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SÉANCES RÉGULIÈRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL

(à 19h00 au Centre culturel Dr Marc Hétu)

Lundi, le 1er mars
Mardi, le 6 avril  
(Lundi 5 avril : Lundi de Pâques)
Lundi, le 3 mai
Lundi, le 7 juin
Lundi, le 5 juillet
Lundi, le 2 août
Mardi, le 7 septembre  
(Lundi 6 septembre : Fête du travail)
Lundi, le 4 octobre
Lundi, le 15 novembre
Lundi, le 6 décembre

ACCÈS HÔTEL DE VILLE
Puisque la Municipalité de Saint-
Chrysostome est en zone rouge, l’accès à 
l’Hôtel de ville et présentement interdite. 
Si vous désirez une rencontre avec la 
direction ou avec le service de l’urbanisme 
nous vous demandons de prendre un 
rendez-vous en communiquant au  
(450) 826-3911.

La tenue des séances du conseil se font 
à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Vous 
pouvez consulter l’ordre du jour sur notre 
page Facebook le vendredi avant la tenue 
de la séance. Vous avez des questions à 
adresser au conseil municipal ?

Vous devez nous les envoyer par courriel 
au dg@mun-sc.ca avant 15h00 le jour de la 
séance. Nous tenons à vous informer que 
toutes les séances sont enregistrées. (Voir 
ci-dessous les dates des séances).

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

La bibliothèque est accessible à tous 
les mardis après-midi de 14H00 à 
16H00 et de 18H30 à 19H30 tout 
en respectant les mesures sanitaires 
émises par la direction de la santé 
publique. Les usagers doivent utiliser 
l’ascenseur pour s’y rendre.

GUIGNOLÉE 2021
La guignolée 2021, organisée par la 
municipalité en collaboration avec le centre 
communautaire « Un coin de chez nous », a 
été un franc succès grâce aux dons d’argent 
et de denrées non-périssables offert par 
les citoyens, commerçants, organismes et 
partenaires du milieu.

Près de 12  758 $ ont été recueillis. Avec 
cet argent et les denrées, plus de 50 
paniers ont été distribués aux familles et 
personnes démunies.

De même, qu’avec un montant de 1 664 $ 
amassé pour le « parrainage d’enfant », des 
cadeaux ont pu être offerts aux tous petits 
moins choyés par le père Noël.

Le comité désire adresser un gros MERCI 
aux bénévoles pour la réalisation de 
ce projet. Un MERCI aussi à l’équipe 
municipale qui recevaient les denrées et 
comptabilisaient les montants d’argent.

Les noms de tous les donateurs ne 
seront énumérés mais ceux-ci sauront se 
reconnaître à travers ces remerciements. 
Soyez assuré que, quel que soit la valeur 
de votre don, il a fait la différence. Nous n’y 
serions jamais arrivés sans votre GRANDE 
générosité. Encore une fois, au rendez-
vous de la solidarité et de l’entraide, vous 
êtes des champions ! 

MERCI

Comité de la guignolée

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR (TRICE)  

GÉNÉRAL (E)  
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

La Municipalité de Saint-Chrysostome 
doit combler le poste de directeur 
générale secrétaire-trésorier à la suite 
d’une départ à la retraite annoncé. 
Vous pouvez consulter l’offre d’emploi 
en consultant le site internet à  
www.mun-sc.ca
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NOUVELLES MUNICIPALES

NEIGE ET GLACE
Nous rappelons que le fait de jeter ou de 
déposer de la neige ou de la glace sur une 
place publique, dans les cours d’eau, aux 
extrémités d’un ponceau ou autour des  
bornes-d’incendie, ou de la déplacer 
de l’autre côté de la route, constitue 
une nuisance et c’est prohibé.  
(Réf : règlement municipal 116-2007).

PATINOIRE
Des surfaces de glace sont aménagées 
pour du patinage en famille. Aucun bâton 
de hockey ou but n’est autorisé et l’accès 
au chalet est interdit.

Nous demandons la collaboration de tous 
et de respecter les directives de la santé 
publique.

UN MESSAGE DES ENFANTS DE 
Gisèle (Bourdeau)Poupart

Vous avez été nombreux à nous 
témoigner des marques de sympathie 
lors du décès de notre mère, Gisèle 
(Bourdeau) Poupart survenu le 7 
décembre 2020. Nous avons été 
touchées et désirons vous remercier.  
Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant personnellement 
adressés.

Ses filles, Diane, Roberthe (Mireil), 
Mireille (Jean-Paul) et Sylvie (Réjean). Ses  
petits-enfants et arrières petits-enfants 
ainsi que ses frères et soeurs.
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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 flexibilité 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

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CARTE DE MEMBRE
Un petit rappel de la part de votre grand chevalier,  
Gérald Bouthillier que les cartes de membres sont échues  
depuis le 31 décembre dernier. Donc, avis aux membres de bien 
vouloir procéder à votre renouvellement. Pour information, vous 
pouvez communiquer avec le grand chevalier au 514-601-3584.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PLEURER AU FOND DES MASCOTTES

PAR SIMON BOULERICE

Coqueluche de plusieurs émissions de 
télé, un peu hyperactif, un peu autiste, un 
peu démesuré, Simon Boulerice, auteur et 
comédien, a grandi à Saint-Rémi dans la 
boutique de location de cassettes vidéo de 
ses parents.

Dans cette autobiographie, il nous raconte 
qu’à cause de sa différence, souvent exclu 
ou ridiculisé, il n’a pas connu une enfance 
heureuse et que son premier travail de 
mascotte lui a permis d’exprimer son 
exubérance tout en cachant son mal de 
vivre.

Au Cégep, il s’inscrit à l’option théâtre 
puis à l’école nationale de théâtre, 
discrètement ses professeurs tentent de 
lui faire comprendre qu’il n’était peut-être 
pas fait pour ce métier. Il persiste et c’est 
comme auteur de roman jeunesse que ses 
talents seront appréciés.

QUELQUES EXTRAITS :
« J’ai grandi dans une ville où il fallait faire 
bouillir l’eau du robinet avant de la boire. 
Alors nous buvions du Pepsi. »

« C’est déjà mon mantra : quand tu ne sais 
pas, souris. »

« Je suis heureux de partir du Tigre; depuis 
que ce commerce est ouvert à Saint-Rémi, 
j’ai l’impression que ma ville est devenue 
importante. »

« J’ai une lucidité foudroyante. Je suis la 
tristesse dans un costume de bonheur. »

« J’ai quotidiennement cette impression :  
ce n’est pas mon vrai moi que l’on aime. »

« (Circuler dans une librairie) L’heureuse 
errance parmi les bouquins propice aux 
découvertes accidentelles : voilà ce qui 
manque à Amazon. »

• La pension Caron T.2, Jean-Pierre 
Charland (roman hist. qué.)

• Tintin et le Québec, Tristan Demers 
(hist./critique BD)

• Une terre promise, Barack Obama  
(bio. homme politique américain)

• Le retour des dragons T.1, Dominique 
Demers (jeunesse 9-12 ans)

• Méduse, Martine Desjardins  
(roman qué.)

• Les feux de Noel, Marie-Bernadette 
Dupuy (roman hist. franç.)

• Le tricot, Jacques Goldstyn  
(jeunesse 6/9 ans)

• L’enfant oubliée, Joannna Goodman 
(roman anglo-can.)

• Métropolis, Philippe Kerr  
(suspense anglais)

• Céleste T. 1-2-3, Cynthia Hand  
(roman américain)

• La malédiction des Dragensblot T.7, 
Anne Robillard (sc.fic/fantastique)

• J’ai menti, Joanie Gonthier  
(santé/anorexie)

• La vie compliquée de Léa Olivier 
T.13.2, Roman Girard-Audet (jeunesse)

• Le retour des dragons 1 : L’île aux 
requins, Dominique Demers  
(jeune 9/12)

• Méduse, Martine Desjardins,  
(roman québécois)

• Les feux de Noel, Marie-Bernadette 
Dupuy (roman hist. français)

• Le tricot, Jacques Goldstyn  
(album jeunesse 6/9 ans)

• L’enfant oublié, Joanna Goodman 
(roman anglo-canadien)

• Metropolis, Philip Kerr  
(suspense anglais)

• La vie avant tout T.2, Michel Langlois 
(roman hist. qué.)

• 7 choses à faire avant d’être vieille, 
Claudia Lupien (roman qué.)

• Patrick, Yvon et vous, Patrick Norman 
(biographie auteur musicien)

• Mini Big : éliminatoires de la couche 
Stanley, Richard Petit +Freg  
(jeune 7/10)

• Les éternels T.7, Priska Poirier  
(fantastique qué.)

• Ma sombre Vanessa, Kate Elizabeth 
Russel (roman américain)

• Le prix de la vengeance, Don Winslow 
(suspense américain)

NOUVEAUTÉS :
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Votre recensement

Votre collectivité

Votre avenir

Statistique Canada embauche des employés 
locaux pour le Recensement de 2021 !
Les écoles, le logement ainsi que les services de santé et d’urgence sont tous planifiés au 
moyen des données du recensement.
Nous embauchons environ 32 000 employés du recensement en vue de dénombrer chaque 
personne au Canada.

• Le taux de rénumération varie de 17,83 $ à 21,77 $ de l’heure selon le poste,  
en plus des dépenses admissibles.

• Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu, entre mars  
et juillet 2021.

• Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible, principalement les 
soirs et les fins de semaine.

• Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer la sécurité de 
nos employés en tout temps.

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir - postulez dès maintenant !

www.recensement.gc.ca/emplois
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME EST UN POINT DE DÉPÔT OFFICIEL POUR ARPE-QUÉBEC.
VOUS DEVEZ PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AU 450 826-3911.

DISPOSITIFS D’AFFICHAGE ORDINATEURS DE BUREAU

ENSEMBLES DE CINÉMA MAISON

ORDINATEURS PORTABLESTÉLÉPHONES CONVENTIONNELS  
ET RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES

IMPRIMANTES, NUMÉRISEURS, 
TÉLÉCOPIEURS, PHOTOCOPIEURS 
ET APPAREILS MULTIFONCTIONS 

DE BUREAU

SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO 
PORTABLES/PERSONNELS

SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO ET DE 
LOCALISATION POUR VÉHICULES

PÉRIPHÉRIQUES D’ORDINATEUR  
ET DE CONSOLE DE JEUX VIDÉO

SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO NON 
PORTABLES

SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO 
PORTABLES/PERSONNELS

ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109



CORONAVIRUS
(COVID-19)

2 FÉV.
NOUVELLES RÈGLES
ET DIRECTIVES EN VIGUEUR (1 DE 2)


