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L’aménagement d’un terrain de dek-hockey permettra à 
Saint-Chrysostome de devenir un pôle sportif régional. 
Un investissement de 70 000 $ attendu depuis près de 
deux ans.

SAINT-CHRYSOSTOME  
EST DEK-HOCKEY
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Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a aucune restriction en 
vigueur, veillez à avoir une source d’eau à portée de main ainsi qu’un emplacement 
sécuritaire et gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres 
combustibles. Avant de quitter, éteignez-le et vérifi ez que toutes les braises sont 
complètement refroidies.

Les Dames Auxiliaires
Le Comité des Dames Auxiliaires, 
secteur Saint-Chrysostome, de l’hôpital 
Barrie Memorial d’Ormstown, feront 
leur prochaine campagne à partir du 
mois d’août. Chaque foyer sera visité 
et nous aurions besoin, également, de 
bénévoles. Veuillez nous contacter : 
Marie-Lourde 450-826-4653
Suite à notre Assemblée annuelle qui 
a eu lieu le 4 juillet 2018, nous voulons 
remercier notre ancienne présidente, 
Mme Judith Lemieux, pour son 
implication au sein de notre organisme 
pendant deux ans. Elle est décédée le 
21 mars 2018.

Le conseil 2018-2019 :
Présidente, Lucette Henderson
Vice-présidente, Pierrette Larouche
Trésorière, Marie Lourde Tremblay
Administratrice, Solange Coallier

La Fondation Betty Riel est un 
organisme à but non-lucratif, qui 
travaille en collaboration avec 
S.A.B.E.C. La Fondation dessert toute 
la MRC du Haut-Saint-Laurent.
Nous payons 13 voyages par année, 
par personnes, à ceux qui doivent voir 
un médecin ou suivre des traitements 
contre le cancer.
Tous les membres de la Fondation 
sont des bénévoles. Chaque dollar 
que nous ramassons, va pour payer un 
voyage.
Comme nous ne recevons aucune 
subvention, nous fonctionnons grâce 
aux dons des personnes généreuses et 
aux levées de fonds. Notre prochaine 
levée de fonds sera le Triathlon le 25 
août 2018 à l’école C.V.R. d’Ormstown. 
Vous êtes invité en tant que participant 
ou spectateur.
Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Betty Riel : 450-264-3570
Yolande Cardinal : 450-264-5053
Carolyn Labelle : 450-601-3735
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Le Centre de la petite enfance Kaléidoscope Child Care Center a reçu, le 30 juillet 
dernier, de la part du Ministère de la Famille, l’autorisation de procéder à l’appel 
d’offres public pour la construction de la nouvelle installation qui sera situé sur la 
rue St-Thomas à St-Chrysostome.
Les documents seront disponibles dans les prochaines semaines par le biais du 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO).
Afi n d’offrir des services éducatifs, à 80 enfants de 3 mois à 5 ans, plusieurs postes 
seront éventuellement à combler, plus particulièrement en tant qu’Éducatrice 
qualifi ée de la petite enfance. Ce poste demande une formation afi n de répondre 
aux normes du ministère de la Famille.
Pour plus d’information nous vous invitons à consulter la brochure Devenir 
éducatrice ou éducateur disponible sur le site du MFA : https://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/services-de- garde/personnel/devenir-educateur/Pages/index.aspx
Nous demandons à toute personne intéressée à postuler d’attendre la période 
formelle d’affi che. Les informations vous seront communiquées par le biais de 
l’Info communautaire et les journaux locaux.
L’équipe du CPE Kaléidoscope CCC

Centre de la petite enfance Kaléidoscope Child Care Centre
Installation: 1725 chemin Fairview, Hinchinbrooke (Québec) J0S 1H0

Téléphone : 450-264-4390 Télécopieur : 450-264-6561

Bureau coordonnateur: 24 Prince, Huntingdon (Québec) J0S 1H0
Téléphone : 450-264-4390 Télécopieur : 450-264-4411

Utilisation de l’eau potable / 
Période d’arrosage

Règlement no. 156-2012 concernant 
l’utilisation de l’eau potable
7.2.1 Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, 
arbres, arbustes ou autres végétaux 
distribué par des asperseurs amovibles 
ou par des tuyaux poreux est permis 
uniquement de 20 h et 22 h les jours 
suivants :
a) Un jour où la date est un chiffre pair 
pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse est un chiffre pair ;
b) Un jour où la date est un chiffre 
impair pour l’occupant d’une habitation 
dont l’adresse est un chiffre impair ;
Quant aux systèmes d’arrosage 
automatique, il est permis d’arroser 
uniquement de 3h à 6h le dimanche, le 
mardi et le jeudi.

Début des travaux d’asphaltage 
de la route 209 à Franklin et 
Saint-Chrysostome
Le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrifi cation 
des transports souhaite aviser les 
usagers de la route du début des 
travaux d’asphaltage de la route 209, 
entre le chemin de l’Artifi ce et la route 
203, à Franklin et Saint-Chrysostome, 
à compter du 23 juillet jusqu’à la fi n du 
mois de septembre 2018.
Ces travaux occasionneront la 
fermeture d’une voie sur deux de la 
route 209, du lundi au vendredi, entre 
6h et 19h.
Rappelons que l’avancement de 
ces travaux pourrait varier en raison 
des conditions climatiques ou des 
contraintes opérationnelles.

Fête Nationale
Le Comité organisateur tient à remercier tous les bénévoles ainsi que tous les 
commanditaires pour le succès de l’événement. Sans vous, cette fête ne serait 
pas possible. Merci à tous ! Félicitations aux gagnants du tirage :

-Panier de boisson : Guy Lefebvre
-Ensemble de patio : Manon Bourdeau
-IPad : Pier-Luc Lemieux
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Pour les usagers de la route qui 
utilise le pont McCOMB situé sur le 
rang Duncan à Havelock
Travaux de reconstruction
Le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrifi cation 
des transports désire vous informer 
de la mise en œuvre, le 6 août 2018, 
des travaux de reconstruction du 
pont McCOMB sur le rang Duncan 
surplombant la rivière des Anglais, 
dans votre municipalité. Ces travaux 
visent à doter le réseau routier de 
Havelock d’une nouvelle structure 
sécuritaire et répondant aux normes, 
dans l’objectif d’assurer la pérennité 
des ouvrages. Ceux-ci seront effectués 
de jour, en tout temps, entre 7h et 19h. 
Ils s’échelonneront sur une période 
approximative de 4 mois et entraîneront 
la fermeture complète du pont pendant 
toute leur durée. Afi n de contourner 
cette entrave, les usagers de la route 
devront emprunter le chemin de détour 
présenté sur la carte ci-dessous.
Pour plus d’informations concernant 
ces travaux, vous pouvez joindre la 
Direction générale de la Montérégie 
du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrifi cation 
des transports en composant le 511 ou 
en complétant le formulaire en ligne à 
l’adresse www.transports.gouv.qc.ca.
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La jeune fi lle et la nuit
Par Guillaume Musso
Alors qu’il n’avait pas vingt ans, Thomas 
a commis l’irréparable, il a tué l’amant 
présumé de cette fi lle pour qui son cœur 
battait. Un ami de la famille se charge de 
faire disparaître le corps dans un mur du 
gymnase en construction d’un collège 
huppé sur la Côte d’Azur.
Vingt-cinq ans plus tard alors qu’il 
revient pour une fête des anciens de ce 
collège, on annonce que l’institution a 
reçu une subvention pour la construction 
d’un nouveau gymnase et que l’ancien 
sera démoli. Un peu paniqué, Thomas 
entreprend une enquête pour comprendre 
ce qui s’est réellement passé cette 
nuit-là. La vérité qu’il découvrira ne sera 
pas celle qu’il avait imaginée.
Musso, qui nous a habitués à des 
revirements spectaculaires, ne nous 
surprend pas trop cette fois, quoique le 
héros, lui, aura la révélation de sa vie.

Quelques extraits :
• Une fi lle un peu poseuse, à la beauté 

irréelle, qui ne vivait pas dans le 
monde, mais dans son monde.

• Un moment je m’étais fait croire que 
les livres pouvaient me guérir de ce 
sentiment d’abandon et d’apathie, 
mais il ne faut pas trop demander aux 
livres. Ils vous racontent des histoires, 
vous font vivre par procuration des 
bribes d’existence, mais ils ne vous 
prennent jamais dans leur bras pour 
vous consoler lorsque vous avez peur.

• Et la passion n’a rien à voir avec 
l’amour. La passion est un no man’s 
land , une zone de guerre bombardée 
située quelque part entre la douleur, la 
folie et la mort.

• Le père de Maxime m’avait semblé 
indestructible, un roc sur lequel 
venaient se fracasser tous ceux qui 
avait l’inconscience de l’attaquer.

• Comme un drogué, je restai un moment 
dans la chambre, humant et mendiant 
quelques bribes de sa présence.

Nouveautés du mois :
• Le sang et le pardon, Nadeem Aslam 

(roman anglo-pakistanais)
• La crue, Ariane Bessette 

(roman québécois)
• La femme qui ne vieillissait pas, 

Grégoire Delacourt (roman français)
• Drôles de familles, Pierrette Dubé 

(album enfant)
• Bénédiction, Olivier Dufault 

(biographie)
• Quand la guerre est fi nie, Ilona 

Flutsztejn-Gruda (récit enfance/guerre)
• Vers la beauté, David Foenkinos 

(roman français)
• Au nord-est de tout, Michael Winter 

(roman anglo-canadien)
• Leçons pour un jeune fauve, 

Michela Murgia (roman italien)
• Dernier appel pour l’embarquement, 

Maxime Landry (roman québécois)
• Le bonheur est passé par ici, 

Francine Ruel (roman québécois)
• Retour à la bière … et au hockey, 

Helen Antoniou (biographie Molson)
• De mères en fi lles T.2-3-4, Dominique 

Drouin (roman québécois)
• La Rose, Louise Erdrich 

(roman américain)
• N’avalez pas tout ce qu’on vous dit, 

Bernard Lavallée (alimentation)
• La ville allumette, Maureen Martineau 

(suspense québécois)
• Une fi lle comme elle, Marc Levy 

(roman français)
• Cherche et trouve : Dinosaures, 

Phil Wilson
• La vie pas mal aussi compliquée de 

Jeanne, Catherine Girard-Audet 
(r. jeune)

• Le bonheur des autres T.3, Richard 
Gougeon (roman québécois)

• Sapiens, une brève histoire de 
l’humanité, Yuval Noah Harari 
(histoire)

• À deux c’est mieux! Michèle Hénen 
(roman jeunesse)

• Lucia, Lucia, Adriana Trigiani 
(roman américain)

• L’héritage des espions, John LeCarré 
(suspense anglais)

• N’essuie jamais de larmes sans gants, 
Jonas Gardell (roman suédois)

• Le diable rebat les cartes, Ian Rankin 
(suspense anglais)

• 160 rue St-Viateur ouest, Magalie 
Sauves (roman québécois)

Bibliothèque municipale de Saint-Chrysostome
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Circuit patrimonial rue Notre-Dame à 
Saint-Chrysostome

Animé par Jacynthe Yelle et Marcel Labelle
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 l’étonnant patrimoine bâti de la rue 
Notre-Dame, à Saint-Chrysostome.

Samedi 29 septembre 2018 : 13h00

(Remis au lendemain si le temps est trop mauvais le samedi)

Départ dans le stationnement de l’Hôtel de Ville.

Apportez votre livre !

L’activité est gratuite.


