L’Info-Communautaire de

SAINT-CHRYSOSTOME
Août 2020

450-826-3911 • www.mun-sc.ca

la soirée cinéma du 28 août
Cinéma plein air
« gratuit »

Parc Cécile-Rochefort
38, rue des Pins

Nous demandons aux
participants de respecter
les consignes de distanciation
entre chaque famille.

Apportez votre chaise
et votre couverture.
Arrivée suggérée 19H00
En cas de pluie, la projection du film
se fera à la salle communautaire
400, rang St-Antoine.
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NOUVELLES MUNICIPALES
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
Directrice générale
Céline Ouimet
Directrice générale adjointe
Claudine Beaudin
Trésorière
Linda Hébert
Adjointe administrative
Sandra Credali
Urbanisme/Inspecteur municipal
Sébastien Pelletier
Coordonnatrice des loisirs
Crystelle Laplante

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi :
Vendredi :

8h30 -12h00
13h00 -16h30
8h30 -12h00

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL 2020 :
Les séances se déroulent au
400 rang St-Antoine. Le port du
masque est obligatoire.

Mardi, le 8 septembre
Lundi, le 5 octobre

Lundi, le 2 novembre
Lundi, le 7 décembre
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NOUVELLES MUNICIPALES
Lumière de rue
Vous apercevez une lumière de
rue défectueuse, vous n’avez qu’à
téléphoner au bureau municipal aﬁn
de nous informer de l’endroit où elle
est située.

BÉNÉVOLE ?
La municipalité est à la recherche
de bénévoles qui souhaiteraient
s’impliquer dans l’aménagement
paysager du gazebo (rotonde)
au parc. Nous croyons que cet
endroit manque d’amour et de
couleurs. La municipalité s’engage
à fournir le matériel nécessaire à
l’embellissement.
Si vous avez un intérêt, veuillez
contacter Crystelle Laplante au
450-826-3911 pour nous donner vos
coordonnées.
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NOUVELLES MUNICIPALES
conseils de jardinage
du mois d’août
Le mois d’août est encore un mois de
récolte des légumes : si vous partez en
vacances, dites au voisin de récolter à
votre place, en échange de quelques
arrosages !
Semez choux de printemps, laitues
d’hiver, mâches, navets d’automne,
oignons blancs et radis.
Début août, vous pouvez encore
semer des haricots, avec un petit
risque si l’automne est précoce, en
cas de gelée matinale. Il existe des
variétés plus tardives, par exemple
les variétés Dublette et Merveille
d’Octobre.
Binez et buttez les haricots et tous les
légumes qui en ont besoin. Un bon
binage vaut deux arrosages.
Si vous faîtes des repiquages, mettez
les jeunes légumes à l’ombre si
nécessaire.
Au jardin d’agrément, enlevez les
ﬂeurs fanées, arrosez juste ce qu’il
faut et taillez les plantes après leur
ﬂoraison.
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ÉCHOS DU CONSEIL
Voici un aperçu de certaines ◊ Considérant que nous voulons
informations émises lors de la séance
maintenir une réserve d’eau
de juillet. Cela ne constitue pas un
convenable
en
période
de
condensé du procès-verbal. Vous
sécheresse,
le
conseil
sera
pourrez le lire en entier en visitant
autorisé à émettre une interdiction
notre site Web (www.mun-sc.ca )
d’arrosage pour tous les usagers du
Puisque la séance était à huis clos, il
réseau d’aqueduc aﬁn de maintenir
n’y a eu aucune période de question.
une réserve d’eau à 70 %.
La séance a été enregistrée.
◊ Comme par les années passées,
◊ Monsieur Le Maire, Gilles Dagenais,
le conseil municipal a reconduit
a remercié la conseillère Mélissa Stl’entente avec l’Ass. Hockey Mineur
Jean ainsi que tous les bénévoles
et le Club Patinage Artistique
qui ont organisé la parade musicale
les « Jardins du Québec » aﬁn
du 4 juillet dernier. Il souligne que
d’apporter une aide ﬁnancière de
l’événement fut très apprécié auprès
45 $ par inscription aux jeunes de
de la population.
Saint- Chrysostome pour la saison
2020-2021.
◊ Le directeur incendie, M. Paul
Dagenais, informe les membres ◊ Le conseiller Mario Henderson a
du conseil, qu’à la suite de son
souligné quelques ambiguïtés dans
déménagement, M. Stéphane Miller
la règlementation no. 085-2018a remis sa démission en tant que
02 relativement aux constructions
chef aux opérations. M. Dagenais
défendues sur le territoire et
mentionne que c’est une grande
demande que la règlementation soit
perte pour le service incendie.
revue.
Monsieur Miller avait plus de 21
ans de service au sein de la brigade ◊ La conseillère Mélissa St-Jean
a demandé qu’une demande
incendie. On le remercie pour ses
soit transmise au ministère des
bons services et lui souhaite bonne
Transports aﬁn que les traverses
continuation.
piétonnières sur la rue Notre-Dame
◊ Suite à un appel d’offres publics pour
(Route 209) soient repeintes dès
la vidange de nos étangs municipaux
que possible. On demande aussi
avec différentes options, nous avons
de prévoir une traverse au coin des
reçu 4 soumissionnaires. Suivant
rues Saint-Thomas et au coin Saintles recommandations de la ﬁrme
Léon.
SOLINOV inc., expert-conseil, le ◊ Attendu qu’en raison de la COVID-19
conseil a retenu l’option B-2, qui est
toutes les activités au niveau des
le « pompage et la déshydratation
loisirs et vie communautaire avaient
par sacs ﬁltrants, sans transport et
été mise sur pause. Maintenant,
disposition » avec la compagnie
avec les recommandations de la
BOUCHARD & BLANCHETTE
santé publique, les activités peuvent
MARINE LTÉE au montant de
reprendre graduellement. Il a été
197 255.71 $, taxes incluses.
convenu que notre coordonnatrice
◊ La municipalité a aussi fait l’achat
aux loisirs réintégre son poste.
d’une faucheuse Kuhn GMD 24
Vous pourrez donc la rejoindre sur
neuve, largeur de travail 7’10’’ à 6
les heures normales du bureau. On
toupies au coût de 12 200 $, plus
lui souhaite un bon retour au sein de
taxes chez LES ÉQUIPEMENTS
l’équipe !
COLPRON INC.;
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SERVICE INCENDIE
section service incendie :
les feux extérieurs
L’été bat son plein de même que
les feux extérieurs. Pour que vos
vacances et vos belles soirées de
feux de camp ne tombent pas à l’eau,
en cette saison particulièrement
chaude, assurez-vous de respecter
les quelques étapes qui suivent pour
permis de feu
un feu sécuritaire et de vériﬁer si des
restrictions de la SOPFEU, de votre Puisque nous devons suivre les
municipalité ou d’un camping sont en recommandations émises par la
vigueur.
SOPFEU, toute personne qui souhaite
Surtout, gardez à distance les obtenir un permis de brûlage, a
bonbonnes de gaz propane et autres l’obligation de communiquer avec
combustibles.
l’hôtel de ville aﬁn de connaître l’indice

Pour de belles vacances en toute de feu. Des consignes vous seront
REMERCIEMENTS
sécurité, faites preuve de vigilance !
émises pour l’émission du permis.
Le
service
incendie
aimerait
remercier le chef aux opérations
du service incendie de SaintChrysostome, Stéphane Miller, pour
ces nombreuses années de service
au sein de notre communauté.
M. Miller a dû remettre sa démission
suite à son déménagement. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances
dans ces futurs projets. Merci encore!

PENSEZ À ENCOURAGER
LES PRODUCTEURS DʼICI…
1. PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol minéral ne contenant aucune
matière combustible (feuilles, herbe ou autre).
2. ALLUMEZ un feu d’une dimension maximale de 1 mètre sur 1 mètre.
3. SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité.
4. ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment et en mélangeant les braises.
5. VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

B O Î T E À S AVON
LE COMITÉ DU DERBY BOÎTE À SAVON A
LE REGRET DE VOUS ANNONCER QUE LA
COURSE PRÉVUE LE 13 SEPTEMBRE
A DÛ ÊTRE ANNULÉE.

Malgré que les activités régulières
telles que le Bingo, le Baseball
poche, les dîners du vendredi, etc.
n’ont pas encore repris au Centre
communautaire Un coin chez-nous,
nous tenons à vous informer que les
repas roulants, le comptoir alimentaire,
la friperie et l’intervenante ITMAV
sont toujours en activité. De plus, le
centre communautaire est ouvert aux
personnes âgées, aux personnes
vulnérables et aux familles avec de
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jeunes enfants lors des périodes
de chaleurs extrêmes. Vous serez
accueilli avec un rafraîchissement et
une collation. Vous aurez aussi accès
à une télévision dans notre salle
climatisée. Au plaisir de vous voir
bientôt !
Pour plus d’informations, contactez
Molie ou Donna au 450-826-4425
ou écrivez-nous en privé sur la page
Facebook « Centre communautaire
Multi-services Un Coin Chez Nous ».
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