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SOYEZ INFORMÉ en tout temps sur votre municipalité 
en visitant notre site web : www.mun-sc.ca et 
en aimant notre page facebook

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE DISPONIBLE 
www.mun-sc.ca
Service aux citoyens - Greffe et administration - Évaluation et taxation

ÉCOLE MONTPETIT SAINT-CHRYSOSTOME
La campagne de fi nancement 2021, canettes et bouteilles consignées est de retour en mai. 
Samedi le 8 mai de 9h00 à 18h00 et dimanche le 16 mai de 9h00 à 18h00
Stationnement du Métro Charrette 441, rue notre-dame à Saint-Chrysostome

vive le
printemps !
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SÉANCES RÉGULIÈRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

19h00

Centre culturel Dr Marc Hétu

Lundi, le 3 mai

Lundi, le 7 juin

Lundi, le 5 juillet

Lundi, le 2 août

Mardi, le 7 sept. (Lundi 6 septembre : Fête du travail)

Lundi, le 4 octobre

Lundi, le 15 novembre

Lundi, le 6 décembre

ACCÈS À L’HÔTEL DE VILLE
Nous voulons informer la population que 
même si nous sommes toujours en zone 
rouge, que l’hôtel de ville est toujours 
accessible et que le personnel municipal est 
toujours présent. Puisque l’accès principal 
est barré, nous vous demandons d’utiliser 
l’escalier en façade de l’édifi ce où un membre 
du personnel ira vous ouvrir la porte.

SERVICE INCENDIE
Le service incendie de Saint-Chrysostome est 
heureux d’accueillir des nouveaux membres 
dans leur équipe. Il s’agit de messieurs Pascal 
DAY, Stéphane HÉBERT, Christian LABELLE, 
Guillaume LAVERDIÈRE, Guillaume LEFEBVRE 
et Martin LÉVESQUE. Cette nouvelle cohorte 
devra suivre une formation de 310 heures 
échelonnée sur une période maximale de 
quatre ans.

PERMIS DE BRÛLAGE

Tout citoyen qui désire faire brûler doit au 
préalable obtenir un permis de brûlage, 
dans lequel il s’engage à respecter 
certaines conditions à défaut de quoi une 
amende pourra lui être émise. De plus, 
lors de la demande de permis, ce dernier 
peut être refusé en raison de l’indice de 
feu de la SOPFEU qui est vérifi é à chaque 
jour sur le site www.sopfeu.qc.ca et 
lorsque les dangers d’incendie sont élevés 
ou extrêmes, il est interdit de faire un 
feu. Nous ne pouvons émettre un permis 
plusieurs jours à l’avance, le permis doit 
être émis la journée du brûlage.

Pour de plus amples informations, vous 
pouvez communiquer avec le bureau 
municipal an 450-826-3911.

DISPOSITIONS DES BRANCHES 

À COMPTER DE FIN AVRIL
Les citoyens qui désirent disposer de leurs 
branches pourront le faire aux dates et heures 
suivantes, le tout sous la supervision d’un 
employé municipal. Les branches ne devront 
pas excéder une grosseur de 4 pouces.

VENDREDI

30 AVRIL 7H00 à 12H00
13H00 à 15H00

14 MAI 7H00 à 11H30

28 MAI 7H00 à 11H30

11 JUIN 7H00 à 11H30

25 JUIN 7H00 à 11H30

RÉSEAU D’ÉGOUT 

Un petit rappel pour vous informer que 
le réseau d’égout municipal n’est pas une 
poubelle. Il est « STRICTEMENT INTERDIT » 
d’y jeter Q-tips, cheveux provenant des 
brosses, tampon, huile à cuisson, lingettes 
désinfectantes… Ces items causent un 
problème à la station de pompage et 
obstrue la conduite qui se rejette vers les 
étangs.

COLLECTE DES ORDURES

À compter du mois de mai, la collecte 
des ordures se fera à chaque vendredi, 

et ce jusqu’à la fi n octobre.
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Voici un aperçu de certaines informations de la 
part de votre conseil municipal. Vous pouvez 
lire les procès-verbaux des séances en visitant 
notre site Web (www.mun-sc.ca).

1. La municipalité a fait l’acquisition de deux 
affi cheurs de vitesse chez TRAFIC LOGIX 
au montant de 6 108 $, plus taxes. Un 
affi cheur sera installé sur le rang de la Rivière 
noire sud (Route 209) et l’autre sur le rang 
Ste-Anne (Route 203). La municipalité 
a reçu les permissions requises pour en 
faire l’installation en bordure des routes 
numérotées.

2. Lors d’une séance ultérieure, le conseil 
a fait l’acquisition de 4 nouveaux habits de 
combat (bunker) pour le service incendie chez 
l’ARSENAL (ÉQUIPEMENTS INCENDIE CMP 
MAYER INC.) au coût de 7 800 $, plus taxes. 
Puisque la durée de vie de cet équipement 
est de 10 ans, la municipalité se doit de bien 
maintenir l’inventaire de ses équipements au 
niveau incendie. Il a été également résolu de 
faire l’achat de deux appareils respiratoires 
chez ARÉO-FEU au coût de 17 580 $.

L’ÉCHOS DU CONSEIL

RAPPEL : L’utilisation des abris 
temporaires (Tempo) est permise 
entre le 1er octobre et le 30 avril.

LA PÉRIODE DES SEMENCES

CIRCULATION DE LA MACHINERIE AGRICOLE SUR LA VOIE PUBLIQUE :

Les travaux dans les champs débuteront incessamment avec le retour du beau temps. Pour les 
automobilistes, cela veut dire réapprendre à partager nos routes avec la machinerie agricole en 
toute sécurité et en harmonie. Nous invitons les producteurs d’être visibles le jour comme la 
nuit afi n d’assurer la sécurité de leurs déplacements.

La patience a bien meilleur goût !

PARTAGE DE LA ROUTE (SOURCE SAAQ)

CONDUCTEUR, CYCLISTE OU PIÉTON : LA COURTOISIE CONCERNE TOUT LE MONDE

Sur le réseau routier, le savoir-vivre et le respect des autres sont de première importance pour 
éviter des confl its et des accidents.

Dans la plupart des cas, les gestes que l’on considère comme de la courtoisie sont imposés par 
le Code de la sécurité routière, comme utiliser les clignotants, céder le passage ou éviter de 
klaxonner inutilement.

LE MANQUE DE COURTOISIE, C’EST…

• Suivre un véhicule de trop près.

• Couper la voie à un véhicule.

• Ne pas céder le passage.

• Klaxonner inutilement et à répétition.

• Frôler un cycliste lorsqu’on le dépasse.

• Empiéter sur le passage pour piétons quand on s’arrête à une intersection.

FAIRE PREUVE DE SAVOIR-VIVRE SUR LA ROUTE, C’EST…

• Traiter les autres usagers avec respect et tolérance, qu’ils soient derrière un volant, à pied ou 
en vélo.

• Faire un geste de la main pour remercier quelqu’un qui nous a facilité la tâche.

• Faire un geste d’excuse quand on fait une erreur. On réduit ainsi les confl its.

• Garder son sang-froid en toutes circonstances.

• Garder une distance sécuritaire avec le véhicule qui nous précède.

• Laisser suffi samment d’espace aux cyclistes et aux piétons.

SUIVRE UN VÉHICULE DE TROP PRÈS EST UNE INFRACTION AU CODE DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE QUI PEUT ENTRAÎNER :

• une amende de 100 $ à 200 $

• 2 points d’inaptitude

SAISON DE SOCCER 2021

Le club de soccer tient à vous informer qu’il 
y aura une saison de soccer cette année. 
Dès que nous aurons les orientations 
gouvernementales, des informations sur les 
inscriptions vous seront divulguées.
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TRAITEUR 
À SAINT-CHRYSOSTOME

Bonjour, je me nomme Camille Ménard. 
J’ai suivi un cours de cuisine à l’École des 
métiers de la restauration et du tourisme de 
Montréal. Au cours des années, j’ai accumulé 
plus de 10 ans d’expérience en tant que 
cuisinière.

J’aimerais vous informer, à quel point, 
je pourrais vous faciliter la vie. Que vous 
soyez une famille avec des petits enfants, 
de grands enfants ou simplement, aucun 
enfant, les retours de travail à la maison sont 
toujours une course. C’est pourquoi je suis là 
pour vous aider !

Je fais de bons repas avec beaucoup 
d’amour. Vous pouvez les utilisés pour vos 
soupers. Juste à mettre le plat au four et 
le tour est joué. Vous pouvez tout aussi les 
utilisés pour vos diners. Comme ça, vous 
n’avez pas besoin de faire de lunchs le soir, 
ni le matin à la presse !

12 rue du Père-Payant
Saint-Chrysostome

Créations Camille

cmenard95@hotmail.com

438-399-2432

OFFRES D’EMPLOI 
À SAINT-CHRYSOSTOME

CPE KALÉIDOSCOPE CCC

Nous n’attendons que toi ! Le Centre de la 
petite enfance Kaléidoscope Child Care Center 
a vu le jour en 1979. Plus de 40 ans ont 
passé et l’Organisation procédera sous peu 
à l’ouverture d’une installation de 80 places 
toute neuve à Saint-Chrysostome. Le CPE 
Kaléidoscope CCC est la recherche de :

• Directrice adjointe en installation;

• Deux (2) éducatrices qualifi ées à temps 
plein;

• Une (1) éducatrice qualifi ée à temps partiel 
ainsi que des éducatrices pour sa liste de 
rappel.

Fais parvenir ton curriculum vitae le plus 
rapidement possible à l’attention de Keri Leahy 
à l’adresse courriel kleahy@cpekaleidoscope.com 
Seules les personnes dont la candidature sera 
retenue, seront contactées pour une entrevue.
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LES BELLES HISTOIRES 
D’UNE SALE GUERRE
Alain Stanké
Une lecture rafraichissante malgré le sujet. 
Dans de courts textes, Alain Stanké a choisi de 
nous raconter des évènements que l’Histoire 
ne retiendra pas, mais qui demeurent des 
gestes héroïques et plein d’humanité posés 
par d’illustres inconnus, lors de la Deuxième 
Guerre mondiale.

Comme ce Québécois Léo Major, fantassin au 
régiment de la Chaudière, envoyé en éclaireur 
dans une petite ville hollandaise occupée par 
les Allemands. L’intrépide Léo se rend sur 
place et voit des offi ciers ennemis prenant 
une bière dans une taverne, il leur annonce 
que la ville sera bientôt envahie et qu’ils 
auraient intérêt à déguerpir. Puis Léo se met 
à courir dans les rues de la ville en tirant de 
la carabine. Les Allemands, convaincus que les 
troupes ennemies sont aux portes, décident 
d’abandonner et de prendre la fuite. Ainsi Léo, 
à lui seul, a évité un affrontement et sauvé la 
vie de milliers d’habitants de cette ville.

Ou encore, ce soldat américain qui fait 
innocemment réparer son arme par son 
prisonnier allemand!!! Des histoires drôles, 
des histoires touchantes qui nous rappellent 
que les guerres et leurs atrocités sont toujours 
possibles.

Horaire de la bibliothèque 

Tous les mardis

14H00 à 16H00

18H30 à 19H30 

NOUVEAUTÉS :LES NOUVEAUTÉS :

LE ROMAN DU MOIS

• L’empire du politiquement correct, 
Mathieu Bock-Côté politique

• Frigiel et Fluffy : cycle des farlands 3, 
Frigiel & Digard (fantastique jeunesse)

• Si ça saigne, Stephen King 
(suspense américain)

• La reconstruction du paradis, Robert 
Lalonde (carnets qué.)

• Marie-lumière, Lucie Pagé 
(roman qué./autochtone)

• Diamants de sang, James Patterson 
(suspense américain)

• La colonie maudite 1542, Raymond 
Rainville (suspense hist. qué.)

• Jusqu’à ce que la mort nous sépare, 
Lisa Gardner (suspense américain)

• Frigiel et Fluffy : Origines3, Frigiel-Ange 
(aventure jeunesse)

• Frigiel et Fluffy : Les saintes îles 1 et 2, 
Frigiel et Gay (aventures jeunesse)

• Pas moi, Élise Gravel 
(album jeunesse qué.)

• Le crépuscule des fauves T.2, Marc Levy 
(roman français)

• Gentleman Cambrioleur, Arsène Lupin, 
Maurice Leblanc (suspense français)

• Tabou 54 : trans idendité, Stéphanie Perron 
(roman jeune.)

• Tabou 55 : Sextos, Ariane Charland 
(roman jeune.)

• Un maniaque à l’hôpital, Juli Royer 
(suspense jeune. qué.)

• Légendes d’Arthur-Sin 1, Anne Robillard 
(fantastique qué.)

• Les collines de Bellechasse 2, Marthe 
Laverdière (roman hist. qué.)

• Retrouve-moi, Lisa Gardner 
(suspense américain)

• Un café avec Marie, Serge Bouchard 
(sc. sociales)

• Le roitelet, Jean-François Beauchemin 
(roman qué.)

Centre culturel Dr. Marc Hétu 
624, rue Notre-Dame, 3e étage 
ACCESSIBLE PAR L’ASCENSEUR 
Les mesures sanitaires doivent être 
respectées.

• Au pied du grand chêne 2, Louis Caron 
(roman qué.)

• Gardez l’œil ouvert, 15 histoires de 
disparitions, Victoria Charlton 
(affaires criminelles)

• Maison de la nuit T. 7 à 11, P.C.Cast & 
Kristin (fantastique américain jeune)

• Promets-moi, papa, Joe Biden (biographie)
• La pension Caron T.3, Jean-Pierre Charland 

(roman hist. qué.)
• Les oubliés, John Grisham 

(suspense américain)
• Atuk, Michel Jean 

(roman québécois/innus)
• Pile ou face, James Patterson & Candice Fox 

(suspense américain)
• India est amoureuse, India Desjardins 

(premières lectures)
• India est malade, India Desjardins 

(premières lectures)
• India a un drôle de nom, India Desjardins 

(premières lectures)
• India est dans la lune, India Desjardins 

(premières lectures)
• À l’heure où dorment les balançoires, 

C. Girard-Audet (BD jeune)
• Danger! Filles sur le chantier, Catherine 

Bourgault (roman qué.)
• Le printemps le plus long, Alec Castonguay 

(politique)
• Tu ne sais plus qui je suis, Édith Fournier 

(sc. sociales)
• La fi lle du sculpteur, Tove Jasson

 (roman suédois)
• Sous le charme de ses yeux trop bleus, 

Martine Labonté-Cha. (roman qué.)
• Trilogie de la poussière 2, Philip Pullman 

(suspense angl. Jeune)
• L’hôtel de verre, Emily St-John Mandel 

(suspense angl-canadien)
• Fran kiss stein, Jeannette Winterson 

(roman anglais)
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OPÉRATION VACCINATION 
COVID-19

La clinique de vaccination bas son plein et 
des plages horaires sont disponibles pour 
la Montérégie. Pour recevoir le vaccin vous 
pouvez faire votre inscription en ligne sur 
le site www.Quebec.ca/vaccinCOVID ou 
par téléphone au 1-877-644-4545.

Pour ceux qui ont besoin de soutien à 
l’inscription pour la vaccination, vous 
pouvez communiquer avec Mme Donna 
Cormier, travailleuse de milieu ITMAV 
de l’organisme Un Coin Chez-Nous au 
514-237-6118. Pour l’inscription, la carte 
d’assurance maladie pour fi xer le rendez-
vous est obligatoire.

NOUVELLES INTERVENANTES
Deux nouvelles intervenantes ont été 
engagées au mois de février. Lynn a été 
embauchée pour remplacer Esther lors 
de son congé de maternité. Aussi, avec la 
participation fi nancière du gouvernement 
du Québec nous avons réussi à embaucher 
Tara afi n de nous aider à mieux répondre 
aux besoins des proches aidants. 
Bienvenue à Tara et Lynn.

NOUVEAUX MEMBRES AU C.A.
Nous tenons à remercier Gaétane Turcot et 
Jeannette Daoust pour leur travail et leur 
dévouement lors des dernières années. 
Nous souhaitons également la bienvenue 
à Pamela Palmer Lacoste et Jean-Luc 
Payant en tant que nouveaux membres 
de notre CA. Les Aidants Naturels du Haut-
Saint-Laurent

EsPace 
COLORIAGE






