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TAXES MUNICIPALES
Le 30 septembre est le dernier versement de taxes municipales

COLLECTE DES ORDURES : à compter du 25 octobre, 
la collecte des ordures se fera à toutes les deux semaines

Novembre : 8-22 / Décembre : 6-20

À ne pas manquer !
Le 15 septembre 2019 dès 13h00 sur la rue St-Pierre
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À LA 
MAIRIE

NOUVELLES MUNICIPALES
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

Mardi 3 septembre

Lundi 7 octobre

Lundi 4 novembre

Lundi 2 décembre

Directrice générale
Céline Ouimet

Directrice générale adjointe
Claudine Beaudin

Trésorière
Linda Hébert

Technicienne comptable
Joannie Pilon

Urbanisme/Inspecteur municipal
Sébastien Pelletier

Coordonnatrice des loisirs
Crystelle Laplante

Séance du conseil municipal 
2019

Heures d’ouverture :

Lundi-jeudi : 8h30 -12h00
  13h00 -16h30
Vendredi : 8h30 -12h00

LUMIÈRE DE RUE
Vous apercevez une lumière de rue défectueuse, 
vous n’avez qu’à téléphoner au bureau municipal 
afi n de rapporter l’endroit où elle est située. 
Pour info : 450-826-3911

ABRIS D'AUTO
L’utilisation des abris temporaires est permise 
entre le premier jour d’octobre et doit être enlevé 
le dernier jour d’avril de l’année suivante.

DISPOSITIONS DES GROS 
MORCEAUX ET DES 
BRANCHES
Des conteneurs pour ramasser les gros rebuts 
sont 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 le vendredi, le 20 septembre de 8h00 
à 16h00 et le samedi le 21 septembre de 8h00 à 
15h00.

AVIS DE RECHERCHE
PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
Avec tous les changements climatiques qui survient 
un peu partout que ce soit des inondations, des 
feux de forêt et autres,  les municipalités assument 
plusieurs responsabilités en sécurité civile.  Le 
ministère de la Sécurité publique a pour objectif 
de doter toutes les municipalités  d’un « Plan de 
sécurité civile ».
Notre municipalité  a déjà  son « Plan de sécurité 
civile » que  nous devons mettre à jour.  Afi n de 
rencontrer les nouvelles exigences du ministère, 
nous avons besoin de personnes qui désirent offrir 
de leur temps et s’impliquer lors de sinistre.
Voici les services à combler 

• Service aux personnes sinistrés au centre 
d’hébergement

• Service au niveau du transport
• Services techniques
• Mission communication
Vous voulez donner votre nom et si vous désirez 
avoir plus d’informations, vous devez communiquer 
avec Mme Claudine Beaudin, directrice générale 
adjointe au (450) 826-3911 ou bien à courriel à 
dga@mun-sc.ca
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LA SOCIÉTÉ 
ST-JEAN-BAPTISTE
Dimanche, le 22 septembre, il y aura 
un brunch organisé par l’organisme 
La Société St-Jean-Baptiste à la salle 
communautaire, située au 400 rang 
St-Antoine.
Bienvenue à tous !
Pour info, communiquez avec Laurette 
Trépanier au 438-985-6716
Les soirées de cartes (Pepper) 
débuteront le mercredi 25 septembre 
19h00 jusqu’au 28 novembre 
inclusivement. Veuillez arriver à 18h45 
pour votre inscription. Bienvenue à tous !
Pour de l’information, veuillez contacter 
Odette au 450-826-0480

LES DAMES AUXILIAIRES 
DE L'HÔPITAL BARRIE 
MEMORIAL (SECTEUR 
SAINT-CHRYSOSTOME) :

Merci beaucoup à M. Clébert Beaudin, 
son épouse Denise et leur famille pour 
l’invitation à venir s’installer sur le site de 
leur exposition de voitures anciennes le 
7 juillet dernier afi n d’amasser des fonds 
pour la fondation des Dames auxiliaires 
de l’Hôpital d’Ormstown. Nous avons 
vendu des cartes de membre et la 
famille Beaudin a amassé des dons pour 
l’organisation. Belle initiative fructueuse, 
encore une fois, grand merci !
De plus, bientôt des bénévoles passeront 
à vos portes pour la collecte annuelle. 
Une fois de plus, nous faisons appel à 
votre générosité, c’est une bonne cause.
Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles, vous pouvez donner votre 
nom Marie Tremblay au 450-826-4653 ou 
à Lucette Henderson au 450-826-3598

CONCOURS ANNUEL DE 
PHOTOGRAPHIE 
« PASSAGE »
La MRC du Haut-Saint-Laurent vous invite 
à participer à son exposition / concours de 
photographie annuelle — sous le thème 
« Passage », qui aura lieu aux Galeries 
Ormstown du 28 septembre au 13 octobre 
2019. Ce concours organisé par la MRC 
du Haut-Saint-Laurent en collaboration 
avec Les Galeries Ormstown et la Caisse 
Desjardins du Haut-Saint-Laurent sera 
tenu pendant les Journées de la Culture. 
En participant en tant qu’exposant, vous 
courrez la chance de remporter l’un 
des prix en argent dans les différentes 
catégories soit 1er, 2e et 3e prix du jury et 
le prix coup de cœur du public !

Détails du concours :
Le concours – divisé en deux volets : 17 
ans et moins et 18 ans et plus – s’adresse 
à toute personne résidant ou étudiant sur 
le territoire de la MRC du Haut-Saint-
Laurent. Il suffi t de remplir le formulaire de 
participation disponible sur le site internet 
de la MRC du Haut-Saint-Laurent, de 
le joindre aux photographies que vous 
souhaitez soumettre et d’envoyer le 
tout par la poste avant le 20 septembre 
2019. Chaque participant peut soumettre 
un maximum de trois photographies 
– bien identifi ées par leur titre, sans 
cadre ni support rigide, imprimées au 
format approximatif de 8 pouces par 10 
pouces. Les photographies doivent être 
accompagnées d’une version digitale sur 
CD ou clé USB et d’une enveloppe de 
retour affranchie.
Les critères de sélection du jury sont : le 
respect du thème « Passage », l’originalité 
du sujet, l’émotion suscitée, la perfection 
technique et la beauté de la composition 
et des couleurs.
Le vote pour déterminer les coups de 
cœur du public aura lieu aux Galeries 
Ormstown le samedi 28 septembre 2019 
entre 10 h et 16 h. Vous êtes tous invités 
à venir voter pour votre photographie 
préférée.

En résumé  
Où envoyer vos photographies :
Expo-concours de photographie
MRC du Haut-Saint-Laurent
10, rue King, bureau 400 Huntingdon 
(Québec) J0S 1H0
Avant le 20 septembre 2019

Où visiter l’exposition de 
photographies :
Galeries Ormstown 
4, rue Bridge, Ormstown
Du 28 septembre au 
13 octobre 2019
Entrée libre

Où voter lors des Journées de la 
Culture : 
Galeries Ormstown 
4, rue Bridge, Ormstown
Le 28 septembre 2019, entre 10 h et 
16 h
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

COMITÉ ORGANISATEUR 
DE LA COURSE 
DES COULEURS DE 
SAINT-CHRYSOSTOME 
Nous aimerions remercier Mike Blais 
et Alexandre Thibault pour le prêt de 
l’équipement, du système de son et 
de la « playlist » lors de notre course ! 
Deux citoyens qui ont à coeur le bon 
déroulement des activités du comité des 
loisirs. Merci énormément ! Je crois que 
les gens ont apprécié !
Un merci spécial à notre animateur 
Daniel Goyette pour l’animation de cette 
merveilleuse journée. Sans lui, l’ambiance 
n’aurait pas été la même.

Pleins, pleins, pleins de merci aux 
commanditaires qui ont permis à de 
nombreuses familles de courir à cette 
course. Grâce à vous, la participation 
des familles et des coureurs est à un prix 
moindre. Et plusieurs enfants sont repartit 
avec de magnifi ques cadeaux.
Merci à Mélissa Dauphinais, prof de 
zumba ! Merci d’avoir permis aux 
participants de s’échauffer et de s’amuser 
en dansant avant la course !
Nous aimerions remercier les 
photographes bénévoles qui ont su capter 
les moments magiques de l’événement: 
Nancy Henry, Mélanie Poirier, Sylvain 
Côté. Merci pour tout !

Un gros merci à tous les bénévoles sur 
place : à la table d’inscription, sur la piste 
de course (lanceurs), soins infi rmiers, etc.
Merci à la caisse Desjardins et 
aux employés pour votre présence 
nombreuse.
Le comité organisateur : Pascal Day, 
Marie-France Montreuil, Andrée-Anne 
Fortin et Crystelle Laplante
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ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Activités Professeur Lieu Date de début Heure Informations

Taïchï Louis Bruneau Centre Culturel 24 septembre 
(cours d’essai gratuit)

16h00 et 18h00 
(2 cours)

Louis Bruneau 
450-827-2226

Cours de Step Céline Chrétien Centre Culturel 9 septembre 
(cours d’essai gratuit) 18h30 Céline Chrétien 

514-609-6618

Cours de yoga Danielle Laplante Centre Culturel 24 septembre 
(cours d’essai gratuit) 18h30 Nathalie Rouleau 

450-826-3955
Cours de danse 

country Ariane Gemme Salle communautaire 
(400 rang St-Antoine) 9 septembre 18h45 Ariane Gemme 

514-292-8202

Hockey cosom 
mineur (7 à 14 ans) - Salle communautaire 

(400 rang St-Antoine)
17 octobre au 
19 décembre 18h30 à 20h00 Mélissa St-Jean au 

514-601-3942
Hockey cosom 

adulte - Salle communautaire 
(400 rang St-Antoine)

10 septembre au 
16 décembre 18h30 à 20h00 Jonathan Major au 

514-913-1481
Futsal 

(soccer intérieur) - Salle communautaire 
(400 rang St-Antoine)

4 octobre au 
13 décembre 18h30 à 20h00 Pascal Day au 

450-826-3102

Partie de cartes 
(pepper) - Centre Culturel 25 septembre au 

27 novembre 19h00 Odette au 
450-826-0480

Palet américain - Salle communautaire 
(400 rang St-Antoine)

17 septembre au 
10 décembre 13h00 à 16h00 Laurette Trépanier 

au 438-985-6716

Activités sportives gratuites :

Club de l’âge d’or :
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHRYSOSTOME

Nouveautés du mois :
◊ Bienvenue à Mother’s rest, Lee Child 

(suspense anglais)
◊ Abigael, messagère des anges T.6, Marie-

Bernadette Dupuis (roman hist. français)
◊ Le livre de Judith, Mylène Gilbert-Dumas 

(roman hist. guerre’39)
◊ Sois belle et tais-toi, Marie Gray (roman 

qué.)
◊ Sapiens, 21 leçons pour le XXIe siècle, 

Yuval Noah Harari (hist. humanité futur)
◊ Nos enfants sont immortels, Christian 

Tétreault (psycho/parent/enfant)
◊ À nous la liberté, André, Jolien, Ricard 

(Psy. Apprendre la liberté)
◊ Tu écouteras ta mémoire, Gilles 

Archambault (nouvelles qué.)
◊ Dura Lex, Bruce Desilva (suspense 

américain)
◊ La mère parfaite, Aimée Molloy 

(suspense américain)
◊ Être du monde, Maryse Rouy (Bio. maladie 

SLA)
◊ Les gratitudes, Delphine de Vigan 

(roman français)
◊ Frigiel et Fluffy #5, Frigiel et Derrien 

(aventure jeunesse)
◊ Blanc mortel, Robert Galbraith 

(suspense anglais)
◊ Clin d’œil au temps qui passe, Antonine 

Maillet (biog. auteur acadien)

La Cueva
Par Suzanne Aubry
Après nous avoir charmé avec la série 
Fanette et quelques autres romans, 
Suzanne Aubry nous amène cette fois 
dans une toute autre aventure avec juste 
assez de mystérieux pour nous captiver. 
Ce sera dans les régions désertiques du 
Nouveau Mexique, autour des années 
1870, que nous rencontrerons François-
Xavier Comtois, jeune homme audacieux 
qui a quitté son Québec natal pour faire 
fortune dans le commerce des chevaux 
bien loin dans l’Ouest américain. Installé 
à Mesilla, il apprend qu’un ermite vivant 
dans la montagne, vénéré de tous, mais 
considéré indésirable tant par le shérif 
que par les autorités religieuses a été 
assassiné, sans doute parce qu’il savait 
trop de choses sur une certaine secte 
« satanique ».
Voulant connaître les dessous de cette 
étrange histoire, François-Xavier et 
son copain journaliste se lanceront 
dans de périlleuses aventures qui les 
mèneront bien plus loin qu’une simple 
affaire de meurtre. On aura droit à une 
fi n « exotique » qui ravira les cœurs 
sensibles.

Quelques extraits :
« Jamais de ma vie je n’avais vu autant 
d’immeubles, serrés les uns contre les 
autres comme s’ils craignaient d’avoir 

froid. »
« … ajouta-t-il avec un rire qui découvrit 
des dents disposées en désordre, tel un 
jeu de cartes jetées négligemment sur 

une table. »
« … une partie du toit avait résisté à 
l’usure du temps et la porte de chêne 

tenait toujours debout, telle une 
sentinelle désarmée. »

« Nous nous sommes enlacés comme 
deux naufragés qui ont enfi n trouvé leur 

planche de salut. »

◊ Ouvrir son cœur, Alexie Morin 
(biog. auteur qué.)

◊ Succion, Yrsa Sigurdardottir 
(suspense islandais)

◊ Le trône de feu T.2, Rick Riordan 
(fantastique jeune adulte)

◊ L’ombre du serpent, Rick Riordan 
(fantastique jeune adulte)

◊ Le fi ls de Sobek, Rick Riordan (fantastique 
jeune adulte)

◊ Dans son ombre, Chrystine Brouillet 
(suspense qué.)

◊ Défense d’entrer 12, Caroline Héroux 
(roman jeune garçon)

◊ Le trône de fer, intégrale 5, George RR 
Martin (sc.fi ction américaine)

◊ Armand Gamache enquête : royaume des 
aveugles, Luoise Penny 
(suspense anglo-can.)

◊ L’équipe Subban, K.Subban et S.Colby 
(biog. sportif)

◊ Ou tu iras j’irai, Jojo Moyes 
(roman anglais)

◊ Tara Duncan T.12, S. Audouin-Mamikonian 
(fantastique/sorcellerie)

◊ Tu peux toujours rester, Valérie Chevalier 
(roman qué.)

◊ En attendant le jour, Michael Connelly 
(policier américain)

◊ Les Dragouilles #21, M.Cyr etK.Gottot 
(BD géographie)

◊ L’Albatros et la Mésange, Dominique 
Demers (roman qué.)

◊ La vie compliquée des deux Olivier à New 
York, C. Girard-Audet (roman jeunesse)

◊ L’épicerie Sansoucy T.4, Richard Gougeon 
(roman qué.)

◊ Ghost in love, Marc Levy (roman français)
◊ Les éternels #5, Priska Poirier 

(fantastique qué.)
◊ Les sept sœurs T.5, Lucinda Riley 

(roman anglais)
◊ La belle Italienne, Lucinda Riley 

(roman anglais)
◊ Évasion, Benjamin Whitmer 

(suspense américain)
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Ça pourrait être 
votre carte d’a� aire !

ÉCOLE DE DANSE
WAGONWHEEL

COURS DE DANSE COUNTRY
RÉTRO-CLASSIQUE
En ligne et en couple

Commençant les 10 sept :Niveau 3 – 18 h.30 (deb-int)
          Niveau 4 – 20 h.30 (interm.)
11 sept :  Niveau 1 : 18h.30 (débutant)
 Niveau 2 - 19 h.30 (Débutant 1 et 2)
Soirées de danse à toutes 3 semaines.
Au plaisir de vous rencontrer.

Pour info 450-617-6300
Nicole & Raymond

PUBLICITÉS

Dre Renée Lafrenière
Médecine générale

SUR RENDEZ-VOUS

Clinique médicale St-Chrysostome
23, Ste-Anne
St-Chrysostome (QC) J0S 1R0

Tél. : 450 826-3154
Fax : 450 826-0055



Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 
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En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies


