
SEPTEMBRE 2018

Avancements dans le projet de construction 
d u̒n nouveau service éducatif à la petite 

enfance à Saint-Chrysostome.
(détails en page 7)

Cette nouvelle construction 
permettra au CPE d’offrir des 
services éducatifs à la petite 
enfance sur le territoire à 
80 enfants dont 20 poupons 
et permettra également 
la création de nombreux 
emplois.
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Collecte des ordures
À compter du mois d’Octobre, 
la Collecte des ordures se fera 
à toutes les deux semaines
Octobre : 12-26
Novembre : 9-23
Décembre : 7-21

La Société St-Jean-Baptiste
Dimanche le 23 septembre, 
brunch organisé par la société 
St-Jean-Baptiste de 10h00 à 13h00 
à la salle communautaire, 400 rang 
St-Antoine. Billets en vente auprès 
des membres du conseil de la 
société. Pour information : Laurette 
438-895-6716
Bienvenue à tous !

Taxes municipales

Le 26 septembre est le 
dernier versement de taxes 
municipales pour l’année 

2018

Le 10 août dernier avait lieu le dévoilement et l’inauguration du beau projet Le 
Poteau indicateur, à St-Chrysostome. Voici quelques-uns des participants qui 
vous pointe leur fl èche !
Merci à la Municipalité de St-Chrysostome pour leur soutien fi nancier et 
logistique. Merci également à M. Yvon Bourdeau pour la fabrication des fl èches 
et son aide pour l’installation !
Il y a eu par la suite, un vote du public pour la fl èche « coup de cœur », le 
gagnant est l’équipe École Montpetit ! Félicitations !

Le Club de l’Âge d’or
Le Club de l’Âge d’or reprendra 
ses activités en septembre. Le tout 
débutera par le tournoi de cartes 
(10 soirs) le mercredi 26 septembre 
à 19h00 au Centre Culturel. Bingo 
et souper le 7 septembre dès 
13h00. Le palet américain, à la 
salle communautaire débutera le 25 
septembre dès 13h00. Pétanque 
atout dès le 27 septembre à 19h00 
et un autre bingo/souper le 5 Octobre 
dès 13h00. 
Avis aux intéressés
Pour information : 
Odette au 450-826-0480

Dispositions des gros 
morceaux & des branches

400 rang St-Antoine 
(salle communautaire)

Vendredi, le 21 septembre 
de 8h à 16h

Samedi, le 22 septembre 
de 8h à 15h

CUEILLETTE DE PNEUS DE TRACTEUR
Avis aux agriculteurs,
Veuillez prendre note que lors de la disposition des gros morceaux prévue les 21 et 
22 septembre prochain, l’agriculteur qui désire disposer de ses pneus de tracteur 
peut les apporter au 400, rg St-Antoine (salle communautaire) moyennant 50 $ 
en ARGENT SEULEMENT (un reçu sera remis). En dehors de ses journées, 
l’agriculteur doit communiquer avec le bureau municipal et un rendez-vous sera 
fi xé. Pour informations, vous pouvez communiquer avec Mme Claudine Beaudin 
au 450-826-3911.
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Ma famille et moi, nous vous invitons à 
nous accompagner lors d’une marche 
de 5 km le 16 septembre à 9:30 à 
St-Chrysostome, le trajet débute au parc 
Cécile Rochefort.
L’événement sera principalement 
fi nancé par vos dons qui seront remis à 
l’organisme la Maison sous les Arbres. 
La Maison sous les Arbres est un centre 
de crise et de prévention du suicide.
Nous vous invitons à apporter une 
photo d’une personne qui vous était 
chère et qui nous a tragiquement 
quittés. Nous serons aussi à la recherche 
de bénévoles, pour plus d’informations 
contactez-moi au 450-826-0762. 
S’il-vous-plait partagez en mémoire 
de ceux qui sont partis trop tôt. En cas 
de pluie l’événement sera remis au 
23 septembre née.
Chantal Usereau

15-16 
SEPTEMBRE
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Rappel
Circuit patrimonial rue Notre-Dame, à 
Saint-Chrysostome animé par Jacynthe 
Yelle et Marcel Labelle lors des Journées 
de la Culture 2018
À partir du livre Saint-Chrysostome, au 
pays des pionniers, les auteurs Jacynthe 
Yelle et Marcel Labelle vous invitent à 
découvrir, de façon originale, l’étonnant 
patrimoine bâti de la rue Notre- Dame, à 
Saint-Chrysostome.
Le samedi 29 septembre 2018, à 13h.
Départ dans le stationnement de l’Hôtel 
de ville.
Durée de l’activité : environ de 1 h à 1 h 30.
(Remis au lendemain, même heure, si le 
temps est trop mauvais le samedi)
Concept :
Devant les édifi ces et les maisons, les 
participants sont invités -comme à la 
petite école- « à prendre votre livre à 
la page 66, nous sommes maintenant 
devant l’Hôtel Commercial construit en 
1870, etc. ».
Les participants apportent donc leur 
livre, Saint-Chrysostome, au pays des 
pionniers, avec eux.
Pour ceux qui n’en ont pas, des 
exemplaires du livre seront en vente 
avant le départ au coût de 35$. L’activité 
est gratuite. Bien que ce soit préférable, il 
n’est pas obligatoire de posséder un livre 
pour participer à l’activité.

Pour information, composez le 450 826-3911 
ou par courriel greffe@mun-sc-ca

Les Aidants Naturels 
du Haut St-Laurent
23A, Ste-Anne, Saint-Chrysostome 
(Québec) J0S 1R0 
Téléphone : 450.826.1243 
Sans frais :1.855.826.1243

À mettre à votre agenda !

Salon des aînés dans 
le Haut-Saint-Laurent
Samedi le 6 octobre 2018
 de 10h00 à 15h00
Kiosques, conférences et activités pour 
créer des liens entre les aînés 
et leurs familles
services et activités de loisir 
offerts dans notre région.
Endroit: École CVR à Ormstown

Cafés-rencontres
Tous les mercredis commençant 
le 12 septembre à 13h30
(Bingos suivis d’exercices et jeux de 
cartes). Bienvenue à tous !

Cours de yoga sur chaise 
Coût : 72,00$ pour 12 séances
débutant le 14 septembre à 13h30
(payable au premier cours). 
Inscription requise.

Dîner Entr’Hommes aidants
Repas au restaurant
Lundi 10 septembre 2018
De 11h30 à 13h00
Endroit dévoilé lors de votre inscription
450-826-1243

Café-causeries / 
Groupe de soutien en soirée
Rencontres chaleureuses pour les 
proches aidants désirant se rencontrer, 
partager et échanger sur leur situation 
tout en favorisant le plein d’énergie.
17 septembre (lundi 9h30 à 11h30)
20 septembre (Jeudi 18h30 à 20h30)

Relais-répit
Tous les lundis, 9h30 à 16h00
Si vous prenez soin d’une personne âgée 
en perte d’autonomie de stade léger à 
moyen, le Relais-répit permet de vous 
offrir une journée de répit par semaine. 
Pendant ce temps, deux animatrices 
formées accueillent votre proche, dans 
un petit groupe, et leur proposent des 
activités artistiques, créatives, cognitives, 
sensorielles et physiques.
Un moyen de transport adapté est 
disponible par l’organisme 
gratuitement. Une évaluation de votre 
proche est obligatoire avant l’inscription 
pour être éligible. 
Pour plus d’information, veuillez 
communiquer au 450-826-1243.
* (Le Relais-répit permettre au proche 
aidant de participer au déjeuner causerie 
mensuel).
Pour toute question ou pour inscription 
veuillez communiquer au 450-826-1243.
Les Aidants Naturels du Haut-Saint-
Laurent
23A, Ste-Anne, Saint-Chrysostome
1493, route 138, Godmanchester
Téléphone : 450-826-1243
Sans frais : 1-855-826-1243
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L’Archipel du Chien
Par Philippe Claudel
Ce pourrait être un conte, mais il n’y a 
rien de féérique dans ce récit. Ce pourrait 
être aussi une fable pour nous rappeler 
cruellement les bassesses dont sont 
capables les êtres humains.
 Un bon matin, alors qu’elle promène son 
chien sur la plage d’une île qui pourrait se 
situer en Méditerranée, une vieille dame 
découvre les cadavres de trois Africains 
échoués sur la rive. Le maire, le curé, 
le docteur et l’instituteur s’amènent et 
décident de faire disparaître les corps et 
de ne plus jamais parler de l’évènement 
car cela pourrait nuire à la réputation de 
l’île et faire fuir les investisseurs. Seul 
l’instituteur ne se résout pas à fermer les 
yeux, il cherchera à comprendre au prix 
de sa propre vie.
Peu après un homme étrange débarque 
sur l’île et se met à poser des questions. 
Ce qu’il révélera illustre bien l’indifférence 
que nous avons tous face à un des grands 
problèmes humanitaires de l’heure.

Quelques extraits :
• « Comment les siècles futurs jugeront-

ils votre temps? »
• « Les avez-vous autopsiés, Docteur? 

coupa l’instituteur et il déglutit 
péniblement une fois sa phrase dite, 
comme si le mot, entendu mille fois 
dans les séries policières, était trop 
lourd pour lui. »

• « puis le curé se mit à essuyer 
lentement ses lunettes avec un pan de 
sa soutane qui sentait le camphre et le 
long célibat. »

• « Le Maire se voûta au-dessus de la 
table pendant quelques secondes. On 
aurait dit que les soucis lui écrasaient 
les épaules. »

• « Le jour était lumineux et la température 
très douce. On avait l’illusion que l’été 
tentait de nouveau sa chance. »

• « Aussitôt les bouches parlèrent de 
malédiction. Quand on ne comprend 
pas certains faits, il est aisé de recourir 
à la magie et au surnaturel. »

Nouveautés du mois :
• Trilogie des ombres T.3., Arnaldur 

Indridason (suspense islandais)
• Méchant Minou au camp, Nick Bruel 

(roman jeunesse 7/10)
• Charlotte 8 : une infi rmière du 

tonnerre, Dominique Demers 
(roman jeunesse)

• Le parfum du bonheur est plus fort 
sous la pluie, Virginie Grimaldi 
(roman français)

• Un été pour deux, Elin Hilderbrand 
(roman américain)

• Max et Lili ont peur de parler en public, 
Dominique de Saint Mars (jeunesse)

• La symphonie du hasard T.3, Douglas 
Kennedy (roman américain)

• Les éternels 2 : Amitié, Priska Poirier 
(fantastique québécois)

• La justicière 2, Marc Aubin 
(suspense québécois)

• De l’avantage d’être né, Jacques 
Godbout (roman/biog. Québécois)

• Le baiser et la morsure, Yasmina 
Khadra (roman/biog. Algérien)

• Le lambeau, Philippe Lançon 
(roman historique français)

• Faire œuvre utile, Émilie Perreault 
(psychologie/art)

• Capitaine Bobette 5 et 6, Dav Pilkey 
(roman jeunesse 7+)

• L’appartement, Danielle Steel 
(roman américain)

• À l’ombre du pouvoir, Neely Tucker 
(suspense américain)

• Soupers de fi lles, Pascale Wilhelmy 
(roman humoristique québécois)

• Les fantômes de Manhattan, Jon 
Roger Elloy (suspense anglais)

• Maisons de verre, Louise Penny 
(suspense canadien)

• La thérapie de la valise, Marta Perego 
(psychologie/voyage)

• Le parfum de l’été, Nora Roberts 
(roman américain)

• Tes chaussettes sentent la moufette, 
Munsch-Martchenko (album jeunesse)

• Guide de l’auto 2019, Collectif 18 
(automobile)

Bibliothèque municipale de Saint-Chrysostome
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Remerciements
Merci :
Au Père Jean-Guy et à la Fabrique pour 
nous avoir permis d’utiliser l’Église;
Aux Aidants naturels pour de l’équipement 
et du personnel;
Aux personnels : infi rmières et préposées 
du Soutien à domicile du CLSC;
À toutes celles qui nous ont apporté des 
repas et des gâteries;
Aux gardiennes de nuit qui nous ont 
permis de dormir;
À toutes celles et tous ceux qui ont visité 
Marc et lui ont donné de la joie;
À tous ceux et celles qui nous ont 
permis de remplir son dernier souhait : 
passer à la prochaine vie dans la paix, 
le calme, dans sa maison face au jardin, 
entouré de nous.
Enfi n, mais non le moindre de 
nos remerciements, toute notre 
reconnaissance au très dévoué et 
chaleureux Dr John Hortop sans qui 
nous n’aurions pu réaliser son souhait 
et à Henri Gibeau pour avoir accepté de 
mettre à notre disposition sa compétence 
et son art pour le dernier hommage à 
Marc.
À toutes et tous pour votre soutien et vos 
témoignages de sympathie
Marc-André et Michelle Hétu
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Avancements dans le projet de 
construction d’un nouveau service 
éducatif à la petite enfance à 
Saint-Chrysostome.
 Saint-Chrysostome-le 14 août 2018.
Les administrateurs du Centre de la 
petite enfance Kaléidoscope Child Care 
Center sont heureux d’annoncer que le 
projet de construction d’une nouvelle 
installation sur la rue Saint-Thomas à 
Saint-Chrysostome a franchi l’étape 
fi nale précédant la construction.
Cette nouvelle construction permettra 
au CPE, qui a déjà une installation 
à Hinchinbrooke et qui est bureau 
coordonnateur dans la région, d’offrir des 
services éducatifs à la petite enfance sur 
le territoire à 80 enfants dont 20 poupons 
et permettra également la création de 
nombreux emplois.
La réalisation de cette nouvelle 
construction ne pourrait avoir lieu 
sans la collaboration, l’engagement et 

l’appui soutenus de la Municipalité de 
Saint-Chrysostome et de Monsieur 
Stéphane Billette, députe de Huntingdon 
et ministre délègue aux Petites et 
Moyennes Entreprises, a l’Allègement 
règlementaire et au Développement 
économique régional, qui participent 
activement aux différentes démarches 
nécessaires à l’avancement de ce 
projet et pour qui les administrateurs 
ont une immense reconnaissance. La 
municipalité est fi ère du dénouement en 
vue de la construction éminente du CPE 
sur notre territoire. Elle a aussi fait une 
promesse d’achat du terrain adjacent 
pour la construction d’un parc d’enfant 
0-5 ans qui servira aux usagers du 
territoire en partenariat avec le CPE.
À ce jour, un appel d’offres public visant 
à inviter les entrepreneurs de la région 
à participer à la construction de cette 
nouvelle installation a été publié par le 
CPE dans les journaux ainsi que sur le site 
SÉAO. L’exécution des travaux devrait 
être entreprise dès que la réalisation 
de cette étape aura été complétée.
Les efforts déployés par le Centre et 
ses partenaires permettront d’offrir des 
services éducatifs de qualité aux enfants 
dans un environnement accueillant, et 

ce, à un plus grand nombre de familles 
de la région. Cette réalisation de premier 
plan favorisera ainsi le développement 
des enfants et aidera les parents à 
concilier leurs responsabilités familiales 
et professionnelles.
Nous souhaitons tous que cette 
réalisation se fasse dans les meilleurs 
délais pour nos citoyens.

Citations
« Je tiens à féliciter le Centre de la 
petite enfance Kaléidoscope Child Care 
Center pour leur dévouement au bien-
être et au développement des poupons 
et des enfants de la circonscription. Cette 
nouvelle étape dans la construction 
d’un nouveau service éducatif à 
Saint-Chrysostome est positive et vient 
répondre à un besoin de proximité entre 
le service de garde et les familles du 
milieu. Bon succès dans cette nouvelle 
étape. »
Stéphane Billette, député de Huntingdon 
et ministre délègue aux Petites et 
Moyennes Entreprises, a l’Allègement 
règlementaire et au Développement 
économique régional

De gauche à droite : M. Gilles Dagenais, maire de 
Saint-Chrysostome, Mme Rebecca Hooker, présidente du 
Conseil d’administration du CPE Kaléidoscope CCC, Mme Manon 
Crète, directrice générale du CPE, M. Stéphane Billette, député 
de Huntingdon et ministre délègue aux Petites et Moyennes 
Entreprises, a l’Allègement règlementaire et au Développement 
économique régional.




