Décembre
Joyeux temps des Fêtes !
Nouveau conseil municipal,
page 2
Journal municipal de Chertsey

Le Communicateur

2021
NO 218

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

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
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

C’est avec humilité et confiance que j’accepte
le mandat de première mairesse de Chertsey.
Vous vous êtes exprimés avec conviction et nous
vous remercions de nous avoir ouvert vos portes.
Nous vous avons entendus, nous avons pris note
de vos besoins et de vos préoccupations et nous
nous efforcerons de faire diligence dans tous les
dossiers, dans le respect de notre budget. Nous
vous consulterons régulièrement avec ouverture
et transparence sur les enjeux que comportent les
projets en cours.
Nous avons l’intention de travailler à obtenir toutes
les subventions gouvernementales possibles afin
d’alléger le poids financier, tant sur les finances
municipales que sur vos épaules, chers citoyens.
Pour les générations à venir, nous visons un
développement économique durable et nous nous
assurerons de respecter notre patrimoine naturel.
Le nouveau conseil sera tourné vers l’avenir. Des
candidates et candidats travailleront ENSEMBLE
à faire de Chertsey un endroit où il fait bon vivre.
Une volonté de faire avancer Chertsey s’est fait
sentir durant la campagne électorale. Je vais donc
m’efforcer de rallier l’équipe dans un même esprit de
fierté et de collaboration, avec l’intention commune
de bien servir toute la population.

il y a notamment : le traitement des eaux
usées du village, la caserne des pompiers, les
barrages, les chemins privés, les parcs, etc. De
nombreuses journées de travail en plénière sont
déjà prévues à cette fin. Nous vous tiendrons
informés de l’avancement de chaque projet.
Le temps des Fêtes approche. Ce temps précieux nous
est donné pour prendre une pause en famille et entre
amis. Profitez de ce moment pour saluer les voisins,
visiter nos aînés et aider les moins fortunés.
Appuyez généreusement les organismes qui
soutiennent les familles dans le besoin et
surtout, profitez du grand air et de notre
belle nature.
Je vous souhaite à toutes et à tous un
très JOYEUX NOËL et une BONNE
ANNÉE, remplie de petits bonheurs et de santé !

Michelle Joly
Mairesse

Parmi les dossiers que nous travaillerons en priorité,

LE MEILLEUR VILLAGE POUR TOUT CITOYEN EST
CELUI QUE L’ON PORTE DANS SON CŒUR !

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
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
POUR L’ANNÉE 2022
Lundi 17 janvier
Lundi 21 février
Lundi 21 mars
Mardi 19 avril
Lundi 16 mai
Lundi 20 juin
Lundi 18 juillet

Lundi 15 août
Lundi 19 septembre
Lundi 17 octobre
Lundi 21 novembre
Lundi 5 décembre
Mardi 6 décembre (budget 2023)

Désignation d’un conseiller attitré — Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
Il est résolu de désigner M. Sylvain Lévesque, conseiller du
district 6, à titre de conseiller attitré au comité consultatif
d’urbanisme.
Désignation d’un substitut — Conseil des maires de la MRC
de Matawinie
M. Richard Hétu, conseiller du district 3, sera mandaté pour
siéger au conseil des maires de la MRC de Matawinie, en
l’absence de Mme Michelle Joly, mairesse de la municipalité
de Chertsey.
Programme d’aide financière — Mise aux normes barrages
municipaux (PAFMAN) Barrage Dupuis (X0004254)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Chertsey a
pris connaissance du cadre normatif détaillant les
règles et normes du Programme d’aide financière à la
mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN) ;
CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage de propriété municipale visé
(barrage Dupuis X0004254) est classé dans la catégorie
des barrages à forte contenance dans le Répertoire des
barrages du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques ; CONSIDÉRANT
QUE le Ministère a approuvé l’exposé des correctifs de la
Municipalité en vertu de l’article 17 de la Loi sur la sécurité
des barrages ; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire
présenter une demande d’aide financière au MELCC dans le
cadre du volet 1 du PAFMAN, visant l’étude de l’évaluation
de la sécurité du barrage de la Municipalité et exposant les
travaux correctifs qui en découlent.

Décisions du conseil
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Pour consulter le procès verbal complet : www.chertsey.ca

POUR CES MOTIFS,
il est proposé QUE : le préambule fasse partie intégrante de
la présente résolution ;
QUE le conseil de la Municipalité de Chertsey autorise la
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre
du volet 1 du PAFMAN ;
QUE Mme Guylaine Giroux, directrice du Service des
finances ou Mme Monique Picard, directrice générale
adjointe et Service du greffe, soit autorisée à signer tous
les documents requis pour la demande d’aide financière,
relatifs à l’étude de l’évaluation de la sécurité du barrage
visé par la présente résolution et exposant les travaux
correctifs qui en découlent, dans le cadre du volet 1 du
PAFMAN.
Demande d’arrêt routier — Groupe des Montagnards de
Chertsey — 4 et 5 décembre 2021
Il est convenu de consentir à la requête de l’organisme
Groupe des Montagnards de Chertsey, à l'effet d'autoriser
un arrêt routier les 4 et 5 décembre 2021, à l’intersection
du chemin de l’Église et de la rue Principale, dans le cadre
d’une collecte de fonds pour les paniers de Noël 2021.
L’organisme s’engage à respecter les règles de sécurité,
ainsi que les mesures sanitaires en vigueur.
Octroi de contrat — GloboCam (Montréal) inc. – Achat
camion 6 roues neuf
À la suite de l’ouverture des soumissions du 7 octobre
2021, dans le cadre de l’appel d’offres public 2021-022,
la Municipalité procédera à l’achat d’un camion six roues
neuf, année 2021 ou plus récent, avec équipements et
benne, pour le Service des travaux publics, du fournisseur
Globocam (Montréal) inc., seul soumissionnaire conforme.
Octroi de contrat — Excavation Michel Limoges — Travaux
de démolition, nettoyage et nivelage de terrains - 3890,
chemin de l’Église et 14690, route 335.
La firme Excavation Michel Limoges, plus bas
soumissionnaire conforme, se verra octroyer le contrat de
travaux de démolition, nettoyage et nivelage du terrain,
au 3890, chemin de l’Église à Chertsey, ainsi qu’au 14690,
route 335.

DATteEnirS!
à re

6
7
25
er
1
17

décembre
Séance du conseil 19 h.

décembre
Séance du conseil 19 h
adoption du budget 2022.

décembre
Jour de Noël.

janvier
Jour de l'an.

janvier
Séance du conseil 19 h.

Bureaux fermés du 21 décembre 2021
au 2 janvier 2022.
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Urbanisme et environnement

EN BREF
Ouf, quelle année !
Comme la fin de l’année approche à grands pas,
l’heure est au bilan pour le Service de l’urbanisme.
On ne se le cachera pas, cette année fut un
véritable tourbillon pour les employés du service.
De nombreux enjeux et nouveaux défis se sont
présentés à nous et vous avez dû faire preuve de
patience dans le traitement de vos dossiers. Nous
vous en remercions sincèrement. Pour l’année
2022, nous souhaitons que les nouvelles mesures
mises en place améliorent le délai de traitement
des permis et des requêtes afin de vous procurer
une meilleure expérience citoyenne.
Un petit rappel concernant la collecte des
matières résiduelles
•

La collecte du bac brun lors de la période
hivernale se fait une fois par mois.

•

Afin de faciliter nos opérations de déneigement,
nous vous demandons de placer vos bacs dans
votre entrée ou sur votre terrain, et non dans
la rue ! L’équipe responsable du déneigement
vous remercie.

•

À compter du 6 décembre et pour toute la
période hivernale, la collecte se fera le lundi
seulement. UNIQUEMENT SUR LES RUES
SUIVANTES :
‒ Chemin du Lac-Lili
‒ Chemin du Lac-David Est et Ouest
‒ Chemin du Domaine-des-Sentiers
‒ Rue Sylvie
‒ Rue Marthe
‒ Rue Genest
‒ Chemin du Lac-Cairo Ouest
‒ Rue Latendresse

Embellissement à Chertsey, un pas dans
la bonne direction
Nous avons remarqué que plusieurs citoyens avaient porté une attention particulière à
l’embellissement de leur propriété. Certains se sont également montrés très collaboratifs,
suite à la visite de nos inspecteurs, pour faire le ménage de leur terrain. Ainsi, nous tenons
à féliciter tous les citoyens qui améliorent l’apparence de leur maison ou de leur terrain.
Vos efforts sont très précieux et embellissent notre milieu de vie ! Merci !

AUX JEUNES AMBASSADEURS
DU RECYCLAGE À CHERTSEY !
Émie Labonté-David, coordonnatrice en environnement,
a rencontré les élèves de la classe de Mme Gilda Michel à
l’école primaire, afin de leur donner une petite formation
sur le recyclage, dans le cadre d’un projet spécial. Ce projet,
qui sera déposé dans le cadre du Concours OSEntreprendre,
consiste à former de petits ambassadeurs du recyclage, qui
donneront des ateliers de formation aux autres élèves de
l’école.
Les élèves sont devenus de vrais experts du tri des matières
recyclables dans leur école ! Un gros bravo à cette classe,
qui fait une véritable différence dans la protection de
l’environnement !

LE SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT EN CHIFFRES
L’équipe est composée de :
•
•
•
•
•
•
•

Directeur du service
Coordonnatrice en environnement
Conseillère en urbanisme
Inspecteur et inspectrice en urbanisme (2)
Inspectrice adjointe en urbanisme et environnement (2)
Agent de bureau
Étudiante-stagiaire en environnement ou urbanisme (2)

Statistiques 2021 : l’année des records !
Période du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021
ÉMISSION DE TOUS TYPES DE PERMIS ET CERTIFICATS : plus de 1 100
demandes, une augmentation de 145 % par rapport à 2020.
CONSTRUCTIONS NEUVES : plus de 100 nouveaux bâtiments principaux,
une augmentation de 229 % par rapport à 2020
PERMIS DE RÉNOVATION/AGRANDISSEMENT : plus de 300 permis
VALEUR FONCIÈRE DES PERMIS ET CERTIFICATS : 42 893 749 $, une
augmentation de 235 % par rapport à 2020
Qualité de service
Lorsque nous recevons des plaintes et autres
requêtes, nous ouvrons des fiches dans notre
logiciel afin d’assigner un inspecteur, valider le
fondement de la plainte et réaliser un suivi
adéquat. Dans la majorité des cas, il s’agit

de dossiers relatifs à des nuisances, travaux sans permis, travaux dans des
milieux humides ou hydriques, équipements récréatifs sur des terrains
vacants, etc.
•
•
•
•
•

Ouverture de plus de 1000 requêtes par le Service de l’urbanisme et de
l’environnement en 2021
Avis d’infraction : plus de 250 avis
Constat d’infraction : plus de 50 constats d’infraction
Rapport sur les installations sanitaires : une centaine de rapports
Avis de vidange de fosses septiques : 530 avis

Comité consultatif d’urbanisme en chiffres
•
•
•
•
•

Sept séances du comité consultatif d’urbanisme
Sept dérogations mineures
Six demandes de PIIA (Plan d’implantation et intégration architecturale)
Une demande de PAE (Plan d’aménagement d’ensemble)
Octroi de quatre aides financières dans le cadre du programme de
rénovation des façades, pour un montant global de plus de 20 000 $

Groupe
multidisciplinaire
de Chertsey
Tous les jeudis, nous réalisons des œuvres de tous genres
et selon les goûts de chacun à la salle communautaire.
C'est une activité gratuite et libre qui s'adresse à tous
ceux qui ont le goût de l'art et du partage.
Tous nos membres participants ont un passeport vaccinal.
Passez nous voir jeudi !
Pour de plus amples renseignements :
Mariale Juteau - (514) 701-1954

GÂTEAUX AUX FRUITS DES
OPTIMISTES
Ils sont de retour ! Même coût, même endroit.
Les gâteaux aux fruits des Optimistes sont arrivés à la Pharmacie
Uniprix de Chertsey. Coût 20 $
Merci de nous encourager

7

8

Vie communautaire

Groupe les Montagnards
Paniers de Noël
Activités et dîners (selon les consignes sanitaires)
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
SUR RÉSERVATION SEULEMENT
Lundi : Fermé
Mardi
11 h 30
13 h

Dîners (membre 8 $; non-membre 10 $)
Chantons ensemble et jeux de cartes

Mercredi
9 h à 11 h
11 h 30
13 h

Cercle de la parole (places disponibles)
Dîners (membre 8 $; non-membre 10 $)
Chantons ensemble et jeux de cartes

La distribution des paniers de Noël se fera le 16 décembre.
Pour les vacances nous serons fermés du 18 décembre au 4 janvier 2022.
Le bureau et la boutique seront ouverts à partir du 4 janvier 2022.
La distribution recommencera le jeudi 13 janvier 2022.
Coût : 13 $
623, chemin de l’Église
Inscription obligatoire : (450) 882-1863
groupemontagnards@gmail.com
Preuve de résidence et preuve de revenu (obligatoires)

Jeudi et Dimanche
13 h à 16 h
Crible/scrabble/jeux de cartes
Samedi soir
19 h

Bingo à la Salle communautaire
(preuve double vaccination nécessaire)

Il n’y aura PAS de bingo les 4, 25 décembre et le 1er janvier.

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
Nous désirons savoir si de nouvelles activités intéresseraient nos membres. Vos
suggestions sont les bienvenues. Nous sommes également à la recherche de
nouveaux membres de 50 ans et plus qui aimeraient faire partie de notre groupe pour
partager nos activités, nos sorties, nos soupers. Bienvenue à tous !
Inscriptions : Jacqueline Rivard, présidente - (514) 886-6642
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Zumba
avec Guylaine Blais
Session de 8 semaines

Les mardis du 18 janvier au 8 mars 2022 - 18 h 30 à 19 h 30
Les jeudis du 20 janvier au 10 mars 2022 - 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Gymnase de l’école St-Théodore de Chertsey
Coût : 40 $ + taxes

HIP-HOP

Minimum de 6 participants requis
Inscription : (450) 882-2920, poste 2249
loisirs.culture@chertsey.ca

Initiation au Yoga
Mme Ève-Marie Gascon est entraîneure, coach PNL et enseignante de Pilates et de Yoga
depuis 1999. Elle vous propose des classes de yoga en douceur et vous fera découvrir le
bien-être postural et respiratoire.
Horaire :
Du 20 janvier au10 mars 2022			
Les jeudis de 18 h à 19 h 15			

Du 22 janvier au 12 mars 2022
Les samedis de 9 h à 10 h 15

Apportez votre matelas, serviette et bouteille d’eau.
Durée : 8 cours Lieu : La Belle Église, salle de spectacle
Coût : 95 $ plus taxes
Inscription obligatoire avant le 14 janvier 2022. Minimum de 7 participants requis.
(450) 882-2920, poste 2234 | loisirs.culture@chertsey.ca

Horaire de session Hiver 2022 :
4-6 ans
Dreamers
Mardi 18 h
7-9 ans
Spirit
Jeudi 18 h
10-12 ans Shadow
Jeudi 19 h 15
Le minimum pour la création d’une troupe est de 8
danseurs et le maximum est de 15 danseurs. Les
danseurs sont inscrits dans le groupe respectant l’âge
atteint en date du 30 septembre 2021.
Durée : 12 cours
Lieu : salle communautaire
Coût : (résident de Chertsey) 22,50 $
(Subventionné par la municipalité de Chertsey)
Non-résident : 95 $
Inscriptions:
Exclusives pour les danseurs de la session automne
2021 : 7 au 14 janvier 2022
Pour les places disponibles restantes :
17 au 24 janvier 2022
Loisirs et culture : (450) 882-2920, poste 2234
loisirs.culture@chertsey.ca
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Loisirs et culture

Cours de Pilates

avec Ève-Marie Gascon

La méthode Pilates est basée sur la respiration, la posture, le renforcement des abdominaux et
l’amélioration de la mobilité et de la stabilité des articulations. Idéal pour améliorer la forme
physique et le tonus musculaire, le Pilates possède également des effets thérapeutiques et permet
de soulager efficacement certaines douleurs, particulièrement au dos, au cou et aux épaules.
Horaire :
20 janvier au 10 mars 2022
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
Apportez votre matelas, serviette et bouteille d’eau.
Durée : 8 cours Lieu : La Belle Église, salle de spectacle
Coût : 95 $ plus taxes
Inscription obligatoire avant le 14 janvier 2022. Minimum de 7 participants requis.
(450) 882-2920, poste 2234 | loisirs.culture@chertsey.ca

Invitation à la pêche blanche
26, 27 février et 5 mars 2022

Venez être initié ou redécouvrir les joies de pêcher l’hiver. Tout
le matériel est fourni gracieusement pour la journée! Brimbales,
perceuses manuelles, appâts, etc.
Manuel de pêche et brimbale remis gratuitement aux jeunes de 9 à 12
ans (maximum de 30 inscriptions). Permis valide jusqu’à 18 ans.
9 à 12 ans — de 9h à 16h00
Gratuit pour la journée de pêche!
Stationnement 10$/auto, places limitées, favorisez le covoiturage!
BREUVAGES CHAUDS SUR PLACE INCLUS!
1651, chemin de Chertsey, Chertsey
Inscriptions obligatoires : 1-888-882-4719 poste 1
Courriel : www.campfamilial.org | info@campfamilial.org

Activités hivernales
•
•
•
•
•

Randonnée en raquettes en sentiers balisés
Patinoire (selon la météo)
Ballon-balai
Interprétation autonome de la nature
Glissade sur tubes

Ouvert à tous
De 9 h à 16 h
Gratuit pour les résidents de Chertsey
1651, chemin de Chertsey, Chertsey
Inscription obligatoire en ligne AVANT de se présenter sur le site au www.campfamilial.org
1-888-882-4719 poste 1
info@campfamilial.org

Devenez un ange du Père Noël
Les Anges du Père Noël veulent permettre
à des enfants défavorisés de vivre des
moments magiques le matin du 25 décembre.
Alors, ils leur apporteront un cadeau qu’ils
avaient demandé.
L’arbre des anges vous permet d’être l’ange
d’un enfant défavorisé et un partenaire du Père
Noël. Vous choisirez un ange avec une liste de
souhaits qu’un enfant a écrite et dans laquelle
il demande ce qu’il aimerait recevoir à Noël.
Vous acceptez d’acheter un des cadeaux, d’une
valeur d’au moins 30 $, demandés par l’enfant.
Vous l’emballez en y joignant une carte
adressée à l’enfant et que vous signez « Des
Anges du Père Noël ».
Vous remettez le cadeau à un de nos lutins (à
la bibliothèque municipale de Chertsey). Nous
nous assurons ensuite qu’il soit livré à l’enfant,
grâce à notre équipe. Date limite pour nous
remettre les cadeaux : 15 décembre.

Pour récupérer un Ange :
Le sapin des Anges du Père Noël sera situé au
Provigo à la place du coin bistro.
Tout le processus est confidentiel afin de
protéger l’identité des familles.
Nous vous invitons donc à vivre l’expérience
de devenir un Ange du Père Noël et ainsi
contribuer au bien-être de notre communauté.
Un si petit geste apporte une grande différence
dans la vie d’un enfant.
Pour toute question, nous vous invitons à
communiquer avec le Service des loisirs au
450-882-2920 poste 2249 ou via courriel au
loisirs.culture@chertsey.ca

Provigo Desrochers

Party de bas pour les ados !
Chers adolescents, la vie scolaire n’est pas
toujours facile à gérer et nous ne vous avons
pas oubliés ! Pour vous gâter un peu et vous
arracher un petit sourire, les Lutins de
Chertsey vous ont préparé à chacun(e) un
bas de Noël rempli de surprises. Ben non,
c’est pas des bonbons !
Du 7 au 16 décembre 2021, durant les
heures d’ouverture, tu pourras passer au
comptoir de la bibliothèque pour venir
chercher le tien.
13 à 18 ans
Afin de réserver ton bas, tu as jusqu’au 3
décembre pour t’inscrire !
COMMENT ? Tu n’as qu’à nous transmettre
tes coordonnées, par téléphone ou par
courriel.
Téléphone :
450 882-2920, poste 2249 ou 2234
Courriel :
loisirs.culture@chertsey.ca

ÉCRIS UNE LETTRE AU PÈRE NOËL
Envoie une lettre au Père Noël et les lutins de
POSTES CANADA s’assureront qu’il la reçoit.
De gros sacs remplis de lettres arrivent au pôle
Nord et nos lutins des postes aident le père Noël
avec son courrier.
Comment faire parvenir votre lettre au père
Noël ? Le père Noël et les lutins des postes
sont très occupés pendant la période des Fêtes.
Envoyez votre courrier au pôle Nord à temps pour
avoir une réponse du Père Noël.
Recevez une réponse.
N’oubliez pas d’inclure une adresse de retour

dans votre lettre. Le Père Noël vous répondra.
Ne manquez pas la date limite.
Envoyez vos lettres au Père Noël au plus tard le
10 décembre 2021 pour vous assurer de recevoir
une réponse avant les Fêtes.
Voici l’adresse du Père Noël
Père Noël
Pôle Nord
H0H 0H0
Canada

Dépouillement du sapin de Noël
L’incontournable dépouillement de l’arbre
de Noël est de retour.
Le Club Optimiste de Chertsey, en
collaboration avec la Municipalité, vous
prépare un après-midi mémorable et
surtout féérique.
Le 18 décembre prochain, venez
rencontrer l’équipe du Père Noël
qui distribuera, au grand bonheur
des petits, de magnifiques cadeaux
arrivant directement du Pôle Nord.
Vous aurez aussi la chance d’assister
au spectacle du Théâtre magique de
Noël, qui saura vous divertir mais
surtout vous surprendre.
Nous invitons donc les petits de
la naissance jusqu’à la 6e année

à s’inscrire au 450-882-2920, poste 2249 ou par
courriel au loisirs.culture@chertsey.ca
Le 18 décembre 2021
12 h 30 ‒ Ouverture des portes à midi
La Belle Église, salle de spectacle
543, chemin de l'Église
Inscriptions obligatoires
Passeport vaccinal requis
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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

Tiohtià:ke

par Michel Jean

Celle qui brûle

Jusqu'au dernier cri
par Martin Michaud

par Paula Hawkins

Horaire des fêtes

Jeunesse

Prenez note que la bibliothèque
sera fermée les 24- 25 - 26 et 31
décembre 2021, ainsi que les 1er et
2 janvier 2022.
Toute l’équipe vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!
Renseignements :
Téléphone : 450-882-4738
Courriel : srivest@chertsey.ca

Tout sur les gins du Québec
par Patrice Plante

Auassat

par Anne Panasuk

Astérix et le griffon

par J-Y Ferri, Didier Conrad

Livre mystère de Noël
Pour le temps des Fêtes, pourquoi ne pas s’offrir une lecture en cadeau ?
Que ce soit pour découvrir un nouvel auteur ou un classique, faites confiance
au hasard en empruntant un livre- surprise. Le concept est simple : rendezvous au présentoir de livre de votre bibliothèque, choisissez un paquet
cadeau et empruntez-le. Et surtout, interdiction de le déballer avant de l’avoir
emprunté ! Qui sait, peut-être que si vous avez été bien sage le Père Noël aura
caché un vrai cadeau dans l’emballage.

Mille et un
trésors
pour Noël

4 et 5
décembre
10 h à 16 h
de Chertsey 2021
543, chemin de l’Église

Plus d’une vingtaine d’artistes, artisans et producteurs de la région s’unissent pour vous offrir à nouveau une foule de
trésors d’idées-cadeaux pour Noël

Rapportez ce coupon et courez
la chance de gagner 100 $ de
cadeaux de Noël.

Nom :
Téléphone :
Courriel :

Programmation 2022
Pour Noël, achetez un spectacle en cadeau!

2Frères
Samedi 12 février
20 h

Patrick Norman
Samedi 19 mars
20 h

Marc Hervieux
Samedi 16 avril
20 h

Guylaine Tanguay
Samedi 21 mai
20 h

Suiveznous !
chertsey.ca

Ludovick Bourgeois
Samedi 10 septembre
20 h

Émile Bilodeau
Samedi 15 octobre
20 h

Les Grandes Crues
Samedi 26 novembre
20 h

