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Le livre est le 53e recueil publié dans la collection
 « 100 ans noir sur blanc » aux Éditions GID. 

Il sera distribué à travers tout le Québec.
17 juin @ 13H00

Salle communautaire 400, rang St-Antoine
 Venez découvrir vos ancêtres !

« Une idée cadeau pour la fête des pères »
Invitation à tous ! Prix du livre : $ 35
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Autos de démolition
Lors d’une séance tenue le 5 février 
2011, le conseil municipal a adopté 
la résolution no.2011-07-200 sur les 
nuisances. Il s’agit ici d’un rappel par 
la municipalité à propos des autos 
de démolition qui sont tolérées pour 
la période de mai jusqu’à la fête du 
travail. Après cette période, les autos 
devront être remisées ou disposées.

Dîner Entr’Hommes aidants

Repas au restaurant
Lundi 4 juin 2018
De 11h30 à 13h00

Endroit dévoilé lors de votre inscription
450-826-1243

Sortie d’été : Le dévoilement se fait 
sous peu… À bientôt !
Pour toute question ou pour 
inscription veuillez communiquer au 
450-826-1243.
Horaire estivale débutant le 22 juin 
jusqu’au 31 août. Lundi au jeudi : 
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 et 
vendredi : 8h30 à 12h00

LA SOCIÉTÉ 
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Le 24 avril dernier, la Société St-
Jean-Baptiste représentée par Mme 
Laurette Trépanier, présidente, et 
Mme Nicole Désautels, trésorière, 
ont remis quatre dictionnaires à 
quatre élèves de l’école Montpetit 
pour leur amélioration en français et 
récompenser leur effort. Les méritants 
sont Leila Blais, Maïka Bissonnette, 
Jérémy Grenier et Zacharie Gervais.

Félicitations aux gagnants!

Mot de Mme Louise Lebrun, 
préfète de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent

Rencontre du conseil des maires de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent

La situation fi nancière de la MRC 
infl uence chaque contribuable de 
notre territoire puisque c’est à partir 
des foncières prélevées par nos 
municipalités que nous versons une 
contribution (quote-part) à notre 
organisation régionale, la MRC. Il 
est donc important pour les maires 
de communiquer à sa population 
l’état de la situation fi nancière de la 
MRC. Comme vous le savez déjà, 
notre MRC est affl igée d’une situation 
fi nancière qui ne peut perdurer. En 
effet, en janvier dernier, la MRC 
connait un défi cit accumulé au 31 
décembre 2017 d’environ 1,3 millions 
de dollars. 
Or, les exigences gouvernementales 
et les lois du Québec ne nous 
permettent pas de poursuivre sur 
cette voie. Depuis l’arrivée de notre 
nouveau directeur général par intérim, 
avec la collaboration des maires et 
la direction du Ministère des affaires 
municipales et de l’occupation du 
territoire (MAMOT) de la Montérégie, 
nous avons entrepris les travaux 
nécessaires pour relever ce défi  
et corriger cette situation. Voici les 
cinq secteurs d’activités sur lesquels 
des interventions pouvaient être 
nécessaires, pour soit aider à corriger 
la situation fi nancière ou encore, 
favoriser le redressement souhaité :
• l’administration et les services de la 

MRC; 
• le transport collectif et plus 

particulièrement, les opérations du 
Taxibus; 

• Les activités en archéologie et 
plus particulièrement les fouilles 
archéologiques sur le territoire; 

• la cour municipale commune; 
• le centre local de développement de 

la MRC du Haut-Saint-Laurent.

1) L’administration et les services de 
la MRC : cinq postes ont été coupés : 
économie de 400 000$.

2) Le transport collectif (Taxibus)  : 
représente 31,4 % du défi cit, augmentation 
du montant de base par déplacement 
au même tarif que celui pratiqué par 
l’industrie du taxi, augmentation de 
100 % de la grille tarifaire conformément 
au principe de l’utilisateur/payeur.

3) Les activités en archéologie (34,5 % 
du défi cit) : suspendre pour quelques 
années la contribution et la collaboration 
de la MRC aux fouilles.

4) La cour municipale commune : défi cit 
circonstanciel, mesure prise avec la 
Sureté du Québec pour corriger la 
situation.

5) Le Centre local de développement : 
évaluation à venir

6) La consolidation de dettes : dépôt en 
juillet d’une demande de consolidation 
de dettes auprès du Ministère des 
affaires municipales et de l’occupation du 
territoire (MAMOT).

Nous pouvons affi rmer que nous serons 
sur la voie de l’équilibre fi nancier dès le 
1er juillet prochain.
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APPEL À PROJETS POUR LES 
ARTISTES, ÉCRIVAINS ET 

ORGANISMES ARTISTIQUES 
DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

Le Conseil des arts et des lettres du 
Québec et les Municipalités régionales 
de comté (MRC) du Haut-Saint-
Laurent lancent le deuxième appel de 
projets dans le cadre de l’Entente de 
partenariat territorial en lien avec la 
collectivité de la Montérégie-Ouest.
Les artistes et organismes résidant sur 
le territoire de l’un des partenaires ont 
jusqu’au 22 juin 2018 pour déposer 
leur projet auprès du Conseil des arts 
et des lettres du Québec.
Pour connaître tous les détails, 
il est nécessaire de visiter le site 
Web du Conseil, section Aide 
fi nancière, onglet Aides régionales, au 
calq.gouv.qc.ca.

GALA JEUNESSE RURALE 
2018

Le 16 mai dernier a eu lieu le gala qui 
offre la chance à tous les jeunes du 
Haut-Saint- Laurent d’être honorés 
pour leur implication dans leur 
communauté. Des jeunes entre 6 et 24 
ans ont été reconnus et valorisés dans 
5 catégories : Bénévolat et implication, 
Saines habitudes de vie (alimentation 
ou activité physique), Persévérance 
scolaire ou sociale, Action culturelle 
et Environnement. Quelques jeunes 
de Saint-Chrysostome ont été choisis 
parmi tous les candidats :
Catégorie Environnement : 
Emily Collum
Catégorie Persévérance scolaire ou 
sociale  : Olivier Morin (gagnant du 
coup de cœur)
Catégorie Bénévolat ou implication 
citoyenne : Maélya Bédard

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE (AGA) 
D’AMBIOTERRA

Le Groupe Ambioterra invite tous 
ses membres, ses partenaires et ses 
sympathisants à son AGA qui aura 
lieu le mardi 12 juin à 19h00 au Centre 
Culturel de Saint-Chrysostome situé 
au 624, Notre-Dame.

19h00 : Conférence À la Rescousse 
des chauves-souris

19h30 : Assemblée générale annuelle

Merci de confi rmer votre présence 
en communiquant avec nous au 
450-637-8585 ou par courriel à 
info@ambioterra.org

Entrée gratuite ! Bienvenue à tous !

Pour plus d’information, visitez notre 
site internet au www.ambioterra.org 
ou notre page Facebook!

MÉDAILLE DU 
GOUVERNEUR

La municipalité est très fi ère d’avoir 
remis la Médaille du Gouverneur 
du gouvernement du Canada et 
un certifi cat de reconnaissance 
du bénévolat de la Municipalité de 
Saint-Chrysosotome à Mme France 
Moodie (Higgins) dimanche dernier. 
Quelle autre journée que l’occasion 
de la fête des mères pour remercier 
cette dame pour son dévouement 
et son engagement bénévole tout 
au long de sa vie. Pour l’occasion, 
M. Gilles Dagenais (maire de Saint-
Chrysostome) et les enfants de 
MMe Moodie étaient présents pour 
souligner sa grande générosité !

Artiste ?

EXPOSITION DE 
VOITURES ANTIQUES

M. Clébert Beaudin vous invite à 
son exposition de voiture antique 
qui aura lieu le 1er juillet prochain 
de 8h00 @ 17h00 au 189, Rivière-
Noire, Saint-Chrysostome.
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Le 19 avril dernier avait lieu le Gala 
Distinctions des bénévoles du Haut-Saint-
Laurent. Il s’agit d’une belle opportunité 
pour les municipalités, les organismes 
et les institutions scolaires et de santé 
de remercier les bénévoles sans qui, 
rien ne serait possible. Voici la liste des 
gens de Saint-Chrysostome qui ont reçu 
un certifi cat de reconnaissance, ainsi 
que les gagnants dans les différentes 
catégories :
1- Famille Bourdeau/Lefebvre : nominées 
dans la catégorie « Bénévolat en 
famille » & pour le Derby/démolition de 
Saint-Chrysostome

2- Les entreprises électriques Mario 
Dallaire : nominées dans la catégorie  
« Bénévolat d’entreprise » & pour son 
aide au Derby/démolition et aux festivités 
de la St-Jean-Baptiste

3- Marie-Andrée Jacque t: nominée dans 
la catégorie « Bénévole au sein d’un 
organisme » & pour le Club de chasse.

4- Marie-Lourde Ouimet Tremblay : 
nominée dans la catégorie « bénévolat 
au sein d’un organisme » & pour 
l’Association Marie-Reine et pour les 
Dames auxiliaires de Ormstown.

5- Mélanie Beaulac : nominée dans 
la catégorie « Bénévolat au sein d’un 
organisme » & pour le Club de soccer.

6- Pascal Day : nominé pour la catégorie 
« Bénévolat au sein de sa municipalité » 
& pour le Club de soccer, le comité des 
loisirs, le comité de La Petite Séduction, 
l’atelier des exerciseurs au parc, le 
Futsall intérieur les vendredis soirs, le 
comité de la course des couleurs de 
Saint-Chrysostome, etc.

7- Pier-Luc Lemieux : nominé pour la 
catégorie « Bénévolat au sein d’un 
organisme » pour le Club de chasse.

8- Sylvain Marcil : nominé pour la 
catégorie « Bénévolat au sein d’un 
organisme » pour Les Chevaliers de 
Colomb.

9- Yvan Thibault : nominé pour la catégorie 
« Bénévolat au sein d’un organisme » 
pour Le Club de chasse.

10- Martin Corneau : nominé pour la 
catégorie « Bénévolat au sein d’un 
organisme » pour Le Club de soccer.

11- Pierre-Luc Brault : nominé pour 
la catégorie « Bénévolat au sein d’un 
organisme » pour le Club de soccer.

12- Francine Tremblay : nominé pour la 
catégorie « Bénévole engagé auprès 
d’une institution scolaire ou santé » pour 
l’école Montpetit.

13- Léona Barrière : nominé pour la 
catégorie « Bénévole au sein d’un 
organisme » pour Les Aidants naturels.

14- Huguette Marcil : nominé pour 
la catégorie « Bénévole au sein d’un 
organisme » pour Les Aidants naturels.

Nous sommes fi ers de pouvoir dire que 
des bénévoles de Saint-Chrysostome 
ont remporté 2 catégories et le Grand 
Prix Bénévole de l’année 2018 du 
Haut-Saint- Laurent :

Pascal Day : catégorie « Engagé au 
sein de sa municipalité »
Famille Bourdeau/Lefebvre : 
« Bénévolat en famille »

Grand Prix Bénévole de l’année 2018 : 
Famille Bourdeau/Lefebvre

GALA DISTINCTION DES BÉNÉVOLES 2018

Le Club de chasse et 
pêche des Frontières 
1985 tient à vous informer 
que la journée de Pêche 
en herbe du 10 juin, dès 
10h00, pour les 6 ans à 17 
ans, est malheureusement 
complète.

MÉGA VENTE DE 
GARAGE AU 745 NOTRE-
DAME LES 2-3 JUIN 2018

MERCI À NOS 
BÉNÉVOLES

Nous désirons remercier 
Mme Claire Levesque 
et M. Michel Chabot 
pour avoir donné de leur 
temps lors de la journée 
de l’arbre qui a eu lieu au 
mois de mai.
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Mots de la coordonnatrice 
en loisirs

SOIRÉE CINÉMA PLEIN AIR
Vous êtes invités à des soirées de cinéma 
en plein air sur écran géant les 13-17 
juillet et 10 août prochain au Parc Cécile-
Rochefort. Il y aura la projection d’un fi lm 
pour enfants différents à chacun de ces 
soirs.
Les fi lms débuteront un peu avant le 
coucher du soleil. Il y aura sur place du 
popcorn et des breuvages qui seront 
vendus par la Comité des loisirs. Tous les 
profi ts servent aux activités gratuites qui 
vous sont offertes durant l’année. Veuillez 
apporter vos chaises et couvertures pour 
l’occasion. En cas de pluie, la projection 
aura lieu à la salle communautaire située 
au 400 rang Saint-Antoine.
Bon visionnement !

La course des couleurs « Saint-Chrysostome en couleurs » :
16 juin 9h30

Il y aura 2 trajets : 1,5 km et 5km. Le départ et l’arrivée se feront au 
chalet des loisirs (38 rue des pins). Venez encourager les coureurs et les 
marcheurs ! Si vous souhaitez aider pendant cette course, vous pouvez 
contacter Crystelle Laplante au 450-826-3911
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LES TIQUES S’INSTALLENT DANS 
LA RÉGION

La maladie de Lyme peut être transmise par 
la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, 
le nombre de personnes infectées augmente 
progressivement. Des populations de tiques 
sont maintenant établies dans la région. Ces 
tiques se trouvent principalement dans les 
forêts, les boisés et les hautes herbes. Le 
risque de se faire piquer est plus élevé entre 
les mois de juin et d’août, mais il faut rester 
vigilant du printemps à l’automne.
Afi n de profi ter pleinement des bienfaits de 
l’activité physique à l’extérieur, de simples 
moyens de prévention vous protègeront des 
piqûres de tiques, dans les endroits où elles 
sont présentes :
• Porter des pantalons longs, des souliers 

fermés et des bas, et appliquer un répulsif 
contenant du DEET ou de l’icaridine en 
suivant les instructions indiquées sur 
l’étiquette du produit ;

• Prendre une douche dès le retour à la 
maison ;

• Inspecter sa peau à la recherche de tiques 
et les retirer le plus rapidement possible, 
compte tenu que le risque de transmission 
est très faible avant 24 heures et augmente 
avec le temps ;

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous êtes piqué 
par une tique. Une consultation médicale 
pourrait être recommandée afi n d’évaluer 
l’indication de prescrire un antibiotique pour 
prévenir la maladie ;

• Consulter un médecin si vous présentez des 
symptômes (fi èvre, maux de tête, fatigue et 
une éruption cutanée mesurant au moins 5 
cm) dans les 30 jours suivant une piqûre de 
tique. Les antibiotiques sont effi caces pour 
traiter la maladie ;

• Éviter que les tiques s’installent près de votre 
domicile en tondant la pelouse régulièrement, 
en ramassant les feuilles et les débris, et en 
créant un écart entre les aires d’activités et 
de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez 
www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la 
Montérégie, mai 2017

RECONNAÎTRE ET LIMITER 
L’HERBE À POUX

L’herbe à poux est une mauvaise 
herbe très répandue au Québec. Elle 
est présente de mai à octobre et meurt 
aux premières gelées à l’automne. À 
la mi-juillet, l’herbe à poux commence 
à fl eurir et produit du pollen. Le pollen 
voyage dans l’air sous la forme 
d’une fi ne poussière et provoque 
des réactions allergiques chez les 
personnes qui y sont sensibles. C’est le 
cas de plus d’un million de Québécois, 
de juillet à octobre.
L’apparence et la taille de cette 
mauvaise herbe varient en fonction 
de ses stades de croissance, mais 
elle peut atteindre jusqu’à 1 mètre de 
hauteur. On peut la reconnaître grâce 
à son feuillage dentelé, semblable 
à celui des carottes. L’élément 
responsable des allergies est le 
pollen, qui cause la rhinite saisonnière. 
L’herbe à poux pousse diffi cilement 
dans les pelouses fournies et fertiles. 
Pour limiter la présence de l’herbe à 
poux, vous pouvez : utiliser du paillis 
ou des plantes couvre-sol aux endroits 
où il n’y a pas de pelouse; améliorer 
la qualité du sol avec un terreau ou de 
l’engrais; ensemencer le terrain ou y 
planter d’autres végétaux.

Remerciements
Suite au décès de Géraldine 
Bourdeau survenu le 2 avril 
2018, nous remercions tous nos 
parents, amis et connaissances 
pour vos nombreux messages 
de sympathie à l’église, votre 
présence aux funérailles, vos 
envois de cartes, de courriels, de 
fl eurs, messes, dons à la Société 
Canadienne du cancer.
Pour nous, vous avez pris le 
temps et nous vous en sommes 
reconnaissants.
Ses enfants et leur famille
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• La jeune fi lle et la nuit, Guillaume 
Musso (suspense français)

• Le sang et le pardon, Nadeem Aslam 
(roman anglo-pakistanais)

• La crue, Ariane Bessette (roman 
québécois)

• La femme qui ne veillissait pas, 
Grégoire Delacourt (roman français)

• Drôles de familles no. 1,9,15,16 et+, 
Pierrette Dubé (album enfant)

• Bénédiction, Olivier Dufault (biographie)

• Quand la guerre est fi nie, Ilona 
Flutsztejn (récit guerre/enfant)

• Vers la beauté, David Foenkinos 
(roman français)

• NATT, Ragnar Jonasson (roman 
suédois)

• La doudou qui aimait trop le chocolat, 
Claudia Larochelle (album enfant)

• Routes secondaires, Andrée A. 
Michaud (suspense québécois)

• Mille petits riens, Jodi Picoult (roman 
américain)

• Le suspendu de Conakry, Jean-
Christophe Rufi n (suspense 
diplomatique franç.)

• L’idéologie du hasard, Jean-François 
Simard (politique québécoise)

• Piégée 1, Yrsa Sigurdardottir (suspense 
islandais)

• Cheval indien, Richard Wagamese 
(biographie autochtone)

QUELQUES EXTRAITS  :

• Je suis autant enfermée dans mon 
univers intérieur qu’exclue par le 

monde extérieur.
• Mon peignoir étalé par terre ressemble 

à une méduse échouée.
• La pièce n’est qu’ombres et vitres, 
aussi grise que le monde derrière les 

fenêtres.
• Je vais remplir d’eau le verre dans 

l’évier et l’appuie contre mes lèvres. 
J’ai l’impression de sentir de nouveau 

le goût de sa peau.

NOUVEAUTÉS DU MOIS

• ADN, Yrsa Sigurdardottir (suspense 
islandais)

• Agent Jean 3 saison 2, ADN de 
l’impossible, Alex A. ( BD )

• Gazon toujours plus vert de …, Amélie 
Dubois (roman québécois)

• Le grand magasin T.3, Marylen Pion 
(roman hist. québécois)

• Les Dragouilles 19, M. Cyr et K. Gotto 
(BD géographie)

• Défense d’entrer ! 8 et 9, Caroline 
Héroux (roman jeunesse)

• Son dernier souffl e, Robert Dugoni 
(suspense américain)

• Si tu t’éloignes de moi, Joy Fielding 
(suspense anglo-canadien)

• Vérité 1 : les sages de Sion, Hervé 
Gagnon (fantastique québécois)

LA FEMME À LA FENÊTRE
PAR A.J. FINN

Anna, femme d’un certain âge, est 
atteinte d’agoraphobie, elle croit que 
l’extérieur va la broyer ou l’absorber si 
elle met le nez dehors. On appendra au 
fi l des chapitres pourquoi son mari et sa 
fi lle ne vivent plus avec elle. De plus, elle 
prend de nombreux médicaments qu’elle 
arrose allègrement de vin rouge ce qui 
affecte parfois son jugement.
Pour passer le temps, elle a pris l’habitude 
d’observer les allées et venues de ses 
voisins dont elle fi nit par connaître les 
habitudes. Or, un jour, elle est témoin du 
meurtre de la voisine d’en face. Quand 
elle appelle la police celle-ci ne la croit 
pas du tout vu son état d’ivresse.
Pourtant Anna est certaine de ce qu’elle 
a vu et elle mettra toute son énergie à 
prouver qu’elle avait raison. Mais ce ne 
sera pas simple et le dénouement ne 
sera pas ce qu’on avait imaginé.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINT-CHRYSOSTOME



de Saint-Chrysostome

FESTIVITÉS DE LA ST-JEAN
SAMEDI, LE 23 JUIN DÈS 14H
PARC CÉCILE-ROCHEFORT

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE

Début des festivités  14H00

Jeux gonflables  14H00 à 19H00

Kiosques de grillades  14H00 à 17H00 et 
  de 20H00 à la fermeture

Parade des camions de pompiers et  15H00 à 15H30 
exposition des camions de pompiers

Maquillage  15H00 à 18H00

Musique folklorique  16H00 à 18H00

Souper avec le resto Mémé Dora  17H00 à 20H00

Musique québécoise, chansonnier  21H00 à 22H30 et
   de retour après les feux

Feux d’artifices  22H30

Feu de joie  23H00

• SOUPER lasagne servi sur place par le restaurant  
Mémé Dora (lasagne, pain, dessert et café inclus)

• Le service de bar sera pris en charge par la Ligue féminine 
de Dek hockey de Saint-Chrysostome qui amasse des fonds 
pour leur saison de Dek Hockey.

Merci à tous nos commanditaires !

Fête nationale organisée par les pompiers de  
Saint-Chrysostome


