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Selon le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), les bassins versants 
à forte vocation agricole présentent 
régulièrement des concentrations 
élevées en phosphore. Le bassin versant 
de la rivière Châteauguay en fait partie 
avec des concentrations maximales 
excédant de deux à six fois le critère de 
qualité de 0,03 mg/l. En plus de cette 
problématique, la dernière étude publiée 
en 2015 par le MDDELCC révèle que 
cette rivière est également contaminée 
par 20 pesticides différents.
Cette étude rapporte aussi que 100 % 
des échantillons du Réseau-rivières 
échantillonnés pour les pesticides 
dépassaient les critères de qualité de 
l’eau. En 2015, Ambioterra a rédigé un 
rapport visant à analyser les données 
du MDDELCC afi n d’obtenir un portrait 
historique de la qualité de l’eau sur 
le segment de la rivière des Anglais 
(RDA) situé en territoire québécois, un 
des principaux tributaires agricoles qui 
est responsable de la contamination 
de la rivière Châteauguay. L’analyse 
des données échelonnées sur 22 ans 
(1990-2012) a permis de constater que la 
station amont à la frontière des États-Unis 
et du Canton d’Hemmingford présente 
une bonne qualité (seule la baignade est 
compromise la moitié du temps) alors 
que la qualité de l’eau de la station aval à 
Howick demeure constamment mauvaise 
à très mauvaise.
Cette qualité d’eau compromet la plupart, 
voire la totalité des usages. Ce rapport a 
également démontré que les coliformes 
fécaux sont le paramètre limitant de la 
valeur de l’IQBP dans la portion amont 
alors que dans la portion aval c’est 
le phosphore total. La photo prise en 
septembre dernier par un membre de 
l’équipe d’Ambioterra faisant du kayak 
à la hauteur d’Howick démontre très 
bien cette problématique. La rivière des 
Anglais ressemblait davantage à une 
soupe d’algues qu’à un cours d’eau. 
L’utilisation de substances fertilisantes 

d’origine animale, qui sont à la fois source 
de coliformes fécaux et de phosphore, 
représente une source plausible de 
contamination. Les activités agricoles ont 
un rôle dans l’infl uence de la qualité de 
l’eau de cette rivière. Toutefois, d’autres 
facteurs peuvent affecter la qualité de 
l’eau, comme les débordements du 
système d’assainissement des eaux 
usées ou bien les résidences situées le 
long de la rivière et des tributaires ayant 
un système septique domestique non 
conforme aux normes environnementales 
ou qui fuient.
Malgré les années qui ont passé depuis 
ce rapport, la situation en 2018 ne s’est 
guère améliorée.
Il est plus que tant d’agir pour la santé de 
nos cours d’eau et par le fait même des 
communautés rurales. Simple citoyen 
ou agriculteur, tous peuvent agir à notre 
façon. Chaque geste compte  !
Voici des actions que vous pouvez poser 
afi n de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau :
- Contactez Ambioterra, nous vous 
conseillerons sur les meilleures façons 
de préserver ou reconstituer votre rive 
en plantant des arbres, des arbustes et 
des plantes indigènes sur une largeur 
minimale de 10 à 15 mètres tel que 
prescrit par la Politique des rives, du 
littoral et des plaines. En zone de culture, 
c’est sur une largeur minimale de 1 à 3 
mètres en zone de culture.
- Bannissez ou réduisez au minimum 
l’utilisation de pesticides en utilisant 
des moyens écologiques comme le 
désherbage mécanique, la lutte intégrée 
ou le dépistage pour entretenir votre 
propriété et/ou votre terre agricole ;
- Ne jetez pas de produits chimiques ou 
dangereux dans l’eau de votre évier ou 
de votre toilette (peintures, diluants, etc.). 
Ils nuisent à la majorité des organismes 
vivants. Renseignez-vous auprès de 
la MRC du Haut-Saint-Laurent afi n de 
connaître les dates de collecte pour ces 
types de déchets.

- Utilisez des produits de nettoyage 
biodégradables, écologiques et sans 
phosphore ;
- Entretenez votre fosse septique 
afi n qu’elle soit conforme aux normes 
existantes ;
- Avisez l’inspecteur de votre municipalité 
de toute infraction à la protection des 
rives ;
- Utilisez votre pouvoir de citoyen et faites 
part de l’importance que vous accordez à 
l’application de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines 
inondables à votre conseil municipal 
puisque c’est la municipalité qui doit faire 
appliquer cette politique.
- Si vous fertilisez votre sol, utilisez des 
fertilisants biologiques de préférence et 
tentez de faire une fertilisation raisonnée 
en fonction des besoins spécifi ques de 
vos cultures ;

Les cours d’eau de la région sont mal en point : agissons  !

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Atelier gratuit sur les 

pratiques 
agro-environnementales 

pour protéger et restaurer les 
milieux aquatiques organisé par 

Ambioterra

12 décembre à 13h00
Salle culturelle 

de Saint-Chrysostome 
624 Notre-Dame

(au rez-de-chaussée, entrée du 
côté du stationnement entre 

l’hôtel de ville et l’église)
Entrée gratuite. 

Place limitée, donc réservez 
votre place d’avance par courriel 

à info@ambioterra.org ou par 
téléphone au 450-637-8585.
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Mon premier Noël sans toi
Du soutien pour les personnes veuves 
et endeuillées. Offrez-vous ce moment 
et venez chercher des outils afi n de 
mieux vivre et traverser cette période 
de l’année plus en douceur.
Mardi le 4 décembre, heure à 
déterminer...
Inscription requise
Cafés-rencontres : 
Tous les mercredis à 13h30
Café-causeries pour proches aidants : 
19 novembre - 9h30 à 11h30
En soirée : 22 novembre - 18h00 à 
20h30
Dîner Entr’Hommes aidants : 
5 novembre - 11h30 à 13h00
Relais répit : 
Tous les lundis - 9h30 à 16h00
Pour toute question ou pour 
inscription veuillez communiquer au 
450-826-1243.
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Chers concitoyens de 
St-Chrysostome, depuis plus de 4 
ans je porte le titre de présidente 
au sein du comité des loisirs. Des 
priorités au plan professionnel 
me pousse à réviser mon choix 
d’implication. Je vous annonce 
donc, offi ciellement aujourd’hui que 
je remets le fl ambeau à un autre 
citoyen(ne) qui voudra bien prendre 
à cœur le développement des loisirs 
de notre communauté.
Depuis quelques temps, notre 
coordonnatrice aux loisirs, 
Crystelle Laplante, fait un excellent 
travail pour mobiliser les citoyens et 
pour garder le comité des loisirs actif. 
Je suis donc confi ante que le travail 
et les activités se poursuivront. Cela 
dit, il est maintenant temps pour 
vous de réfl échir à votre propre 
implication ! Vous voulez changer 
les choses ? N’hésitez-pas à vous 
informer auprès de Crystelle. Plus 
on est de fous, plus on rit !
En terminant, je remercie la 
municipalité, les commerces et 
les citoyens qui ont encouragé et 
participé aux activités du comité 
des loisirs que j’ai mis sur pieds 
avec mes collègues. Mais surtout: 
continuez comme ça ! Ce fût pour 
moi un grand plaisir de donner de 
mon temps et mettre en œuvre mes 
idées pour mon monde.

Audrée Bourdeau A U D



info-communautaire 450-826-3911 - NOVEMBRE 2018 - www.mun-sc.ca6

Rappel
Clinique de vaccination

624 Notre-Dame
Centre Culturel les 8-22 

Novembre 2018
13h00 à 19h00

Vous devez apporter : carte 
d’assurance maladie et carnet de 
vaccination des enfants

Concours de panaches de 
chevreuil  !

Pesée du 3 au 25 Novembre de 19h00 
à 21h00 tous les soirs (24 Novembre 
et avant le 3 novembre, sur appel 
seulement, 450-637-8486)
Hôtel commercial de Saint-Chrysostome
Souper du Club des Frontières Chasse 
& Pêches 1985
Samedi le 24 Novembre 2018 à 18h00 
à la Cabane à Midas
Souper et soirée : 40$
Soirée seulement : 20$
Billets limités
Musique dans la soirée
Pour info : 450-637-8486

Gala Folklorique

24 Novembre 2018 
à partir de 12h00
Centre Culturel, 

624 Notre-Dame, 
Saint-Chrysostome

Souper à 17h30
Musique à partir de 13h00

Pour information et billet : 
Clébert Beaudin au 

450-826-4448

Marché de Noël du Cercle des 
fermières de Saint-Chrysostome
Samedi le 10 Novembre et Dimanche 

le 11 Novembre
De 10h00 à 17h00

Centre Culturel, 624 Notre-Dame
Des idées cadeaux parfait  !

Bienvenue à tous et à toutes  !

Le Club de L’Âge D’Or
Souper de Noël

Vendredi 1er Décembre
Heure : 18h00 suivi du groupe de 

musique GAMMA
Endroit : Centre Culturel municipal

Pour informations, contactez Diane 
Deneault au 450-826-3579 ou 
Jeannine Patenaude au 450-826-4877

Le Club de L’Âge D’Or
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Maisons de verre
De Louise Penny

Une fois de plus, Louise Penny met en 
scène son enquêteur préféré, Armand 
Gamache.
Ce dernier, à cause de sa feuille de 
route impressionnante, vient d’être 
nommé directeur général de la Sureté du 
Québec, laquelle a la réputation d’être 
infestée par la corruption et soumise au 
crime organisé. On comprend qu’Armand 
Gamache a bien l’intention de mettre de 
l’ordre dans cette institution.
Justement, une importante livraison 
de drogue est projetée à la frontière 
canado-américaine dans les Cantons 
de l’Est et, comme par hasard, près du 
village mythique de Three Pines. C’est la 
stratégie qu’utilisera Armand Gamache 
pour venir à bout des mécréants qui vous 
tiendra en haleine.
On doute que cet acte de bravoure 
arrive à corriger les dysfonctionnements 
à la Sureté, mais c’est sûrement un 
bon début. Il y sera aussi question d’un 
Cobrador, une vieille coutume espagnole 
datant du Moyen Âge qui pourrait être 
bien utile aujourd’hui.

Bibliothèque municipale de Saint-Chrysostome

Quelques extraits :
« Les évènements de cette soirée de 
novembre prouvaient l’effi cacité de la 
démarche du cobrador. »
« Ce qui motive un meurtrier, ce sont 
les émotions, et non les circonstances, 
enchaîna Gamache d’une voix basse, 
presque douce, comme s’il se confi ait à 
un vieil ami. »
« Même dans la douleur, certaines 
personnes irradient la confi ance. Ou à 
tout le moins, font preuve d’une force 
intérieure. Cet homme semblait creux. 
Pâle sur tous les plans. »
« En fait Gamache aurait été étonné que 
les autres ne posent pas de questions. Et 
eux auraient été surpris qu’il y réponde. »
« Olivier secoua la tête en coupant le 
citron, dont le frais parfum resta un 
moment en suspension dans l’air. »

Nouveautés du mois :
• Les belles fermières, Marjolaine 

Bouchard (roman hist. qué.)
• Chambre 1002, Chrystine Brouillet 

(suspense qué.)
• La jeune fi lle du rang, Anne-Marie 

Desbiens (roman qué.)
• Apprendre sur le tas, Boucar Diouf 

(sciences sociales)
• Au péril de la mer, Dominique Fortier 

(roman qué.)

• Mini Jean, les expériences T.2 et 3, 
Alex A. (B.D.)

• J’ai couru vers le Nil, Alaa El Aswany 
(roman hist. égyptien)

• Je t’aime…moi non plus T.1 et 2, 
Catherine Bourgault (roman qué.)

• Nid de vipères, Andrea Camilleri 
(suspense italien)

• L’allégorie de la truite arc-en-ciel, 
Marie-Christine Chartier (roman qué.)

• Les jumeaux de Piolenc, Sandrine 
Destombes (suspense français)

• Nouvelle vie T.2, Andréanne Dubois, 
(roman jeune qué.)

• Abigaël, messagère des anges T.4, 
Marie-Bernadette Dupuis 
(roman hist. franç.)

• À deux c’est toujours mieux, Michèle 
Hénen (roman jeunesse)

• Khalil, Yasmina Khadra 
(roman terrorisme)

• Un poignard dans un mouchoir de 
soie, Robert Lalonde (roman qué.)

• Maggie T.4, Daniel Lessard 
(roman qué.)

• La marche des nuages T.3, Josée 
Ouimet (roman hist. qué.)

• La nouvelle vie de Kate Reddy, Allison 
Pearson (roman anglais humour)

• Les Mythics T. 1 et 2, Sobral/Lyfoung/
Ogaki (B.D.)




