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N’OUBLIEZ PAS D’AVANCER L’HEURE 
LE 8 MARS !

Profitez du temps des sucres 
pour visiter nos nombreuses 

cabanes à sucre
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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 2 mars
Lundi, le 6 avril
Lundi, le 4 mai
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 :

PERMIS DE 
CONSTRUCTION/
RÉNOVATION

Vous souhaitez effectuer des 
travaux de construction, rénovation, 
agrandissement, toiture, ajout 
d’une clôture ou autre, vous avez 
l’obligation de prendre un rendez-vous 
avec l’inspecteur municipal avant 
d’entreprendre tout travaux afi n de 
valider la réglementation en vigueur. 
Vous devez communiquer avec 
l’inspecteur municipal en composant 
le 450-826-3911 afi n de prendre un 
rendez-vous.

MOT DES DÉNEIGEURS
Les déneigeurs de la municipalité 
aimeraient remercier tous les 
automobilistes qui s’arrêtent sur le 
bord du chemin pour leur céder le 
passage lorsqu’ils passent avec leur 
charrue. Ceci facilite beaucoup leur 
travail et ils apprécient beaucoup ce 
geste de compassion.
Les employés de la voirie.

AVIS À TOUS LES 
PROPRIÉTAIRES DE 
SAINT-CHRYSOSTOME 
AYANT UNE INSTALLATION 
SEPTIQUE !

Le conseil municipal voudrait mettre 
en place des mesures pour vous aider 
à mettre votre installation aux normes. 
Un spécialiste viendra vous expliquer 
le fonctionnement de votre installation 
et les exigences de la règlementation 
provinciale.
Plusieurs résidents du milieu urbain 
ont toujours une installation septique 
qui doit être vidangée aux deux ans. 
Des aides fi nancières existent déjà et 
pourraient vous aider à corriger vos 
installations. Venez-vous informer.
On vous attend au Centre culturel, 
Rez-de-chaussée au 624, Notre-
Dame, Saint-Chrysostome, le 16 
mars 2020 à 19H00.
Bienvenue à tous et à toutes.

COURS DE MÉDITATION
Il y aura, à partir du mercredi 4 mars, 
des ateliers de méditation au Centre 
culturel de 19h00 à 20h00. Il y aura 
8 cours donné par Cécile-Purusha 
Hontoy. La session se terminera donc 
le 29 avril.
Pour vous inscrire ou pour obtenir 
des informations, veuillez contacter 
Cécile au 450-601-4169.
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R E C Y C L A G E
Les matières suivantes doivent être disposées dans le bac à DÉCHETS :

◊ Sac de croustilles (chips), sac de craquelin (Ritz, Triscuit, Breton, etc.), sac à l’intérieur des boites de céréales, 
emballage de barre de chocolat, paille, ustensiles de plastique, bâtonnet à café en plastique (ou en bois), 
bâtonnet pour friandises glacées (Popsicle, revello, etc.)

◊ Verres à café non rincés et couvercles (plastique # 6)
◊ Contenants individuels de yogourt (plastique # 6)
◊ Élastiques, crayons, stylos, marqueurs, etc.
◊ Photographies
◊ Morceau de bois, mélamine et tout débris de construction et/ou démolition
◊ Piles (batteries) doivent être apportées à l’hôtel-de-ville ou à la collecte des ‘‘gros morceaux’’ 

et non dans le bac de récupération ou le bac à déchet puisqu’elles contiennent des métaux toxique
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Le comité de la course de boîte à savon s’est réuni en février ! 
La date de l’édition de 2020 est tombée : 13 septembre 2020

Préparez vos bolides et soyez prêt !

PATIN LIBRE

La Ville de Saint-Rémi vous offre des 
heures de patinage libre gratuites au : 
Centre sportif régional Les Jardins du 
Québec (aréna)
170, rue Saint-Viateur, Saint-Rémi, 
Québec, J0L 2L0
Voici les périodes durant lesquelles 
vous pourrez vous rendre à l’aréna 
pour patiner (sujet à changement 
sans préavis), et ce, jusqu’au 29 mars 
2019 :

Dim a nche   12  h  à  13 h

Me rcredi    14  h  à  15 h 
(adultes seulement)

Je ud i    17  h  à  18 h

Ve nd redi    14  h  à  15 h

Le port du casque protecteur est 
fortement recommandé, en particulier 
pour les enfants et les patineurs 
inexpérimentés !

PARMI LES COMMANDITAIRES :
-La municipalité de Saint-Chrysostome
-Centre Multiservice Un coin de chez nous
-Les Vergers Leahy
-DJ Phil Good
-La cabane à sucre Henderson
-Métro Charrette Saint-Chrysostome
-La scierie Charland
-La résidence Belle Rose
-Home Hardware (Magasin Machabée)
-Dagenais et fi ls
-Restaurant Mémé Dora
-Les pompiers de Saint-Chrysostome
-La Maison des jeunes de Saint-Chrysostome
-Le club de soccer de Saint-Chrysostome
-Le food truck 5 ***** (Chantal Laplante et Alain Ménard)

COMITÉ DES LOISIRS
Le 16 février dernier a eu lieu la journée plaisirs d’hiver au parc Cécile Rochefort. 
Cet événement familial a été organisé par le comité des loisirs composé par 
Pascal Day, Andrée-Anne Fortin et Mélanie Laplante. Ils aimeraient remercier 
tous ceux qui ont contribué à cette journée soit de façon bénévole ou en 
donnant une commandite.
Plusieurs jeunes ont donné un coup de main :  Miriane Morin, Laurie Morin, 
Christopher Reid, Aline Ménard-Laplante, Océane et Mélodie Jordy, 
Josée Bonnier-Groleau et Maude Royer-Larocque.
Jérémie Laberge pour la tire sur la neige
Hockey : Jonathan Major, Henri Major, Sylvie Pelletier et Alexandra Pelletier.
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BONNE NOUVELLE !!!
Saint-Chrysostome aura sa fête 
nationale cette année grâce aux 
bénévoles de Saint-Chrysostome, 
samedi le 20 juin 2020. 
Il y aura sur place des jeux gonfl ables 
et Audrée Bourdeau sera présente 
pour faire des maquillages de fantaisie 
pour le plaisir des petits. Il y aura un 
groupe de musique, un souper fournit 
par le restaurant Mémé Dora et des 
grillades pour le plaisir de tous. Bien 
entendu, il y aura des feux d’artifi ce 
en fi n de soirée. Les festivités 
débuteront à 15h00 au parc Cécile 
Rochefort, 38 rue des Pins. Si vous 
souhaitez apporter votre aide pour 
cette journée, vous pouvez contacter 
Mélissa St-Jean au 450-637-8744.

SERVICE INCENDIE
Vous en aviez assez de votre tuque et de vos mitaines et avez quitté 
le Québec pour des vacances ? Chanceux ! Mais au retour, testez vos 
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO). Ce geste 
simple permettra d’éviter une intoxication au CO ou d’être averti si un 
incendie se déclare.
Détecteur de monoxyde de carbone à titre indicatif.
Chaque année, un nombre élevé d’intoxications au monoxyde de 
carbone (CO) se produisent sur le territoire québécois.
Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la saison 
froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime et 
que des abris temporaires pour les véhicules sont installés.
Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz naturel 
et l’essence, souvent utilisés pour alimenter certains appareils de 
cuisson, de chauffage ou différents types d’outillages, peuvent être des 
sources de monoxyde de carbone, un gaz imperceptible par l’humain 
et potentiellement mortel.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite sensibiliser la 
population aux dangers potentiels d’une intoxication au monoxyde 
de carbone et l’encourage à prendre connaissance des conseils 
afi n d’adopter des comportements sécuritaires lors de l’utilisation 
d’appareils à combustion. Vous pouvez consulter le site internet du 
gouvernement : securitepublique.gouv.qc.ca
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Une de nos 
cabanes à sucre

 à visiter!
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Nouveautés :
◊ Un couple irréprochable, Alafair Burke 

(suspense psycho américain)
◊ La redoutable veuve Mozart, Isabelle 

Duquesnois (biog. romancée Mozart)
◊ Paz, Caryl Férey (suspense français)
◊ La dernière déclaration d’amour, Dagur 

Hjartarson (roman islandais)
◊ Dry Bones, Craig Johnson 

(suspense américain)
◊ L’offrande grecque, Philippe Kerr 

(suspense anglais)
◊ Anne Hébert, vivre pour écrire, 

M.-Andrée Lamontagne 
(biog. écrivaine qué.)

◊ Miroir de nos peines T.3, Pierre Lemaître 
(roman hist. franç.1940)

◊ Histoire populaire de l’amour au Québec, 
J.-Sébastien Marsan 
(sc. sociales)

◊ Légendes d’Alagaesia T.1, Chris. Paolini 
(fantastique américain)

◊ #Maria, Jacques Savoie 
(suspense québécois)

◊ La transition, c’est maintenant, 
Laure Waridel (sc. sociales écologie)

◊ Rien que pour moi, J.L. Butler 
(suspense anglais)

◊ Cauchemar, Paul Cleave 
(suspense anglo-zélandais)

◊ La tempête qui vient, James Ellroy 
(suspense américain)

◊ La société du feu de l’enfer, Rawi Hage 
(roman guerre Beyrouth)

◊ Ceux qu’on aime, Victoria Hislop 
(roman grec)

◊ On tue …, Jean-Jacques Pelletier 
(suspense québécois)

◊ Dîner avec Edward, Isabel Vincent 
(roman anglo-canadien)

Décès de Mary Higgins Clark
L’ écrivaine américaine nous a quitté dernièrement à l’âge de 92 ans après avoir publié, pendant plus de 
40 ans, un ou deux romans par année. Ses récits nous ont effrayés parfois, nous ont fait rire souvent et ils 
nous ont toujours permis de rêver. « La résilience des femmes face aux épreuves est un thème traversant 
son œuvre » (Wikipedia). Dernière parution en 2019 : En secret (Kiss the girls and made them cry)

LES VICTORIEUSES

LAETITIA COLOMBANI
Un bon petit roman comme on les aime, facile à lire, facile à suivre. 
Le récit est touchant, parfois même édifi ant Solène, la quarantaine, 
est avocate dans une grande fi rme. Surmenée, épuisée, elle se paie un 
« burn out » dont elle n’arrive pas à se remettre. Sa thérapeute lui 
conseille de faire du bénévolat. Après bien des hésitations, elle accepte 
de devenir « écrivaine publique » dans un centre d’accueil pour femmes 
en diffi cultés. Elle y rencontrera des femmes ayant survécu à toutes les 
violences qu’on peut imaginer.
Parallèlement à ce récit, l’auteure nous raconte l’histoire vraie de 
Blanche Peyron, fervente membre de l’Armée de Salut, qui a consacré 
sa vie, il y a un siècle, à soulager les déshérités de la vie et qui a réussi, 
au prix de sa santé, à transformer un grand édifi ce de Paris en refuge 
pour femmes, celui-là même où Solène écrit des lettres pour les autres.

Quelques extraits :

« Elle est en panne, telle voiture sans carburant au bord de la 
chaussée. En panne, l’année de ses quarante ans. »

« Se rendormir, pour une heure, pour un mois, pour un an. 
S’abrutir à coups de cachets pour ne plus penser. »

« Le voilà, le vrai visage de la précarité. Il n’est ni dans le 
journal, ni sur un écran de télévision mais se tient là, en face 
d’elle, tout près. Il ressemble à deux euros dans un porte-
monnaie. »

« … les femmes sont les premières victimes de la pauvreté, les 
premières victimes de l’aide sociale. Elles représentent 70% des 
travailleurs pauvres. »

« La vie lui avait tout pris, mais il lui restait ça, le droit d’espérer, 
de s’évader en collectionnant quelques signatures de têtes 
couronnées. »

« Pour être aimée, elle est devenue ce qu’on attendait qu’elle fût. 
Elle s’est conformée aux désirs des autres en reniant les siens. »

« Elle est venue soigner sa dépression auprès de plus 
malheureuses qu’elle. Qui croyait-elle aider? »

« La misère n’oppose pas de limite à l’horreur. »



ANIMATEUR(S) ET ACCOMPAGNATEUR(S)
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020

A U T O N O M E ,  S E N S  D E S  R E S P O N S A B I L I T É S ,
E N T H O U S I A S T E ,  E N J O U É ,  C R É A T I F  E T  A I M E  L E S

E N F A N T S

S I  V O U S  C O N N A I S S E Z  Q U E L Q U ' U N  Q U I  P O S S È D E  C E S  Q U A L I T É S ,  D I T E S - L U I  D E
N O U S  E N V O Y E R  S O N  C . V .  E T  U N E  C O U R T E  L E T T R E  D E  P R É S E N T A T I O N

C R É A T I V E  A V A N T  L E  3 1  M A R S  2 0 2 0  À  L O I S I R S @ M U N - S C . C A

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les détails de l'offre
d'emploi sur le site de la municipalité: www.mun-sc.ca

Vous pouvez aussi communiquer avec Crystelle Laplante au 450-826-3911 et via
la page Facebook de la municipalité

Étudiant(e)s en éducation spécialisée ou autre domaine
d'étude pertinent sont les bienvenues


