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Élection municipale 
le 17 février 2019 (page 3)

4 ANIMATEURS SUR PLACE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
ET PLACE LIMITÉE

NOUVEAU CETTE ANNÉE!
DU 4 MARS AU 8 MARS 2019

SALLE COMMUNAUTAIRE: 400 RANG  ST-ANTOINE

PLAISIR 
GARANTI

CAMP DE 

LA 

RELÂCHE

2019

 

Jeux gonflables, sortie en tubes et bien plus!

Pour plus d'infos:
Crystelle Laplante 450-826-3911

Inscrivez-vous avant 
le 21 février 2019

1er enfant: 20$, 2e enfant: 15$, 3e enfant: 10$ de la 
même famille, pour la semaine

Projet-pilote subventionné

Le 10 février prochain, vous pourrez 
vous approvisionner directement 
auprès d’artisans et de producteurs de 
la ferme, à quelques minutes de chez 
vous, et ce, en plein hiver. Il y aura un 
marché d’hiver à Saint-Chrysostome. 
Le marché aura lieu entre 10h00 et 
16h00 à la salle communautaire, au 
400 rang St-Antoine. 
C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer.
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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
Vacant
Conseiller, district 5
Mélissa St-Jean
Conseiller, district 6
Mario Henderson

Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 1er avril
Lundi 6 Mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
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
  13h00 - 15h00

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME

SCRUTIN DU 17 FÉVRIER 2019
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale 
municipale que :

1. Un scrutin sera tenu ;

2. Les candidats de cette élection pour le poste ci-après mentionné sont :
Poste : CONSEILLER DISTRICT #4
1 Richard BEAUDIN
2 Hélène BOURDON
3 Pascal DAY

3. Un vote par anticipation sera tenu de 12h à 20h à l’endroit et à la date 
ci-dessous indiqués :
624, Notre-Dame    10 février 2019

4. Le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert le 17 février 2019 de 10h à 
20h à l’endroit suivant : 624, Notre-Dame

5. Le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l’heure suivants : 
    624, Notre-Dame   17 février 2019 20h00

Claudine Beaudin, Adjointe à la présidente d’élection

Mot du conseiller sortant du district #4 
Richard Pommainville

Je remercie les électeurs du district 4 de m’avoir donné la chance de les 

représenter. C’est à regret que j’ai donné ma démission, car je suis déménagé de 

St-Chrysostome, j’ai vendu ma maison.

En octobre 2017 lorsque je me suis présenté conseiller je ne croyais pas vendre ma 

maison un an plus tard, mais j’ai eu une offre que je ne pouvais refuser. J’ai bien 

aimé cette expérience.

Au plaisir de vous revoir lors de mes visites dans la municipalité de St-Chrysostome.

Richard Pommainville
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NOUVELLES MUNICIPALES

Entreprise d'ici
La Maison du Voyage est une entreprise qui prône l’achat local.

Notre force est le service à la clientèle. Nous sommes à l’écoute de vos besoins. Nous 
offrons tous les services liés au bon déroulement de votre voyage, 
sans oublier notre assurance Protection Sans Égal qui est exceptionnelle.

Chantal se spécialise dans les Caraïbes ainsi que l’Europe, 
Claudine sera vous aidé pour les croisières et Walt Disney.

Nous sommes situés à deux pas de chez vous au 241 Duncan St-Chrysostome

(450) 826-0762

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LES AIDANTS NATURELS 
du Haut Saint-Laurent

SOUPER DANSANT 
8 février 2019 à 18h00

Endroit : 
Municipalité Très-Saint-Sacrement

Coût : 25,00$
Apportez votre consommation 

(Permis de réunion)
Inscription avant le 1er février 

au 450-826-1243

Café-causeries entr’aidants : 18 février et 18 mars à 9h30
Dîner entr’Hommes aidants : 4 février et 4 mars à 11h30
Groupe de soutien en soirée : 21 février et 21 mars à 18h30
Yoga sur chaise : Tous les vendredis à 13h30
Cafés-rencontres (Bingos): Mercredis à 13h30

Pour inscription veuillez communiquer au 450-826-1243.
Vous pouvez vous procurer le calendrier à notre bureau au 23A, Ste-Anne 
du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.

NOUVELLE SCOLAIRE
Du lundi 18 FÉVRIER au vendredi 22 FÉVRIER 2019 ● de 9 h à 11 h ou de 13 h à 15 h
INSCRIPTION À LA MATERNELLE 4 ANS
• Pour l’enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre 2019 et dont l’adresse de résidence correspond 
à l’un des codes postaux identifi és par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur :

• Ce service est offert à temps plein. Vous pouvez consulter la liste des codes postaux sur le 
site Internet de la commission scolaire ou contacter le secrétariat de votre école de territoire 
pour savoir si votre enfant est admissible. Les places sont toutefois limitées et la priorité 
d’admission sera donnée aux enfants qui ne fréquentent pas actuellement un service de 
garde. L’inscription de l’enfant sera confi rmée en juin.

• Pour l’enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre 2019 et présente des besoins particuliers 
important de langage, un handicap reconnu ou un retard de développement :

• Ce service est offert en demi-journées, 5 jours par semaine.
• L’inscription de l’enfant suit une évaluation des besoins et sera confi rmée en juin.

INSCRIPTION À LA MATERNELLE 5 ANS
• Pour l’enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre 2019 : Ce service est offert sur tout le 
territoire de la commission scolaire
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Je tiens à remercier mes frères chevaliers qui ont répondus à mon appel lors 
de la maladie de mon épouse pour nous aider à remplir notre mandat soit pour 
le dépouillement d’arbre de Noël, la guignolée et les paniers de Noël.

Car sans la mère alpha, Mireille, soit dit en passant que ces activités sont 
ses bébés. Elle a dû être hospitalisée pendant 33 jours à l’hôpital Juive de 
Montréal. En plus des rendez-vous deux fois par semaine pour rencontrer les 
médecins traitant. Je crois que tout m’est tombé sur la tête pour cette année. 

Quel malchance de l’incendie du Metro Charette. Nous sympathisons avec la 
famille Charette. J’ai su le mercredi midi de ne pas compter sur ma commande 
pour nos paniers de Noël à quatre jours de la confection des paniers. Que 
faire sans l’aide de Guy Lefebvre et Sylvain Marcil ! J’ai dû patiner de l’avant, 
pas une journée à perdre ! Malgré tout, François et Manon Charette nous ont 
donnés un bon coup de main, merci à vous deux pour votre aide. Cet alors 
que j’ai appelé Sylvain Chenail s’il pouvait me sortir du trou et sans aucun 
problème, le jeudi en fi n de journée, presque tout était livré excepté le jambon. 
J’ai appelé mon bras droit Sylvain Marcil et dans l’espace de deux heures, 
le mandat était remplit. En ce qui concerne les fruits, qui d’autre que Pierre 
Dagenais et Fils qui n’en manque pas une soit pour les pommes, bananes et 
clémentines. Ils nous ont même fournis les boîtes vides pour la livraison des 
paniers. Nous sommes chanceux d’avoir des gens généreux qui sont toujours 
prêt à nous aider !

Il ne faut pas que j’oubli ma famille pour l’entraîde et tous les bénévoles qui 
sont Chevaliers de Colomb ou pas. Lors de la guignolée, des paniers de Noël 
et le Dépouillement d’arbre de Noël. Grâce à tout ça combiné, 91 paniers ont 
été distribués. C’est surtout grâce à la contribution des commerces.

Prompt rétablissement à la mère alpha, Mireille. xxx

Merci à tous,
Gérald Bouthillier 
Grand Chevalier

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Centre de ressource familiale 
du Haut-Saint-Laurent

ATELIERS CUISINE ÉDUCATIVE
Nouvelle session hiver 2019 – 

à Huntingdon
Si vous voulez apprendre à cuisiner à 
bas prix, rapporter un souper pour la 
famille et faire de belles rencontres 

en partageant le dîner, 
ces ateliers sont pour vous.

Pour qui ? : Femmes enceintes, 
parents

3 $ / atelier
Halte-garderie gratuite

Inscription dès maintenant et/ou 
informations :

450-264-4598 ou cuisinecrf@bellnet.ca
Demander Maryse
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De la part de notre préventionniste en 
protection des incendies et de tous nos
pompiers, pompières, pour la période 
hivernale, assurez votre sécurité en 
déneigeant toutes vos issues.

En effet, toutes les portes de sortie de 
votre maison incluant vos fenêtres et 
toutes vos voies d’évacuation menant 
jusqu’à la rue doivent être déneigées en 
tout temps. Ceci inclut également tous les 
escaliers et les balcons.

Le déneigement de vos issues permet 
qu’en cas d’incendie ou de toute autre 
situation d’urgence, l’évacuation de votre 
famille se fasse bien plus rapidement et 
de manière sécuritaire. La neige et la 
glace peuvent être un facteur pouvant 
nuire à la sécurité de tous lors d’une 
évacuation.

SERVICE INCENDIE
De plus, un immeuble étant diffi cile d’accès 
peut également ralentir l’intervention des 
services d’urgence.

Le tout est dans le but :

• D’assurer votre évacuation et celle de 
votre famille en cas d’incendie ou de 
situation d’urgence que ce soit ; par 
une porte, fenêtre, escalier ou par un 
balcon. Toutes vos issues devront être 
dépourvues de neige et de glace.

• L’entretien de vos issues facilitera 
grandement le travail des premiers 
intervenants ainsi qu’à leur propre 
sécurité.

Recommandations supplémentaires :

• Les fenêtres ne doivent pas être 
obstruées par des objets, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.

• Les fenêtres doivent être déglacées en 
hiver.

• Les enfants et les occupants doivent 
connaître la façon d’ouvrir les fenêtres en 
cas d’incendie ou de situation d’urgence.

• Les enfants et les occupants doivent 
pouvoir se rendre facilement à la fenêtre 
(à l’aide d’une chaise solide ou d’un 
tabouret qui sera disposé à proximité de 
la fenêtre. Ainsi, en cas de besoin, elle 
sera facilement accessible et utilisable) 
en cas d’incendie ou de situation 
d’urgence.

LOISIRS ET SPORTS
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LOISIRS ET SPORTS

Dre Renée Lafrenière
Dre Cédine Fankam

Dre Yanara Hernandez
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
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHRYSOSTOME

Vingt-trois secrets bien gardés
De Michel Tremblay

• Savais-tu que? #70, Les pandas, Alain 
Bergeron, coll. Savais-tu?

• Savais-tu que? #69, Les hippocampes, 
Alain Bergeron, coll. Savais-tu?

• Choupette : Leila l’acrobate, Nadia 
Lakhdari (roman jeunesse qué.)

• Frigiel et Fluffl y, Les trois clans, Frigiel et 
Digard (fantastique jeunesse)

• Ces femmes aux yeux cernés, André 
Jacques (suspense québécois)

• Salut! Salut! Jean Lapierre, un homme du 
peuple, Marianne White (biographie)

• Une douce odeur de pluie, Jojo Moyes 
(roman anglais)

• Zoélie l’allumette T.2 à 7, Marie Potvin 
(roman jeunesse)

• Les Zin Trépides, T1 et 3, Alain et Dufresne 
(album jeunesse)

• Les Dragouilles #18, M.Cyr & K.Gotto 
(BD géographie)

• 1 Week end sur 2, T.1 et 2, Geneviève 
Cloutier (roman québécois)

• Drôles de familles, #12,14, 17, 18, Pierrette 
Dubé (enfants 3+)

• Shelton & Felter 2, Lamontagne (BD)
• Où le cœur se pose, Tamara McKinley 
(roman historique)

• David Saint-Jaques, oser l’espace, Philippe 
Mercure (sciences/espace)

• La vie en trompe l’œil, Claire Pontbriand 
(roman hist. qué.)

• Vito Rizzuto, la chute du dernier parrain, 
Daniel Renaud (sc. Sociales)

• Corruption, Don Winslow 
(suspense américain)

• Présumée insoumise, Judith Bannon 
(roman New Adult)

• La piste des Templiers, William Dietrich 
(suspense hist. américain)

• L’amie prodigieuse T.4, Elena Ferrante 
(roman italien)

• Sérotonine, Michel Houellebecq 
(roman français)

• Séduction 16e , James & Paetro Patterson 
(suspense américain)

• Lamort selon Turner, Tim Willocks 
(suspense anglais)

Nouveautés du mois

Quelques extraits :
« Son père et lui vont se dire des platitudes 
avant de se quitter. Ce qu’ils font. C’est 
maladroit, pudique, même les poignées 
de main. »

« C’est une soirée chaude d’août comme 
il les aime. L’air ondoyait presque autour 
de lui, l’asphalte qui n’avait pas encore eu 
le temps de durcir après le coup de butoir 
du soleil d’après-midi, chuintait sous se 
pas. »

« Le ministre de la Culture se tient devant 
une fenêtre, entouré de gens visiblement
pressés de lui plaire et qui parlent et rient 
trop fort pour que ce soit naturel. »

« Il est étendu sur un tapis de manteaux 
de fourrure de « matante ». Ça sent toutes 
sortes de parfums bon marché, mais c’est 
tout ce qu’il connaît alors il se délecte en 
fermant les yeux et en humant les effl uves 
sucrés de Yardley et de Chénard. »

Notre Michel Tremblay national nous a habitué à une nouvelle publication en novembre 
de chaque année, juste à temps pour les Fêtes. 2018 n’a pas fait exception mais notre 
auteur chéri prend de l’âge, on comprend que l’ardeur s’essouffl e et on ne lui en veut 
pas pour cette plaquette d’à peine cent pages qui nous ravit fi nalement autant qu’une
grosse brique.

Pour éviter d’exaspérer le lecteur avec des « je » prétentieux M. Tremblay parle de 
lui à la troisième personne. Il nous raconte des évènements intimes et sans grande 
importance qui ont quand même marqué sa vie et nous remue un peu, comme la 
première fois qu’il a pris l’avion, la fois qu’il a été présenté au ministre de la Culture de 
France, la fois qu’il a douté de sa vocation d’écrivain, la fois où son chum l’a laissé et 
bien d’autres tout aussi savoureux.

L’intérêt avec les petits formats c’est qu’on ne craint pas de le lire une deuxième fois 
et découvrir qu’on a autant de plaisir.




