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C’est le temps des pommes et des citr ouilles. 
Profitez-en pour visiter des pr oducteurs de 
la région et faire une sortie en famille.

Collecte des ordures
Rappel : En novembre (13-27) et décembre (11-25), 
la collecte se fera à toutes les deux semaines.

AVIS
Le bureau municipal sera fermé le 12 octobre
à l’occasion de l’Action de Grâce.
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HEURES D’OUVERTURE :

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

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

Lundi, le 2  novembre
Lundi, le 7 décembre

Directrice générale
Céline Ouimet
Directrice générale adjointe
Claudine Beaudin
Trésorière
Linda Hébert
Adjointe administrative
Sandra Credali
Urbanisme/Inspecteur municipal
Sébastien Pelletier

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 2020 :
Les séances se déroulent au Centre 
culturel Dr Marc Hétu situé au 624, 
rue Notre-Dame. Le port du masque 
est obligatoire.

PETIT RAPPEL
TAXES MUNICIPALES

Le 4e versement du compte de taxes 
municipales 2020 venait à échéance 
le 28 septembre. Petit rappel qu’en 
cas de non-paiement ou paiement 
partiel à la date d’échéance, des frais 
d’intérêt annuels de 12 % sont calculés 
quotidiennement et ajoutés à votre 
compte.

Plusieurs façons s’offrent à vous pour 
effectuer vos paiements : au comptoir 
de réception de l’hôtel de ville aux 
heures d’ouverture, en argent, en 
chèque, carte de débit. Il y a aussi par 
la poste, en nous faisant parvenir des 
chèques postdatés et dans la plupart 
des institutions fi nancières au comptoir, 
au guichet automatique ou directement 
sur leur site web.

Si vous avez plus d’une propriété 
et que vous procédez par paiement 
en ligne, vous devez effectuer des 
paiements séparés pour chacun de vos 
comptes de taxes en utilisant le numéro 
de matricule associé à chacun des 
comptes.

Pour toutes questions concernant 
les taxes municipales, vous pouvez 
communiquer avec nous au 450-826-
3911 ou à tresorerie@mun-sc.ca

LA GRIPPE POURRAIT VOUS 
FRAGILISER

Dès le 13 octobre 2020, les personnes 
qui désirent recevoir le vaccin 
contre la grippe saisonnière doivent 
obligatoirement prendre rendez-vous 
en ligne sur le site www.clicsante.ca

Les personnes ayant besoin de soutien 
pour la prise de rendez-vous peuvent 
téléphoner au numéro 1-888-593-5116. 
Une téléphoniste pourra les aider à 
prendre rendez-vous.

Veuillez prendre note que le vaccin 
contre la grippe saisonnièrene 
protège pas contre la COVID-19.

MARCHÉ PUBLIC 18 SEPTEMBRE
La municipalité aimerait 

remercier tous les 
commerçants/artisans et tous 
les citoyens qui ont participé 

au succès du premier marché 
public qui s’est déroulé au parc 

Cécile-Rochefort.
Ce fût un grand succès !

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
L’utilisation des abris 

temporaires est permise entre 
le 1er octobre et le dernier jour 

d’avril de l’année suivante.
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OFFRES D’EMPLOI DÉNEIGEMENT SAISON 2020-2021
La Municipalité de Saint Chrysostome est à la recherche d’employés pour :
1. CHAUFFEUR AU DÉNEIGEMENT

Disponibilité : 30 novembre 2020 au 4 avril 2021
Salaire horaire : 25.63 $
Heures travaillées et garanties : 400 heures, disponible 24/24 heures
Emploi : saisonnier

Qualifi cations requises pour l’emploi
◊ Détenir un permis de chauffeur en vigueur, de camions lourds, classe 1 ou 3 ;
◊ Une expérience pertinente comme chauffeur de véhicules de déneigement 

ou équivalent serait un atout ;
◊ Doit faire une vérifi cation mécanique et entretien du véhicule avant et 

aprèschaque sortie ;
◊ Être responsable de l’équipement utilisé ;
◊ Produire un rapport journalier des travaux réalisés et des quantités de 

matériaux utilisés au chef d’équipe ;
◊ Être capable de travailler en équipe ;
◊ Tout travail municipal connexe peut être demandé, tel qu’entretien des 

équipements municipaux, bâtiments municipaux, voirie, sans limitation ;
◊ Avoir une bonne santé (l’employeur se réserve le droit d’exiger un bilan 

médical) ;
◊ Être disponible en tout temps à travailler les soirs et week-end, selon la 

température.

2. CHAUFFEUR DE TRACTEUR SUR APPEL POUR LE DÉNEIGEMENT
Disponibilité : SUR APPEL
Salaire horaire : 18.45 $
Emploi : saisonnier

Qualifi cations requises pour l’emploi
◊ Une expérience pertinente comme chauffeur de tracteur ;
◊ Déneiger les stationnements municipaux, les trottoirs et la patinoire ;
◊ Doit faire une vérifi cation mécanique et entretien du véhicule avant et après 

chaque sortie ;
◊ Être responsable de l’équipement utilisé ;
◊ Produire un rapport journalier des travaux réalisés ;
◊ Être capable de travailler en équipe ;
◊ Être disponible en tout temps à travailler les soirs et week-end, selon la 

température.
Les intéressés devront déposer leur candidature au bureau municipal au 624 rue 
Notre-Dame, 2e étage, Saint Chrysostome J0S 1R0 avant le 30 octobre 2020 à 11h00 
ou par email : dg@mun-sc.ca .
Par la même occasion, les personnes qui désirent postuler comme chauffeur au 
déneigement sur appel, sans heure garantie peuvent également déposer leur 
candidature avant le 30 octobre 2020 à 11h00. Prendre note que le ou les candidats 
relèveront du chef d’équipe.

COLLECTE DE FEUILLES

Les personnes qui désirent 
se départir de leurs sacs 
de feuilles, peuvent venir 

les disposer dans la 
remorque située à la Salle 
communautaire de Saint-
Chrysostome, située au
400, rang Saint-Antoine.

CIRCUIT DES PAPILLONS
Vous avez surement remarqué 

le nouvel ajout au parc Cécile-

Rochefort. Un joli papillon créé 

par Audrée Bourdeau dans le 

cadre d’un projet inter municipal. 

Le circuit des papillons est une 

réalisation de la MRC du Haut-

Saint-Laurent en collaboration 

avec ses 13 municipalités et 

l’artiste Audrée Bourdeau. Vous 

trouverez dans les municipalités 

voisines, un papillon un 

peu différent et de couleurs 

différentes ! Un beau projet 

artistique rassembleur !
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La députée de Huntingdon, Claire IsaBelle lance une invitation 
spéciale aux jeunes entrepreneurs de son comté. Dans le cadre 
du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) 
2017-2022, des bourses d’honneur d’une valeur maximale 
de 25 000 $ chacune est offerte à des entrepreneurs âgés de 
18 à 35 ans ayant un projet visant le développement d’une 
entreprise. Cette année, au total, 75 bourses seront accordées 
à raison de 1 à 10 bourses par région.
Les entrepreneurs qui remplissent les critères sont invités 
à déposer leur candidature en ligne en remplissant la fi che 
d’inscription prévue à cet effet. Cette fi che d’inscription est le 
seul document qui sera considéré lors de l’évaluation du dossier. 
Elle se veut donc un abrégé d’un plan d’affaires standard. Voici 
le lien pour y accéder :
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/
aide-fi nanciere/bourses-dhonneur/?no_cache=1

Toute candidature doit être soumise 
avant le 14 octobre 2020 à 16 h.

Avec la construction d’un nouvel hôpital à Vaudreuil, le 
CISSS-MO a décidé de détruire un investissement de 1,8 
million $ et de fermer complètement le Centre mère enfant à 
l’Hôpital de Suroît. Nos villes sont en croissance et nous avons 
besoin de services de proximité, sécuritaires et de qualité, 
tels que ces services d’accouchement, de gynécologie et de 
pédiatrie. Sauvons nos services ! Signons la pétition !
https://www.assnat.qc.ca/.../pet.../Petition-8479/index.html

Vous pouvez suivre les actions de la mobilisation via la page 
Facebook de la mobilisation 
https://www.facebook.com/

Pour vous impliquer : Édith Gariépy 450-373-4504 
p. 202, direction@cdc- beauharnois-salaberry.org

sauvonslecentremereenfantvalleyfi eld/

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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4 AU 10 OCTOBRE 2020
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOUVEAUTÉS :
• Tabou 49 : Poids lourd Sophie Laroche (roman jeune/obésité)

• Tabou 48 : Le choix d’une vie (roman jeune/maternité)

• Contes de passe-partout 5, Mélissa Veilleux (album jeune)

• Qui ne tente rien, Jeffrey Archer (suspense anglais)

• New Iberia blues, James Lee Burke (suspense américain)

• Chez nous, Louise Candlish (suspense anglais)

• La pension Caron T.1; Mademoiselle Précile, Jean-P. Charland (roman hist. qué.)

• La vie mensongère des adultes, Elena Ferrante (roman italien)

• Le jour des cendres, Jean-Christophe Granger (suspense français)

• Le journal de Claire Cassidy, Elly Griffi ths (suspense anglais)

• Le disparu de Larvik, John Lier Horst (suspense norvégien)

• À charge de revanche, Sophie Kinsella (roman comédie anglais)

• Chavirer, Lola Lafon (suspense français))

• Bermudes, Claire Lrgendre (roman français)

• La malédiction des Dragenblot T.4 et 5, Anne Robillard (fantastique qué.)

• À train perdu, Jocelyne Saucier (roman qué.)

• Les belles histoires d’une sale guerre, Alain Stanké (bio. guerre 44)

• Il était deux fois, Franck Thilliez (suspense français)

• Du côté des Laurentides T.3, Louise Tremblay D’Essiambre (roman qué.)

• La doudou qui était amoureuse d’un hamster, Claudia Larochelle (album enfant)

• L’institut, Stephen King (suspense américain)

• La quête d’Albert, Isabelle Arsenault (BD jeune)

• Un millionnaire à Lisbonne, José Rodrigues de Santos (suspense portugais)

• Le consentement, Vanessa Springora (roman bio. français)

• Sa majesté des chats, Bernard Weber (fantastique français)

Le consentement
Vanessa Springora
On a tous entendu parler, ces 
derniers temps, de la scandaleuse 
affaire Gabriel Matzneff, écrivain 
devenu célèbre en racontant le 
plaisir qu’il éprouvait à abuser des
corps de jeunes de moins de 15 ans, 
le tout sous l’œil complaisant de tout 
le milieu littéraire français. Il aura 
fallu que notre Denise Bombardier 
leur fasse remarquer que la belle 
littérature de ce monsieur faisait 
l’éloge de la pédophilie.

Voilà qu’une de ses victimes, Vanessa 
Springora, nous raconte comment, 
à l’âge de 14 ans, elle a été séduite 
et envoûtée par cet homme de 37 
ans son aîné qui lui promettait un 
amour hors norme et qui l’a laissée 
tomber pour de plus jeunes.

Elle s’interroge alors sur la « valeur » 
du consentement d’une jeune fille 
qui ne connaît rien de la vie, mais 
également sur la responsabilité 
de sa mère qui a en quelque sorte 
donné son consentement à cette 
relation.

Quelques extraits :
« Jusqu’au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, 
comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, 
l’enfermer dans un livre. »

« Un père aux abonnés absents qui a laissé dans mon existence un 
vide insondable. Un goût prononcé pour la lecture. Une certaine 
précocité sexuelle. Et, surtout, un immense besoin d’être regardée. »

« Depuis quelques minutes, les battements de mon cœur se sont 
encore accélérés, à moins que ce ne soit le temps lui-même qui ait 
changé de cadence. »

« Notre amour était un rêve si puissant que rien, pas un seul des 
maigres avertissements de mon entourage, n’avait suffi à m’en 
réveiller. »

« Mais que vaut la vie d’une adolescente anonyme au regard de 
l’œuvre littéraire d’un être supérieur? »




