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NOUVELLES MUNICIPALES

ÉCHOS DU CONSEIL
Voici unaperçude certaines informations émises lors de l
a séance d’aoû t. Celane constitue
pas uncondensé duprocès
-verbal. Vous pourrez lelireenentier envisitant n
otre siteWeb

(www.mun-sc.ca).

Les séances se déroulent à 19h30
au 400 rang St-Antoine.

Le port du masque obligatoire
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NOUVELLES MUNICIPALES
LA RENTRÉE.

TOUS ENSEMBLE.
POUR EUX.
Il y a des milliers d’enfants, d’adolescents, de
jeunes adultes qui on débuté une nouvelle
année scolaire, dont les repères sont diﬀérents.
Ils nécessitent le soutien et l’encouragement
de toute la société aﬁn de percevoir cette
reprise scolaire positive pour leur avenir.
#Tousensemblespoureux. Nous invitons les
automobiles à redoubler de prudence dans
les ru de la municipalité.

Disposition des
gros morceaux
et branches
Les 18 et 19 septembre prochain,
vous pouvez vous débarrasser
des gros morceaux et vos branches
au 400 rang St-Antoine

FAITES VOUS DÉPISTER
Si vous avez été en contact avec une personne
ayant reçu un diagnostic de la COVID-19 ou
vous présentez l’un des symptômes de la
COVID-19, soit:
Fièvre
Diﬃculté respiratoires
Apparition ou aggravation récente de la toux

Abris d’auto
temporaires
L’utilisation des abris temporaires est
permises entre le 1er octobre et le
dernier jour d’avril de l’année suivante.

Prochain versement de taxes municipales
est le 28 septembre 2020.

SEPTEMBRE 2020

Perte soudaine de l’odorat sans congestion
nasale avec ou sans perte de goût
Douleurs musculaires, mal de tête, fatigue
intense ou perte d’appétit importante
Mal de gorge
Diarrhée
Vous pouvez vous faire dépister selon l’une des
façons suivantes:
Dans une clinique de dépistage
Obtenez rapidement un rendez-vous dans une
clinique désignée de dépistage en composant
le 450 644-4545 ou le 1 877-644-4545.
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AVIS PUBLIC

Le Comité des Loisirs
Le comité des loisirs aimerait remercier tous les citoyens
qui ont participé aux soirées cinéma cet été au parc
Cécile-Rochefort. C’étais un réel plaisir d’organiser cette
activité familiale en ces temps diﬃciles. Un gros merci
également, à la municipalité de Saint-Chrysostome d’avoir
fait la location du matériel nécessaire et à la Députée
Claude DeBellefeuille pour sa visite le 28 août. Elle a
même donné du popcorn à tous les participants. Merci
aussi pour sa commandite du ﬁlm ce soir-là.
Pascal Day, Andrée-Anne Fortin, Mélanie Laplante
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NOUVELLES MUNICIPALES
APPEL D’OFFRE DE CANDIDATURES
PERSONNEL POUR LE SERVICE DU DÉNEIGEMENT
SAISON 2020-21

RAMONAGE
DE CHEMINÉE

La municipalité est à la recherche d’employés pour:
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée
au moins une fois par année, soit au printemps
ou à l’automne. Un ramonage est aussi
recommandé sur une base régulière selon la
qualité et la quantité du bois brûlé.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

RETOUR DU BINGO POUR TRÈS BIENTÔT
CENTRE COMMUNAUTAIRE
MULTISERVICES UN COIN CHEZ NOUS

Le centre communautaire multiservice un
coin chez nous est heureux de vous
annoncer que nous sommes présentement
en préparation pour la réouverture
imminente de nos ‘’ BINGOS’’SANTÉS ‘’
Très bientôt, comme à l’habitude, vous
pourrez vous amuser avec nous, tous les
mercredis après-midi à partir de 13h30.
Plusieurs choses restent à faire aﬁn
d’assurer le respect de toutes les règles
de santé et sécurité en vigueurs et nous
vous demanderons de les respecter
également.
Restez à l’aﬀut car nous tiendrons informés
à de la date du premier bingo dans une
prochaine parution de l’info-communautaire.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 450 826-4425.
À bientôt!
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SERVICE INCENDIE

Semaine de la prévention des incendies
La semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 10 octobre
prochain sur le thème, ‘’ Le premier responsable c’est toi! ’’
Partout au Québec, plusieurs activités seront organisées pour promouvoir les
comportement sécuritaires à adopter au quotidien an de prévenir les incendies.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Quel bonheur de retrouver
nos chers lecteurs et lectrices!
Rebienvenue dans votre bibliothèque, vous comprendrez que nous devons respecter les mesures
sanitaires (lavage des mains, masque, distanciation) et comme l’espace est restreint dans notre
local, nous vous prions d’étaler vos visites entre 14 et 16 heures et entre 18:30 et 20 heures aﬁn
d’éviter la cohue.
Voici une liste partielle des livres acquis pendant le conﬁnement, nous avons beaucoup d’autres
nouveautés à vous oﬀrir, venez les voir.
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VENEZ CÉLÉBRER LES PRODUITS D’ICI

MARCHÉ PUBLIC
SAINT-CHRYSOSTOME

