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annoncesannonces Ajoutez 

2$
pour être sur notre site web

+
plus

 taxes

Maison : Bury - 159 000$. MLS 14934448. Propriété idéale pour petit resto, 
commerce, bureau, etc. Ou pour un espace au-delà du minimum. 711mciver.com

NOUVEAU PRIX : Maison : Newport - 163 000$. MLS 17259331. Venez profiter 
de l’air de campagne! Les 3/4 acre avec vue vous offre maintes possibilités. 
1430route212.com

Chalet : Bury - 69 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau 
dans une domaine tranquille de 5 lacs - 30 acres de paix à votre disposition! 
www.710route108.com

Terrain : Sawyerville -99 000 $. MLS 28964915. 8 acres en deux partis, prêt 
pour un développement résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.
terrainsawyerville.com

 

819 875-5501
776$
pour les 10  
premiers 

mots

avec taxes

Recherche

Vous voulez vendre? Appelez-moi
GAÉTAN GAUDREAU

Courtier RE/MAX
Vend la campagne depuis + de 30 ans

819 822-2222 www.gaetangaudreau.com

J’ai besoin DE fERmETTEs,
DomAiNEs, chAlETs ET ÉRAblièREs

pour acheteurs sÉRiEUX!

coUcoU!
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Besoin de fermettes, érablières, 
lots à bois et chalets
 dans votre secteur

35
819-571-0845 cel,  819 822-2222 bur.

Terre et terrain SECOURS AMITIÉ
Nous sommes là pour t’écouter. 

819 564-2323

Terre recherchée

Duplex à vendre

Divers

JE ME RECHERCHE UNE 
BONNE TERRE pour la chasse. 
À acheter ou à louer. 819 237-
5839 ou nature1269@gmail.

BOIS DE CHAUFFAGE À 
VENDRE livré et voyages de 
bran de scie. 819 577-5467 

DUPLEX SITUÉ À SAWYERVILLE 
à vendre. 1 x 5 ½ loué et 1 x 4 ½ 
loué. Prix négociable. Info 819 
837-0114

PERSONNEL DE PRODUCTION
Recherché pour usines de fabrication de guitares

Aucune expérience requise.
Programme de formation complet.

Postes permanents, ouverts aux femmes et aux hommes
de jour (40 heures sur 4 1⁄2 jours).

Salaire à la fin de la période de formation,
pour une semaine complète de 40 heures (incluant bonus) :

• de jour, 14, 50 $ l’heure 

Postes de journaliers
Ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre C.V. à :

usine600@godinguitars.com 
ou vous présenter à :

Guitabec inc. (usine 300)
75, route 212 Ouest, LA PATRIE (Qc)

      AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 2021-2022-2023 DANS SON PREMIER EXERCICE 
FINANCIER

En vertu de l’article 73, de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) est par la présente donné par la soussignée, Paméla 
Blais, secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, que le nouveau 
rôle d’évaluation foncière est déposé au bureau municipal au 27, rue 
St-Jean-Baptiste, Chartierville et que toute personne peut en prendre 
connaissance à cet endroit.

Toute personne qui a intérêt à contester l’exactitude, la présence ou 
l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou 
une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la munici-
palité une demande de révision prévue à la section I du chapitre X de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.Q.R., chapitre F-2.1) à ce sujet.

La demande de révision doit être faite sur la formule prescrite par le règle-
ment adopté en vertu du paragraphe 2o de l’article 263 (L.R.Q., chapitre 
F-2.1) avant le 1er mai 2021, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir 
été déposée. Cette formule est disponible au bureau de la municipalité.

La demande de révision doit donc être déposée au bureau de la muni-
cipalité à l’adresse suivante :

Municipalité de Chartierville
27, rue St-Jean-Baptiste

Chartierville, Qc   J0B 1K0

avant le 1er mai  2021 ou être envoyée par courrier recommandé à cette 
adresse.

Lors de son dépôt, la demande de révision du rôle d’évaluation foncière 
doit être accompagnée de la somme d’argent suivante :

1o  40 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation  
    dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 100 000 $ ;
2o  60 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation  
   dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à  
     100 000 $ et inférieure à 250 000 $ ;
3o  75 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation  
   dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à  
     250 000 $  et inférieure à 500 000 $ ;
4o  150 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation  
   dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à  
     500 000$ et inférieure à 1 000 000 $  ;
5o  300 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation  
   dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à  
     1 000 000 $ et inférieure à 2 000 000 $ ;
6o  500 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation  
   dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à  
     2 000 000 $ et inférieure à 5 000 000 $ ;
7o 1000 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité  
   d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou      
     supérieure à 5 000 000 $.

FAIT À CHARTIERVILLE, CE 15e JOUR D’OCTOBRE 2020.

---------------------------------------------   
Paméla Blais
Secrétaire – trésorière et directrice générale

Municipalité de Chartierville
27, rue Saint-Jean-Baptiste
Chartierville, Qc   J0B 1K0

Bâtisse commerciale entièrement reconstruite en 2007  servant de 
mécanique générale incluant une porte pour entretenir et réparer 
camions et remorqueuses avec lifts de 15 000, 9000 et 7000 lbs. 

Peut  être vendu seul ou avec le service de remorquage incluant 
2 remorques conformes aux inspections annuelles.

Même propriétaire depuis près de 40 ans qui pense à sa retraite… 
décontamination complète du terrain effectué en 2007.

À vendre

819 832-3478

present. “It would be nice to 
have a market this full every 
year,” he added. The Sweet 
Poitin music group perfor-
med in front of a campfire 
where people were invited 
to get warm.

Organizers of the festival 
had planned to offer a dinner 
from the Sawyerville Hotel. 
However, due to various 
health regulations issued 
in recent weeks, they were 
unable to offer it. “It was a 
good decision to cancel the 
mechoui, in order to have 
fewer restrictions on the 
event. It allowed people to 
get out more,” explained 

A Successful Harvest Festival
The Event Was 
Well-Attended
by Fay POIRIER

Nearly 200 people came 
out during the 7th edi-

tion of the Harvest Festival at 
the Sawyerville Community 
Garden. Beautiful weather 
accompanied the festive at-
mosphere and the exhibitors 
who were delighted to pres-
ent their products.

“We had really good wea-
ther. People were super hap-
py to see all the producers. 
We had people come down 
from Montreal, just for the 
weekend,” event organi-
zer Sammuel Tanguay said 
proudly. Just over ten artisans 
and food producers were 

Tanguay. Both the organizers 
and the exhibitors declared 
themselves satisfied with 
their day.

The Community Garden’s 
Board of Directors is plan-
ning to make some changes 
for next year. “We would like 
to have an expansion, maybe 
it will be a little larger,” said  
Tanguay. In addition, he said 
he would like to welcome 
more artisans and producers, 
to be able to have a dozen 
exhibitors at each public 
market. One of the goals is 
to make the event even more 
festive. The members of the 
Board of Directors would like 
to thank the many volunteers 
who have helped throughout 
the season. Close to 200 persons participated in the 7th edition of the Harvest Festival in Sawyerville.

RECHERCHE DE LOT BOISÉ RECHERCHE DE LOT BOISÉ 
OU POUR LA CHASSE,  OU POUR LA CHASSE,  
FERME OU FERMETTEFERME OU FERMETTE

Grande banque d’acheteursGrande banque d’acheteurs
CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, 

LeBel Immeubles. Agence ImmobilièreLeBel Immeubles. Agence Immobilière

819 574-1017819 574-1017
Évaluation gratuiteÉvaluation gratuite


