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NOUVELLES MUNICIPALES

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30 -12h00
  13h00 -16h30
Vendredi : 8h30 -12h00

13h00 - 15h00

Maire
Gilles Dagenais
Conseiller, district 1
Colette Jaquet
Conseiller, district 2
Marc Roy
Conseiller, district 3
Steve Laberge
Conseiller, district 4
Richard Beaudin
Conseiller, district 5
Mélissa St-Jean
Conseiller, district 6
Mario Henderson

Lundi, le 1er juin
Lundi, le 6 juillet
Lundi, le 3 août
Mardi, le 8 septembre
Lundi, le 5 octobre
Lundi, le 2  novembre
Lundi, le 7 décembre

Directrice générale
Céline Ouimet
Directrice générale adjointe
Claudine Beaudin
Trésorière
Linda Hébert
Adjointe administrative
Sandra Credali
Urbanisme/Inspecteur municipal
Sébastien Pelletier
Coordonnatrice des loisirs
Crystelle Laplante

Séances du conseil municipal 2020 :

LE 2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES : 30 MAI

ÉCHOS DU CONSEIL
En vertu d’un arrêté ministériel émis par le gouvernement provincial le 15 
mars 2020, en raison du COVID-19, les conseils municipaux furent autorisés 
à siéger à huis clos lors de leur séance du conseil. De même, ils furent 
aussi autorisés à prendre part aux délibérations et à voter par tout moyen 
de communication, soit par vidéoconférence. Donc, lors de notre séance du 
6 avril dernier, il y a eu quelques membres du conseil qui ont opté pour ce 
moyen de communication et pour les membres présents, la salle avait été 
aménagée en conséquence tout en respectant la distanciation sociale.
Voici un aperçu de certaines informations émises lors de la dernière séance. 
Cela ne constitue pas un condensé du procès-verbal. Il sera accessible sur 
notre site Web (www.mun-sc.ca) lorsqu’il sera adopté lors d’une séance 
subséquente.
◊ Considérant la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19, la Municipalité de Saint-
Chrysostome a modifi é le règlement de taxation 2020 afi n de permettre le 
congé d’intérêt et de pénalité, et ce jusqu’au 1er juin 2020.

◊ Suite à un appel d’offres sur invitation, la coupe de gazon au Parc Cécile-
Rochefort a été octroyée à AMÉNAGEMENT K.B. pour montant de 
14 371.88 $, taxes incluses.

◊ La municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour acquérir 
des plaquettes bleues avec numéros civiques pour les rues Michel et des 
Pins. Ces plaquettes seront installées pour les propriétés situés entre le 20 et le 
81 rue Michel et entre le 76 et le 293 rue des Pins. Le plus bas soumissionnaire 
est SPECTRALITE/SIGNOPLUS au montant de 2 003.44 $, taxes incluses. Dès 
la réception des plaquettes, le personnel de la voirie procèdera à l’installation.

◊ La municipalité a fait l’acquisition d’un affi cheur de vitesse. Puisqu’il 
sera installé en bordure d’une route numéroté, nous devons attendre 
l’approbation du ministère des Transports. Des soumissions sur invitation 
ont été demandées et c’est la compagnie TRAFIC LOGIX INC. qui nous 
livrera cet affi cheur pour un montant de 2 999.00 $, plus taxes.

◊ La municipalité a procédé à des appels d’offres sur SEAO pour la réfection 
de la toiture du Centre culturel Dr Hétu. Le contrat a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire conforme soit COUVREUR RB PROULX INC. au montant 
de 91 980.00 $, taxes incluses.

◊ Suite à la démission de deux pompiers soient, M. Pier-Luc Dagenais et M. 
Justin Dallaire, le conseil a tenu à les remercier pour leur implication au sein 
du service incendie de Saint-Chrysostome.

◊ Dans le cadre du programme PRIMADA, notre projet pour fi naliser la 
rénovation de la salle communautaire a été retenue. Il a donc été adopté de 
mandater la directrice générale à procéder à un appel d’offres pour services 
professionnels dans ce dossier.
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INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX
PERMIS DE FEU SUSPENDU

Suite à des directives Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs et de la SOPFEU

l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert est MAINTENUE.

Nous demandons aux citoyens de respecter cette directive du ministère.

SONDAGE DE VOS BESOINS CONCERNANT 
LE CAMP DE JOUR

Présentement, nous n’avons pas l’autorisation d’ouvrir un camp pour cet été. 
Nous savons que cette activité estivale ne pourra plus jamais être réalisée 
dans les mêmes conditions. Les directives de distanciation et d’hygiène 
sanitaire ainsi que les interdictions de rassemblement amèneront sûrement 
beaucoup d’adaptation dans nos habitudes et ce, peu importe où.
Aucune décision n’a été prise au niveau municipal tant que la Santé publique 
ne le permettra.
Nous aimerions savoir si vous avez un intérêt à ce qu’il y ait un camp de jour, 
si cela devient possible, et ce même si les sorties seront probablement toutes 
interdites.
Si vous avez un enfant de 5 à 11 ans au 24 juin 2020, avez-vous l’intention de 
l’inscrire au camp de jour cet été.
Si c’est votre intention, veuillez nous transmettre un courriel à 
dga@mun-sc.ca ou nous téléphonez pour nous dire combien d’enfants avec 
leur âge et vos coordonnées. 
Nous pourrons par la suite communiquer avec vous pour vous informer des 
directives et des possibilités.
Merci de votre compréhension.

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au public, à l’exception du service des 
loisirs, tous les employés sont au travail. Vous pouvez nous joindre 
au 450-826-3911 pour toutes questions.

ACTIVITÉS SPORTIVES OU 
CULTURELLES ANNULÉES
Avis aux citoyens de Saint-
Chrysostome qu’en raison du 
COVID-19 nos associations doivent 
se mettre en « mode pause » pour 
cette année. Voici les activités qui 
sont annulées : 
Festivités de la St-Jean, 
Course « Color Run », 
Derby de démolition.
De plus, sont également annulés :
◊ La distribution des plants d’arbres 

qui a lieu habituellement en mai;
◊ Les ventes de garage sont 

annulées pour le mois de juin;
◊ La clinique de vaccination des 

petits animaux n’aura pas lieu;

COLLECTE DES ORDURES/
PÉRIODE ESTIVALE

À compter de la première semaine 
de mai et ce, jusqu’à la fi n octobre, 
la collecte des ordures s’effectuera 
à chaque vendredi.
De plus, nous demandons la 
collaboration de tous, dans la 
mesure du possible, de bien vouloir 
mettre le couvercle sur vos poubelles 
afi n d’éviter que le contenu de ces 
dernières ne se retrouvent sur le sol 
ou bien sur les terrains avoisinants.

BON 100E ANNIVERSAIRE
En raison de la pandémie,  c’est 
du Stationnement du CHSLD 
Ormstown que nous avons pu 
souhaiter un bon 100e anniversaire 
de naissance à notre maman, 
Madame Lucienne Bourdeau 
Cécile Beaudin
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DEMANDE DE PERMIS
Malgré le fait que l’hôtel de ville soit 
fermé à la population en raison de 
la COVID-19, vous pouvez toujours 
déposer vos demandes de permis et 
certifi cats (construction, rénovation, 
agrandissement, bâtiments 
accessoires, piscine, clôture, 
installation septique, puits).
Pour faire une demande de permis, il 
s’agit de vous rendre sur le site internet 
de la municipalité et d’imprimer le 
formulaire de demande de permis. 
Pour ceux qui ne sont pas habitués à 
consulter le site, voici le « chemin » à 
suivre :
Sur la page d’accueil, dans la partie 
de gauche, déplacez votre souris sur 
l’onglet « Services aux citoyens », suivi 
de l’onglet « Urbanisme » et cliquez 
sur celui de « permis et certifi cats ».
Dans la page « permis et certifi cats », 
cliquez sur le lien « DEMANDE DE 
PERMIS ».
Imprimez ce formulaire remplissez 
les informations et retournez-le par 
courriel (urbanisme@mun-sc.ca) ou 
par la poste. 
Tout dépendant du type de projet 
pour lequel le permis est demandé, 
il est possible que des documents 
supplémentaires soient demandés.
 Pour ceux qui n’ont pas de connexion 
internet à la maison ou moins 
familiarisé avec l’internet, il vous 
est possible d’appeler à l’hôtel-de-
ville (450-826-3911) afi n de faire 
une demande pour que l’on vous 
transmette le formulaire par la poste.

TRAVAUX RANG DU MOULIN
Les travaux prévus pour 
l’aménagement des fossés dans 
le rang du Moulin auront lieu 
prochainement. Il se peut qu’il y 
ait des contraintes au niveau de la 
circulation.

ATTENTION AUX LINGETTES 
DÉSINFECTANTES !

Vous ne devez jamais mettre des 
lingettes désinfectantes ou sanitaire 
dans les toilettes. La présence de 
lingettes dans le réseau d’égout créé 
des blocages à la station de pompage 
causant ainsi des bris d’équipements.
Nous comptons donc sur chacun 
de vous pour jeter vos lingettes à la 
poubelle.

DISPOSITION DES GROS 
MORCEAUX ET BRANCHES

400, RANG SAINT-ANTOINE
(SALLE COMMUNAUTAIRE DE 

SAINT-CHRYSOSTOME)
VENDREDI, le 12 JUIN de 8h à 16h 
et SAMEDI, le 13 JUIN de 8h à 15h, 
des conteneurs pour ramasser les 
gros rebuts seront mis à la disposition 
des citoyens de Saint-Chrysostome 
seulement. Les employés municipaux 
seront au 400, rang St-Antoine (salle 
communautaire) afi n de vous accueillir 
et que tout se déroule adéquatement.
De plus, durant ces journées vous 
pourrez vous départir de vos gallons 
de peinture, huile, pneus « sans 
jante », produits électroniques (ordi, 
téléviseur, lecteur DVD….)
En raison du COVID-19 et des
directives du gouvernement, 
des consignes sanitaires pour le 
déroulement de la journée, vous seront 
communiqués dans la prochaine 
parution de l’Info-Communautaire.
Les citoyens qui désirent disposer 
de leurs branches pourront le faire 
aux dates et heures suivantes, le tout 
sous la supervision d’un employé 
municipal. Les branches ne devront 
pas excéder une grosseur de 4 
pouces.

LES VENDREDIS, 15 ET 29 MAI DE 
7H00 À 11H30

LES VENDREDIS, 12 ET 26 JUIN DE 
7H00 À 11H30

ENREGISTREMENT 
DES CHIENS / 
RÈGLEMENT PROVINCIAL
Avec l’entrée en vigueur du règlement 
provincial encadrant les chiens, tout 
propriétaire ou gardien d’un chien doit 
enregistrer auprès de la municipalité 
dans les 30 jours de l’acquisition du 
chien. La date limite du règlement 
provincial pour enregistrer votre 
animal est le 3 juin 2020. Puisque 
le bureau municipal est présentement 
fermé à la population, vous pouvez 
envoyer votre demande à l’adresse 
courriel suivante comptabilite@
mun-sc.ca en spécifi ant le nom du 
propriétaire, l’adresse, numéro de 
téléphone, la race, la couleur ainsi 
que sexe de l’animal. À la suite des 
informations, une médaille vous sera 
acheminée par courrier.

ABRIS TEMPO
Le conseil a statué que l’enlèvement 
des abris tempo est reporté à une 
date ultérieure.

LES JARDINS D’AMBROISIE
Nous sommes une ferme 
maraîchère biologique depuis 14 ans 
à Saint-Chrysostome LES JARDINS 
D’AMBROISIE et cette année nous 
sommes heureux d’ ouvrir nos portes 
au public DÈS JUIN du vendredi au 
dimanche. 
Les citoyens des alentours pourront 
donc venir acheter directement à la 
ferme au kiosque libre-service, leurs 
légumes et fruits bio OU ramasser leur 
panier bio (inscription nécessaire).  
Pour information : 514-663-5328 
/ 525 rang St-Jean-Baptiste à 
Saint-Chrysostome.
www.lesjardinsdambroisie.ca
info@lesjardinsdambroisie.com
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CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTISERVICE UN COIN 

CHEZ NOUS

COMMUNIQUÉ COVID-19 :
AIDE SUPPLÉMENTAIRE, UN COIN 

CHEZ NOUS, SAINT-CHRYSOSTOME
PENDÉMIE – CORONAVIRUS

En cette période diffi cile, plusieurs 
travailleurs ont perdu leur emploi et de 
nombreuses familles peinent à joindre 
les deux bouts. L’organisme à but 
non lucratif, le centre communautaire 
multiservices un coin chez vous 
de Saint-Chrysostome, offre 
présentement, en plus de son service 
de popote roulante, un service de 
comptoir alimentaire pour la région de 
Saint-Chrysostome, Howick, Franklin 
et Saint-Antoine-Abbé ainsi que de 
l’aide psychologique pour tous les 
secteurs du Haut-Saint-Laurent.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
Il y a présentement une hausse 
des demandes d’aide alimentaire 
d’urgence. La demande a pratiquement 
doublé au cours des dernières 
semaines et cette hausse est sans 
aucun doute due au coronavirus. Les 
aînés, les personnes vulnérables et 
isolées en souffrent certainement le 
plus. Le confi nement les isole et nuit 
à leur qualité de vie. Pour le coin chez 
nous, il est donc apparu impératif de 
subvenir à ces besoins essentiels. 
Il ne faut surtout pas être gêné de 
solliciter de l’aide, vous n’avez qu’à 
appeler Guy-Julien au 450 826-4425 
ou Donna au 514 237-6118 et nous 
faire part de vos besoins.

POPOTE ROULANTE

Pour nous, il est important de rappeler 
que le centre communautaire offre aux 
aînés, aux familles, aux personnes 
en perte d’autonomie un service 
de popote roulante au coût de 7$ 
(choix de 5 menus hebdomadaires) 
dans le Haut-Saint-Laurent. Pour 
plus d’informations appelez au 
450 826-4425.

AIDE PSYCHOLOGIQUE

Le coin chez nous offre également un 
support psychologique aux personnes 
qui en ressentent le besoin en cette 
période de crise. La travailleuse de 
milieu qui agit habituellement comme 
intermédiaire entre les personnes 
aînées et les ressources du milieu, 
offre présentement son support 
psychologique aux personnes qui 
éprouvent des diffi cultés en cette 
période de confi nement. Si vous vous 
sentez dépassés par les évènements 
ou si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
notre intervenante Donna Cormier au 
514 237-6118.

Guy-Julien Mayné, directeur général

Centre communautaire multiservices 
un coin chez nous

450 826-4425
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TRAVAILLEURS LOCAUX

NOUVEAU PROGRAMME 
INCITATIF POUR
RECRUTER DES MILLIERS 
DE TRAVAILLEURS
LOCALEMENT
Un nouveau programme incitatif doté 
d’un budget de 45 M$ a été annoncé 
par le gouvernement le 17 avril dernier 
afi n de recruter de la main-d’œuvre 
locale. Quatre nouvelles mesures 
sont fi nancées :

◊ Prime additionnelle de 100 $ aux 
travailleurs agricoles saisonniers 
pour une prestation de travail 
minimale de 25 heures par semaine;

◊ Programme pour le déplacement 
de la main-d’œuvre dans le respect 
dans le respect des règles de 
distanciation sociale;

◊ Bridages qui interviendront sur le 
terrain au moment de l’intégration 
des nouveaux travailleurs (appui à 
la formation);

◊ Soutien fi nancier aux 12 Centres 
d’emploi agricole pour assurer le 
jumelage des entreprises agricoles 
avec les nouveaux travailleurs.

BESOIN DE MAIN 
D’ŒUVRE LOCALE

Les producteurs agricoles ayant 
besoin de main-d’œuvre locale sont 
invités à communiquer directement 
avec Édith Lussier du Centre d’emploi 
agricole de la Montérégie : 
450-774-9154 poste 5210 ou 
elussier@upa.,qc.ca

TRAVAILLEURS LOCAUX : 
INSCRIPTION EN LIGNE !

Les personnes disponibles sont 
invitées à venir prêter main-forte aux 
producteurs agricoles aux prises avec 
d’importants problèmes de main-
d’œuvre. Plus de 400 travailleurs ont 
déjà répondu à l’appel. Les personnes 
intéressées à travailler en milieu 
agricole doivent s’inscrire directement 
en ligne, sur le site web de l’UPA de la 
Montérégie.

MERCI….. 
ÇA VA BIEN ALLER!

Le conseil municipal désire 
remercier M. Éric Crubilé qui 
a eu une excellente idée de 
peindre deux affi ches avec les 
couleurs de l’arc-en-ciel. Une 
affi che à été installée à l’entrée 
du village et l’autre en avant de 
la Résidence La Belle Rose.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE



ON RESPECTE LA 
DISTANCIATION
SOCIALE

CORONAVIRUS - COVID-19


