibliothèque le temps d'une histoire. Celle de la légende de Nokmes Marmotte qui
raconte l'origine des petits êtres de pierre et Nmahom qui nous emmène dans un sentier de la forêt à la découverte des êtres vivants
qui l'habitent. Voici venue l'occasion de s'initier à la mythologie w8banaki! Les magnifiques illustrations du
livre 8tlokaw8ganal/Légendes, sont signées par l'artiste Sylvain Rivard. Le conte sera suivi d'un petit bricolage.
Inscription obligatoire avant le 15 juillet 2022
Endroit : Bibliothèque municipale
(450) 882-2920, poste 2303 — srivest@chertsey.ca

Coût : Gratuit
Pour les petits de 2 à 5 ans
Date : samedi 16 juillet à 10 h

www.clubdelecturetd.ca
Il est toujours temps de t'abonner au Club de lecture
d'été TD 2022. Pour ce faire, rends-toi à la bibliothèque,
une trousse et des surprises te seront remises afin de
t'encourager à lire. Cette année, le thème du Club de
lecture d’été TD est « mythique et légendaire ». Découvre
le pouvoir magique des ces histoires passionnantes.
Destiné aux jeunes âgés de 2 à 12 ans, le Club propose de nombreuses activités en ligne
et des tirages en bibliothèque.
GRATUIT
Inscriptions à la bibliothèque et en ligne via le site web: www.clubdelecturetd.ca
Tirages les 22 juillet et 19 août 2022.
Renseignements : (450) 882-4738 — srivest@chertsey.ca

dès le 13 juin
Séances de lecture et ateliers gratuits avec des auteurs
et des illustrateurs canadiens !

FACEBOOK
EN DIRECT
29 juin à 11 h

Dom Pelletier
De l’idée au dessin
avec l’auteur de
la BD Web

Rob Justus
Ateliers de dessin
avec l’illustrateur
du Club

Annie Bacon
L’histoire de Paul Thibault
et l’épinette de la colline

David Bouchard
Croyances autochtones :
La plus belle Création
de Corbeau

Pierrette Dubé
Petite histoire pour
effrayer les ogres…
et amuser les enfants

Louis-Karl Picard-Sioui
Les origines de
Yawendara et la forêt
des Têtes-Coupées

Audrée Archambault
Éléalix :
Légende et livre-jeu

SAMEDI, 9 JUILLET
SAMEDI, 13 AOÛT
de 9 h 30 à 15 h 45
543, chemin de l’Église

9 juillet - BLEU TRAD

13 août - FLEURACOUSTIQUE

L’accordéoniste Jocelyn Bigras animera sur
place en jouant des airs québécois et
français bien connus !

Eric Villeneuve est notre artiste invité. Guitare
acoustique au menu avec des airs connus et
quelques-unes de ses compositions.

J’ACHÈTE
Une grande tablée de produits alimentaires
et artisanaux locaux, présentés par une
vingtaine de producteurs, commerçants et
artisans de la région.
Marché Public
Chertsey

