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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

RAPPEL IMPORTANT
Le deuxième versement des taxes municipales vient à échéance le 31 mai.

Le CPE est maintenant 

OUVERT!
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SÉANCES RÉGULIÈRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

19h00

Centre culturel Dr Marc Hétu

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

VENTE DE GARAGE
Puisque nous devons suivre les règles émises 
par la Santé publique, pour l’instant les ventes 
de garage qui sont dans les zones rouges sont 
présentement interdites.

JOURNÉE DE L’ARBRE
Jeudi, le 20 mai 2021

De 10H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00

Stationnement de l’hôtel de ville 
(624, rue Notre-Dame)

En cas de pluie : 6, rue Saint-Léon 
(à côté de la caserne incendie)

Comme l’activité de distribution des arbres 
ne garantie pas en tout temps le respect de la 
distanciation de 2 mètres :

• Le masque médical de qualité et d’une 
protection oculaire (lunettes de protection 
ou visière) doivent être portés par les 
employés, même à l’extérieur ;

• Le port du masque par les clients est 
recommandé ;

Nous recommandons qu’un seul membre par 
famille vienne chercher les plants d’arbres 
et d’apporter vos propres contenants (sacs, 
boîtes…).

LUMIÈRE DE RUE
Vous apercevez une lumière de rue 
défectueuses, vous n’avez qu’à téléphoner au 
bureau municipal afi n de nous informer de 
l’endroit.

ÉCOLE MONTPETIT
Les élèves ainsi que le personnel de l’école 
Montpetit désirent sincèrement remercier 
les organisatrices, Mme Lise Huot et Mme 
Maryse Garand, Le Métro Charette, transport 
Jocelyn Bourdeau (TJB), la municipalité de 
St-Chrysostome, les donateurs ainsi que tous 
les bénévoles (parents, élèves, membres de la 
communauté, membre du personnel de l’école 
et élèves du programme Défi  secondaire 1 de 
l’école des Patriotes de Beauharnois) d’avoir 
participé à la campagne de fi nancement des 
canettes. Celle-ci permettra de faire vivre de 
belles activités à nos élèves. Nous refaisons 
la même campagne de fi nancement le 16 
mai 2021. On espère vous revoir en grand 
nombre !

Un GROS merci de l’équipe école ainsi que des 
élèves de l’école Montpetit

HORAIRE ESTIVALE
LUNDI AU JEUDI  8H30 à 12H00

   13H00 à 16H30

VENDREDI  8H30 à 12H00
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NOUVELLES MUNICIPALES

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Un petit rappel à tous qu’il est 
primordial de faire vidanger sa 

fosse septique à tous les deux ans

La municipalité a procédé à un appel 
d’offres sur SÉAO pour des travaux de 
décohésionnement et pose d’enrobés pour 
les rangs Duncan et Du Moulin. Un total de 
six (6) soumissions ont été déposées.

SOUMISSIONNAIRE PRIX AVEC TX

1 Eurovia Québec 
Construction inc. 894 013.99 $

2 Ali Excavation inc. 910 818.56 $

3 Sintra inc. 913 936.85 $

4 Les Pavages CÉKA inc. 954 726.67 $

5 Pavages Axion inc. 977 708.46 $

6 Les Pavages Ultra inc. 1 026 850.91 $

Le contrat a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Eurovia 
Construction inc. au coût de 894 013.99 $, 
taxes incluses. Des travaux seront effectués 
pour le rang Duncan sur une longueur de 
3.25 km et le rang Du Moulin sur une 
longueur de 2.80 km.

L’ÉCHOS DU CONSEIL

DECK HOCKEY

Une surface de deck hockey a été réalisé 
au cours des derniers mois. Puisque 
nous voulons préserver la longévité de 
la surface, SEULEMENT les balles orange 
y sont permises, aucune rondelle n’est 
permise. Les bicyclettes, trottinettes sont 
également interdites sur la surface.

DISPOSITION DES GROS MORCEAUX & 
BRANCHES

11 ET 12 JUIN 2021

400, RANG SAINT-ANTOINE 
(SALLE COMMUNAUTAIRE)

Vendredi, le 11 juin de 8h à midi 
et de 13h à 16h

Samedi, le 12 juin de 8h à midi 
et 13h à 15h

Des conteneurs pour ramasser les gros 
rebuts seront mis à la disposition des 
citoyens de Saint-Chrysostome seulement.

En raison du COVID-19, aucun employé 
municipal n’est autorisé à manipuler 
aucun bien. Afi n de respecter les directives 
de santé publique, de nouvelles procédures 
sont mises en place. 

VOICI DES RÈGLES QUI SERONT APPLIQUÉES 
LORS DES JOURNÉES :
• Une seule voiture à la fois sera admise sur 

le site ;

• Vous devez rester dans la voiture en 
attendant votre tour ;

• Lors du déchargement, aucune matière ne 
sera manipulée par le préposé, prévoyez 
de l’aide d’un membre de votre famille si 
nécessaire ;

• En tout temps, une distance physique de 
2 mètres devra être respectée ;

• Les directives habituelles demeurent (type 
de matières, nombre de passage, tri des 
matières, etc.) ;

• De l’attente est à prévoir, nous vous 
demandons donc votre compréhension et 
votre collaboration envers les préposés.

DISPOSITIONS DES BRANCHES

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

14 MAI 7H00 à 11H30

28 MAI 7H00 à 11H30

11 JUIN 7H00 à 11H30

25 JUIN 7H00 à 11H30

RAPPEL • 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.



• L’INFO-COMMUNAUTAIRE MAI 20214

NOUVELLES MUNICIPALES

Du 18 au 24 avril dernier se déroulait la semaine 
de l’action bénévole. Lors de cette semaine un 
prix a été remis à la « Famille Goyette » pour la 
catégorie « bénévolat en famille » et un prix a 
également été remis à Mme Mélanie Laplante, 
gagnante de la catégorie « engagement auprès 
de sa municipalité ».

En cette semaine de l’action bénévole, nous 
tenons, au nom du conseil municipal et du 
personnel de la municipalité à remercier du 
fond du cœur pour tout le travail accompli 
par nos bénévoles au sein de la Bibliothèque 
de Saint-Chrysostome, le Comité des loisirs 
de Saint-Chrysostome et le Club de soccer de 
Saint-Chrysostome.

Bénévoles de la bibliothèque : Mme Michelle 
Handfi eld Hétu, Mme Ginette Dagenais, Mme 
Francine Tremblay, Mme Lyne Cousineau, 
Mme Lise Lapointe, Mme Lise Lefebvre, Mme 
Maryse Daigneault, Mme Jocelyne Dallaire et 
M. Mario Lefebvre.

Bénévoles du Comité des loisirs : M. Pascal 
Day, Mme Mélanie Laplante, Mme Andrée-
Anne Fortin et Mme Mélissa St-Jean.

Bénévoles du Club de soccer : M. Pascal Day, 
Mme Sandra Credali, M. Yan Wilkie, M. Matin 
Corneau et M. Denis Toping.

Nous sommes privilégiés de pouvoir accepter 
des bénévoles si dévoués et extraordinaires et 
de pouvoir les compter au sein même de notre 
municipalité.

COHABITATION HARMONIEUSE DE 
LA ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE

LES ODEURS

À la campagne, certaines odeurs saisonnières 
liées aux activités agricoles, telles que 
l’épandage, peuvent être incommodantes. 
Mais le fumier est un engrais naturel, important 
dans la régénérescence des sols cultivables. En 
clair, il nourrit la terre pour que celle-ci puisse, 
à son tour, nous nourrir en faisant pousser les 
végétaux, légumes et céréales.

Les agriculteurs mettent en place des 
méthodes effi caces pour diminuer les odeurs 
dues à l’élevage et à la fertilisation des sols. 
Par exemple, ils enfouissent directement 
les engrais ou ils utilisent des machineries 
avec des rampes qui permettent d’abaisser la 
propulsion du fumier. Certains producteurs 
agricoles plantent aussi des écrans boisés, 
d’autres entreposent le fumier dans des 
fosses étanches avec toiture, améliorent la 
ventilation de leurs bâtiments ou compostent 
les déjections animales. Les pratiques évoluent 
car l’agriculture est un heureux mélange de 
plusieurs techniques qui permettent d’avoir 
des terres cultivables en santé, tout en prenant 
soin de son voisinage.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En cette période particulière de crise du 
coronavirus, pour assurer la protection de tous 
les acteurs impliqués et des journalistes, la 
cérémonie d’inauguration de notre nouvelle 
installation de 80 places à Saint-Chrysostome 
a dû être modifi ée afi n de respecter les règles 
sanitaires.

Saint-Chrysostome, le 26 avril 2021. 
Le CPE Kaléidoscope CCC annonce, par 
communiqué de presse, l’ouverture de sa 
nouvelle installation de 80 places dont 
20 poupons sur la rue Saint-Thomas à Saint-
Chrysostome qui est tant attendue par les 
jeunes familles de la région. Cette installation 
porte le nom du CPE La vallée colorée.

Ce projet a nécessité l’engagement soutenu 
de plusieurs acteurs et la collaboration de 
plusieurs partenaires. Madame Manon Crète, 
directrice-générale du CPE, souligne d’abord 
le soutien offert par le ministère de la Famille 
pour la réalisation de cette construction et 
annonce que les investissements fi nanciers 
du Gouvernement pour ce projet s’élèvent à 
1 765 303.00 $. Le CPE a également participé 
fi nancièrement à la réalisation de cette 
construction en investissant la somme de 
273 854.00 $.

« L’inauguration d’un Centre de la petite 
enfance est une excellente nouvelle pour les 
parents de la région, mais aussi pour tout 
le Québec. Chaque enfant mérite d’avoir la 
possibilité de développer son plein potentiel 
et de réaliser ses rêves, et c’est ce qu’offrent les 
CPE avec leur milieu sain et leur personnel hors 

pair. Je suis convaincu que les allègements 
que nous avons récemment mis en place 
permettront d’ouvrir encore davantage 
d’installations pour les familles du Québec. 
Bravo à l’équipe du CPE Kaléidoscope ! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Des remerciements sont spécialement destinés 
à Madame Claire IsaBelle, députée de la 
circonscription de Huntingdon, qui a participé 
activement aux démarches nécessaires à la 
réussite d’un tel projet. « L’ouverture du CPE 
Kaléidoscope est une excellente nouvelle 
pour les parents de Saint-Chrysostome et 
de la région, et particulièrement pour les 
jeunes familles. C’est toute une communauté 
qui attendait cette ouverture depuis 
longtemps. Ce qui est important, c’est que nos 
tout-petits auront un environnement sain et 
sécuritaire dans lequel ils pourront découvrir 
le monde. Cette inauguration est aussi une 
excellente nouvelle pour le développement 
économique de la région. Félicitations à tous 
les intervenants et à toutes les intervenantes 
qui ont fait de ce projet une réussite ! ».

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon et 
présidente de la Commission de l’économie et 
du travail

Madame Crète souligne enfi n la participation 
active de la Municipalité de Saint-Chrysostome 
qui a offert ses services pour faciliter 
l’aménagement du terrain et le raccordement 
aux installations municipales, a aussi 
alloué une contribution fi nancière annuelle 

s’échelonnant sur une période de cinq (5) ans 
afi n de permettre l’achat d’équipements pour 
les enfants et confi rme son implication et son 
engagement envers les familles de la région 
en aménageant un parc municipal qui sera 
voisin du CPE et qui pourra être utilisé comme 
aire de jeux par les enfants qui le fréquentent.

Madame Crète souligne enfi n tous les efforts 
déployés par les administrateurs et par les 
membres du personnel du CPE qui travaillent 
depuis février 2012 afi n que cette nouvelle 
construction se réalise pour ainsi offrir des 
services éducatifs à l’enfance de qualité à 
quatre-vingts nouveaux enfants de la région.

Source : Madame Manon Crète, directrice-
générale CPE Kaléidoscope CCC. 

450 264-4390

mcrete@cpekaleidoscope.com

De gauche à droite : Claire IsaBelle, députée de Huntingdon et présidente de la Commission de l’économie et 
du travail, Keri Leahy directrice adjointe du CPE, Gillian Graham présidente du conseil d’administration du CPE, 
Manon Crète directrice général du CPE, Gilles Dagenais, maire de Saint-Chrysostome.



ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

QU’EST-CE QUE L’ANTICHAMBRE ?
Nous offrons un service de première ligne 
d’intervention sociale et d’hébergement 
adapté aux besoins et à la réalité vécue par 
les jeunes de 12 à 17 ans, à situation précaire 
ou en situation d’itinérance des MRC de 
Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent 
et de Vaudreuil-Soulanges. Nous offrons aussi 
des répits, avec ou sans hébergement. Grande 
fl exibilité pour soutenir les jeunes et leurs 
familles, selon les besoins de la situation.

Les deux seuls critères d’admissibilité : être 
volonté et âgé de 12 à 17 ans. 

Voici les numéros de téléphone :

Numéro général : 450-373-9887

Numéro pour texter : 438-833-9836

Numéro Coordination clinique et liaison : 

438-994-4919

Site web : www.lantichambre12-17.ca / 

Rejoignez-nous sur Facebook

Le mois de mai est le Mois du Vélo. Pour rouler en sécurité, il faut se rappeler que le Code 
de la sécurité routière s’adresse à tout le monde, ce qui vous inclut aussi, cyclistes.

Faites vos arrêts obligatoires, roulez en ligne droite dans le sens de la circulation, laissez 
les trottoirs aux piétons (sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le 
prescrive), signalez vos intentions et soyez visible !

Trouvez des trucs, conseils et réponses à vos questions pour une saison de vélo sécuritaire ici :
https://www.moisduvelo.quebec/trucs-conseils
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LE SABLIER
Edith Blais
Edith Blais, cette belle jeune fi lle de 
Sherbrooke qui aimait découvrir le monde s’est 
retrouvée prise en otage par des djihadistes 
qui espéraient en retirer une rançon.

Elle nous raconte, ici, les 15 mois d’enfer 
qu’elle a dû vivre. Accompagnée d’un ami 
italien, rencontré dans les Rocheuses, elle se 
retrouve en Afrique centrale à visiter plusieurs 
pays avec toutes contraintes que cela exige : 
frontières, visas, permis de séjour. Un soir, en 
entrant au Mali, ils sont pris en embuscade, 
ligotés et forcés de rester cachés dans le désert 
avec pour seul abri une toile ou l’ombre d’un 
acacia.

Ils devront supporter la chaleur, la piètre 
nourriture, les fréquents changements de 
cachette, être séparés puis réunis, ils ont 
appris la langue de la région et se sont même 
convertis à l’islam. Un beau jour, ils décident 
de s’enfuir. Mal chaussés, avec juste un peu 
d’eau, s’orientant par les étoiles, ils vont vers 
l’Ouest parce que Luca avait cru voir passer 
des véhicules. Heureusement, ils croisent une 
route de désert et un camionneur accepte de 
les faire monter.

Edith sera ramenée chez elle par les diplomates 
canadiens, Luca retournera dans sa famille 
en Italie. La question qui taraude le lecteur : 
Pourquoi diable ces jeunes sont-ils allés se 
jeter dans la gueule du loup ? N’étaient-ils 
pas informés des activités criminelles de ces 
extrémistes ?

NOUVEAUTÉS :
LES NOUVEAUTÉS :LE ROMAN DU MOIS

• Fanette la suite 8, Suzanne Aubry 
(roman hist. québécois)

• La vie à bout de bras T.3, Claude Coulombe 
(roman qué.)

• Séquences mortelles, Michael Connely 
(policier américain)

• Mister Big, India Desjardins 
(sc. so./amours toxiques)

• La pierre du remords, Amaldur Indridason, 
(suspense islandais)

• Ce Québec qui m’habite, 
Dominique Anglade & M. Sterling 
(biographie femme/pol.)

• Les fl ammes de la destinée, 
Barbara T.Bradford (roman américain)

• Héros d’un jour, Danielle Steel 
(roman américain)

• Les orphelins du roi : intégrale 1-2-3, 
L.P. Sicard (fantastique jeunesse)

• Tabou 56, Sans eux, Émilie Turgeon 
(roman jeune/deuil)

• Flots, Patrick Senécal (suspense qué.)

• Abîmes et ténèbres T.1-2-3, Nora Roberts 
(suspense américain)

• Les semeurs d’espoir, Micheline Duff 
(roman hist. qué.)

• Dans les secrets des voutes : les trésors des 
Augustines, Josée Ouimet (rom. hist. qué.)

• Le magicien d’Auschwitz, José R. dos 
Santos (suspense portugais)

• La beauté du ciel, Sarah Biasini 
(bio relation/mère décédée)

• La fi lle d’elle-même, Gabrielle Bouliane-
Tremblay (roman qué. Transidentité)

• Road trip, Mélanie Cousineau (roman qué.)

• Led, Caryl Férey (suspense franco/sibérien)

• La vie avant tout T.3, Michel Langlois 
(roman hist. qué.)

• L’ami arménien, Andrei Makine (roman 
français autobiographique)

• La chambre aux papillons, Lucinda Riley 
(roman anglais)

• La soupe aux allumettes, P. Michaud et G. 
Perreault (album jeune. qué.)

Horaire de la bibliothèque 

Tous les mardis

14H00 à 16H00

18H30 à 19H30 

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