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ADOPTION DU RÈGLEMENT 
#083-2017-34

Lors d’une séance tenue le 5 février 
dernier, le conseil municipal a adopté 
le règlement no. 083-2017- 34 
modifi ant le règlement de zonage no. 
083-2004 dans le but de modifi er les 
limites de la zone commerciale C-9, 
et CE, à même la zone résidentielle 
H-21 et les usages autorisés dans la 
zone commerciale C-9 permettant les 
usages semi-industriels et d’abroger la 
zone résidentielle H-21. Ce règlement 
fut soumis à la MRC le Haut-Saint- 
Laurent pour conformité au schéma 
d’aménagement et a reçu le certifi cat 
de conformité requis. Si vous avez des 
questions, vous pouvez communiquer 
avec M. Sébastien Pelletier au 
450-826- 3911.

COLLECTE DES R.D.D. 2018 DATES À RETENIR
Voici les endroits où auront lieu la collecte des R.D.D. pour les résidus 
domestiques dangereux et du matériel électrique/électronique/petits 
électroménagers pour tous les résidents du Haut-Saint- Laurent en 2018.

Municipalité d’Ormstown
9, rue Saint-Paul (écocentre)
Samedi 26 mai 2018
De 8 h 30 à 16 h

Municipalité de Très-Saint- Sacrement
1180 Route 203 (hôtel de ville)
Samedi 16 juin 2018
De 8 h 30 à 16 h

Municipalité de Saint-Anicet
335, avenue Jules-Léger
(hôtel de ville)
Samedi 8 septembre 2018
De 8 h 30 à 16 h

Municipalité de Godmanchester
2282, chemin Ridge (hôtel de ville)
Samedi 29 septembre 2018
De 8 h 30 à 16 h

CLINIQUE DE VACCINANTION 
CONTRE LA RAGE

POUR CHIENS ET CHATS
Samedi, le 26 mai de 9H00 

à midi
131, rue Saint-Alexis 
(garage municipal)

Clinique vétérinaire Ormstown
Mme Nathalie Bergeron, 

vétérinaire

Coût : 15$/animal. 
Mise en laisse ou en cage des 

animaux obligatoire.

MARCHE POUR LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES

AFIN DE RAMASSER DES DONS
DATE: SAMEDI 5 MAI 2018

HEURE: 10H00

Endroit : École secondaire des 
Patriotes-de-Beauharnois :

250 rue Gagnon, Beauharnois
École secondaire des 

Patriotes-de- Beauharnois
Programme Défi /International

Mlle Heidi Widmer
E-mail : heidiwidmer16@gmail.com

Téléphone : 438-406- 8020

COMITÉ DE PLANIFICATION 
DE LA POLITIQUE MADA À 

SAINT-CHRYSOSTOME
La municipalité a reçu la confi rmation 
qu’elle recevra une subvention 
pour la mise à jour de la démarche 
« Municipalité amie des aînés » 
(MADA).
Le responsable des questions aînés 
au conseil municipal ainsi que la 
coordonnatrice des loisirs travailleront 
en concertation avec les citoyens 
intéressés par cette démarche. 
Si vous avez de l’intérêt dans 
l’élaboration de notre politique et 
que vous êtes disponibles à donner 
un peu de votre temps, pour nous 
aider à réaliser cette démarche 
« Municipalité amie des aînés », 
nous vous invitons à communiquer 
avec Mme Crystelle Laplante au  450-
826- 3911, avant le 1er juillet 2018. Le 
comité commencera ses travaux dès 
septembre prochain pour environ 1 an 
et nous vous invitons à y participer. 
Vous avez des besoins, des attentes, 
du temps à partager, nous aimerions 
travailler avec vous.  Nous voulons 
que toutes les strates de population 
soient représentées à ce comité 
soit les aînés, les organismes et 
organisations d’aînés.  Bienvenue aux 
intéressés.
Crystelle Laplante
Coordonnatrice des loisirs

VENTE DE GARAGE
2 ET 3 JUIN
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JOURNÉE DE L’ARBRE
JEUDI, LE 10 MAI 2018
DE 10H00 à 12h00
13H00 à 16H00

STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE
624, RUE NOTRE-DAME
En cas de pluie

6, rue St-Léon (au côté de la caserne)

Veuillez prendre note que nous ne connaissons pas les essences disponibles 
et nous demandons aux citoyens de bien vouloir APPORTER DES SACS OU 
DES BOÎTES DE CARTON pour mettre les plants.

DISPOSITION DES GROS MORCEAUX / 8- 9 JUIN 2018
VENDREDI, le 8 JUIN de 8h à 16h et SAMEDI, le 9 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.

PERMIS DE FEU
Un permis de feu est obligatoire en tout temps pour quiconque désire faire un feu. Vous devez vous 
présenter au bureau municipal afi n de faire votre demande. Pour de plus amples informations, vous 
pouvez communiquer avec le bureau municipal en composant le 450-826-3911.

COLLECTE DES ORDURES / PÉRIODE ESTIVALE 
PERMIS

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.

3E ÉDITION
« BÉNÉDICTION DES MOTOS »

SAMEDI, LE 19 MAI À 9H30
STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
DE SAINT-CHRYSOSTOME
SUIVI D’UNE RANDONNÉE DE MOTOS
(TOUTE MARQUE DE MOTO ACCEPTÉE)

LE CLUB DE L’AGE D’OR
Un mot pour vous informer que les 
activités de l’âge d’or se termineront 
avec le souper suivi d’une danse le 25 
mai à 18H00 à la salle communautaire 
située au 400, rang St-Antoine.
Pour les amateurs de pétanque atout, 
de shuffl eboard, cartes, bingo, toutes 
ces activités recommenceront en 
septembre prochain. Ce n’est que 
partie remise !
Les personnes intéressées à jouer à 
la pétanque au parc Cécile-Rochefort, 
vous devez donner votre nom. Nous 
débuterons l’activité dès que la 
température le permettra. N’oubliez 
pas le voyage du 18-19-20 septembre 
à « l’Auberge du Vieux foyer de 
Val-David ».
Pour informations :
Laurette 438-985- 6719
Jeannine 45-826- 4877

ACTIVITÉS
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80E ANNIVERSAIRE DE 
NAISSANCE DE 

MME CÉCILE ROCHEFORT
Le 10 mars dernier, plus de 125 
personnes se sont réunis au Buffet 
Francine Bourdeau de Saint-
Chrysostome, pour souligner le 80 e 
anniversaire de naissance de Mme 
Cécile Rochefort. Cet événement fut 
organisé par Mme Denise Dufresne et 
M. André Leroux.
Les gens présents ont pris le souper 
en compagnie de Mme Cécile 
Rochefort et lui ont rendu hommage. 
Mme Cécile Rochefort bien connue 
dans la municipalité pour son 
implication sociale et ses présences 
à différentes activités de groupe tels 
que le shuffl eboard, pétanque atout, 
cartes, âge d’or, etc…
Le parc municipal porte le nom 
«Cécile-Rochefort» en hommage à 
ses implications de toutes sortes dans 
la Municipalité de Saint-Chrysostome, 
au cours des dernières années.
Les organisateurs désirent remercier 
tous ceux et celles qui se sont 
présentés pour le souper. Merci aussi 
à tous ceux et celles qui n’ont pas pu 
se présenter au souper, faute de place 
et qui ont contribué à la soirée.

UN PEU PLUS SUR NOS 
ÉCOBARILS 

PERMET DE RECYCLER 
L’EAU DE PLUIE !

Caractéristiques :
• Le baril est fait de plastique solide 

avec une capacité d’environ 200 
litres.

• D’un premier usage alimentaire, 
il n’a jamais contenu de produits 
chimiques.

• Le couvercle permet l’entrée de 
l’eau de la gouttière. Deux grillages 
sont disposés sur l’ouverture, l’un 
empêchant les gros débris (feuilles, 
branches, etc.) de pénétrer, l’autre 
prévenant l’intrusion et la ponte par 
les insectes.

• Le tuyau de débordement est situé 
dans le haut du baril et est aussi 
équipé d’un grillage anti-insectes. 
Il permet l’écoulement de l’eau 
quand l’écobaril est plein ou de 
dériver l’eau en surplus vers une 
platebande à l’aide d’un tuyau 
souple également disponible à la 
boutique.

• Le robinet est situé dans la partie 
inférieure de l’écobaril. Il permet le 
prélèvement d’eau.

Le citoyen qui désire acquérir un baril de pluie, 
peut faire l’achat directement à notre quincaillerie 
locale, soit Magasin Pierre Machabée « Home 
Hardware » située au 564, rue Notre-Dame à 
Saint-Chrysostome. 

Installation :
• Le sol près de la gouttière choisie 

doit être nivelé afi n d’y déposer une 
base solide. Cette base peut-être 
une dalle de patio 16 po. x 16 po. 
surmontée d’un cadrage de bois 
de 10 po. de hauteur (également 
en vente à la boutique). Une autre 
alternative est de prendre des 
blocs de béton de coin de 8 po. x 8 
po. x 16 po. pour ancrer l’écobaril 
solidement. La hauteur de la base 
doit permettre le remplissage d’un 
arrosoir ou l’écoulement de l’eau par 
gravité dans un boyau d’arrosage.

• Placer le baril en avant de la 
gouttière et sur sa base, puis couper 
la gouttière à environ 7 pouces en 
haut du couvercle.

• Ajouter deux coudes séparés par 
une section de gouttière d’environ 
12 po. pour que l’eau tombe 
directement dans l’écobaril à travers 
les grillages.

• Raccorder la prise de débordement 
au drain dans lequel la gouttière 
se dirigeait ou éloigner l’eau de la 
maison d’une autre façon.

Entretien :
• Nettoyer régulièrement le grillage 

du couvercle des feuilles et autres 
débris.

• À l’automne, videz, déconnectez 
et nettoyez votre écobaril avant les 
gels. Si vous laissez votre écobaril 
à l’extérieur pour l’hiver, tournez-le 
à l’envers ou recouvrez-le d’une 
bâche.

• Replacez votre gouttière comme à 
l’origine à l’approche de la saison 
hivernale.
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33 A, rue Michel
Saint-Chrysostome, QC  J0S 1R0

450 826-4212
www.imprimerieamj.com

IMPRIMERIE

LETTRAGE

INFOGRAPHIE

ARTICLES PUBLICITAIRES

IMPRIMERIE

IMPRESSION ET BRODERIE SUR VÊTEMENTS
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NOUVEAUTÉS DU MOIS

• La disparition de Stéphanie Mailer, Joël 
Dicker (roman franco/américain)

• Cours Toutoune #2; aime-toi un pas 
à la fois, Geneviève Gagnon (santé/
exercice)

• Le temps de le dire T.3, Michel Langlois 
(roman historique québécois)

• Au chant des marées T.2, la vie sur 
l’île Verte, France Lorrain (roman 
québécois)

• Avant je criais fort, Jérémie McEwen 
(philosophie/réfl exion)

• Carnet secret d’Alex; coach de vie… 
amoureuse, Alex Perron (sexualité)

• Histoires de gars, Patrick Sénécal et 
autres (roman masculin québécois

• Le petit terroriste, Omar Youssef 
Souleimane (récit France/Syrie)

• Dans la cave, Minette Walters 
(suspense anglais)

• Trilogie des sœurs Reed T.1 et2, Judith 
Bannon (roman New adult)

• Un seul Dieu tu adoreras, Jean-Pierre 
Charland (suspense québécois)

• La symphonie du hasard T.2, Douglas 
Kennedy (roman américain)

• Sans défense, Harlan Coben (suspense 
légal américain)

• Madame Pylinska et le secret de 
Chopin, Eric-Emmanuel Schmitt 
(roman français)

• ADN, Yrsa Sigurdardottir (suspense 
islandais)

QUELQUES EXTRAITS  :

 « Pas ces deux délinquants, songeait 
la mère supérieure. Pas ces deux 
malheureux enfants trouvés. Ils avaient 
déjà échappé à la mort. Et pourtant, ils 
osaient espérer autre chose. »

« En outre, un orphelinat ne pouvait être 
un endroit heureux. »

« Nulle personne ayant le moindrement 
d’expérience sur cette planète ne pouvait 
nier que le péché et le bonheur étaient 
complices, inextricablement liés. »

« Peu après que Pierrot eut quitté 
l’édifi ce, sœur Éloïse déroba la lettre et 
la déchira en cent morceaux, qu’elle jeta 
à la poubelle. Ils gisaient au fond de la 
corbeille comme des papillons tués par 
un gel soudain. »

« Ayant atteint un âge où le simple 
fait d’être en vie est absurde, il s’était 
conséquemment retiré du domaine du 
bon sens. »

« Nostalgie et Mélancolie sont comme 
les deux doigts de la main. De vieilles 
copines d’école, pourrait-on dire. »

« C’est tout ce qu’on a dans la vie : une 
enfance. Et on a une maman et, si on est 
vraiment chanceux, on a un papa. »

« C’est ce que voulait l’argent, être 
dépensé. Et il voulait être dépensé en 
objets de luxe. Il éprouvait son plus 
grand frisson quand il était parié. Il voulait 
changer de mains. Il voulait se retrouver 
sur la piste de course. Il voulait être jeté 
aumilieu de la table d’un casino. L’argent 
est masochiste. »

HÔTEL LONELY HEARTS
PAR HEATHER O’NEIL

On dirait un conte de Charles Dickens, 
l’atmosphère est sombre et lugubre, les 
personnages sont démunis, souvent 
misérables et pourtant ils cherchent le 
meilleur moyen de s’en sortir. Le tout 
dans un Montréal des diffi ciles années 
trente et de la grande dépression où 
plusieurs cherchent à oublier dans les 
cabarets et les maisons de plaisir.
Rose et Pierrot, nés de mères inconnues 
à l’hôpital de la Miséricorde sont placés 
en orphelinat où les sanctions tiennent 
lieu d’éducation. Chacun possède un 
talent particulier, Rose sait créer des 
ambiances, Pierrot joue du piano par 
instinct, ils s’entendent bien et vont 
même jusqu’à faire des projets d’avenir 
sauf qu’a l’adolescence ils sont séparés 
et leurs trajets prennent d’autres formes.
Vont-ils se retrouver ? 
Réaliseront-ils leur projet d’enfance ?

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINT-CHRYSOSTOME



Lancement du recueil 
« 100 ans Noir sur Blanc »

17 juin @ 13H00
Salle communautaire 400, rang St-Antoine

 
Venez découvrir vos ancêtres !

« Une idée cadeau pour la fête des pères »

Invitation à tous !


