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NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPALITÉ SAINT-CHRYSOSTOME
Rapport financier 2018
Faits saillants
Saint-Chrysostome, 3 juin 2019
Chères, chers contribuables,
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi en ce qui a trait à la transmission de
l’information et à la transparence relativement aux états ﬁnanciers, je vous présente
aujourd’hui les faits saillants du rapport ﬁnancier 2018 déposé lors de l’assemblée du
6 mai dernier.
Les états ﬁnanciers au 31 décembre 2018 démontrent que les revenus de
fonctionnement ont été de 3 135 752 $ et que les revenus d’investissement ont atteint
166 852 $, ce qui a généré des revenus totaux de 3 302 334 $ pour cet exercice
ﬁnancier. Les différentes charges (dépenses) ont totalisé 3 062 128 $.
En considérant les différents éléments de conciliation à des ﬁns ﬁscales
(amortissement, ﬁnancement à long terme, remboursement de la dette, affectation,
etc.) les états ﬁnanciers indiquent que la municipalité a réalisé en 2018 un excédent
de fonctionnement à des ﬁns ﬁscales de 296 593 $.
Le rapport ﬁnancier complet est disponible pour consultation au secrétariat de l’hôtel
de ville durant les heures normales d’ouverture. De même, vous pourrez consulter le
résumé qui se trouve sur notre site web : www.mun-sc.ca

Réalisations 2018
L’année 2018 a été riche en investissements et en travaux de toutes sortes, dont par
exemple ;
◊ La réfection du rang Saint-Antoine sur une distance de plus de 3.5 kilomètres ;
◊ L’achat d’un terrain adjacent à celui de la future garderie pour un stationnement ;
◊ La réfection de la façade de la salle communautaire ;
◊ L’achat d’une camionnette pour le service de la voirie ;
◊ L’achat de 4 uniformes de combat (bunker) pour le service incendie ;
◊ La préparation des plans et devis, relevés topographiques et étude de
caractérisation géotechnique pour des travaux d’infrastructures d’aqueduc et
d’égout - Phase IV ;
◊ Préparation d’un audit pour la mise à niveau du puits #3 ainsi que l’usine de
traitements des eaux usées ;
◊ Acquisition de surpresseurs d’air pour étangs aérés ;
◊ Le remplacement de certains équipements pour le service d’aqueduc ;
◊ La mise à niveau du parc informatique de l’administration ;
◊ La préparation de fondation pour recevoir le gazebo au parc des loisirs ;
◊ La préparation de plans pour certaines rénovations extérieures de l’hôtel de ville ;
◊ Changer le réservoir à l’huile de l’hôtel de ville ;
◊ Maintien de subventions à divers organismes, dont la populaire « Course en
Couleurs » ;
◊ Augmentation de 1 @ 3 représentations pour les « Soirées cinéma » ;
◊ Mise en place d’un projet-pilote pour le camp de relâche scolaire ;
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◊ Nommer le centre culturel « Centre Culturel Dr Marc Hétu » ;
◊ Contrat de 3 ans pour enlèvement, transport et tri des matières recyclables ;
◊ Achat regroupé de sel à déglacer hivernale ;
◊ Demande à la M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent de reconnaître la nouvelle
délimitation de la zone inondable ;
◊ Lancement du livre « Saint-Chrysostome, au pays des pionniers » ;
◊ Entente avec la Maison des jeunes de Huntingdon pour poursuivre les
activités d’animation du projet « Après l’école » que bénéﬁcie les jeunes de la
communauté-Fonds provenant du Fonds de la criminalité (Ministère de la sécurité
publique) ;
◊ Acquisition d’un panneau d’afﬁchage pour les joutes sportives (Deck hockey) ;
◊ Création du comité consultatif agricole (C.C.A.) ;
◊ Révision de la Politique familiale amie des aînés (MADA) ;
◊ Mise en place d’un service « Débit-Interac » bureau administration ;
◊ Soirée « Reconnaissance des bénévoles » ;

Projets en développement
Le projet des travaux pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts
(Phase IV) dans les secteurs des rues Préfontaine, Notre-Dame, Wood, SaintClément, des Pins est prioritaire. La municipalité est en appel d’offres et les travaux
devront débuter après conclusion du contrat. Des travaux de réfection des fossés et
de la chaussée sont prévus dans le rang Du Moulin sur une distance de plus ou moins
3.5 kilomètres. De plus, des travaux de corrections de pavage seront réalisés dans
certaines rues et/ou rangs. Le gazebo « Îlot intergénérationnel » sera complété dans
les prochaines semaines au parc près du jeu d’eau aﬁn de permettre aux utilisateurs
de se mettre à l’abri. De même qu’une surface de deck hockey sera aménagée sur
la patinoire.

Traitement des élus
La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport ﬁnancier de la
municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l’allocation de
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité et de la MRC
pour le maire. Ainsi, pour l’année 2018, la rémunération annuelle et l’allocation de
dépenses pour les membres du conseil se détaillaient comme suit :
◊ Le maire recevait une rémunération annuelle de 12 504 $, en plus d’une allocation
de dépenses de 6 252 $. Comme élu à la MRC le Haut St-Laurent, il a reçu une
rémunération annuelle de 5 581 $ et une allocation de dépenses de 2 791 $.
◊ La rémunération annuelle des conseillères et conseillers était ﬁxée à 4 164 $, en
plus d’une allocation de dépenses de 2 082 $.

En conclusion
Les ﬁnances de la municipalité sont en très bonne santé. Les élus et l’administration
municipale poursuivent une vision commune, soit celle d’offrir une panoplie de
services aux citoyens, autant par des infrastructures de qualité que par une
programmation loisir enrichissante et dynamique, et ce aﬁn de maintenir la qualité de
vie à Saint-Chrysostome.
Cordialement,
Gilles Dagenais
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NOUVELLES MUNICIPALES
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par l’adoption des projets de règlements suivants :

INAUGURATION DU
CENTRE CULTUREL
DR MARC HÉTU

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉROS 084-2019-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 082-2004, 083-2019-37 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 083-2004 et 084-2019-15 MODIFIANT LE Dimanche, le 2 juin, a eu lieu le
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 084-2004.
dévoilement d’une plaque souvenir qui
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

nomme le Centre culturel au nom de Dr

1. Lors d’une séance tenue le 3 juin 2019, le conseil a adopté les premiers projets Marc Hétu.
de règlements numéros 082-2019-09 modiﬁant le règlement de plan d’urbanisme
Un merci très sincère aux initiateurs de
082-2004, 083- 2019-37 modiﬁant le règlement de zonage 083-2004 et 084-2019ces marques de reconnaissance et au
15 modiﬁant le règlement de lotissement 084-2004.
Conseil municipal qui les ont réalisées.
2. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1),
ces projets de règlement feront l’objet d’une assemblée publique de consultation Une plaque commémorative de granite,
qui aura lieu le lundi, 5 août à 19H15 au 624 rue Notre-Dame, 2e étage à Saintdon de Carrières Ducharme, sera installée
Chrysostome lors de la séance régulière du conseil municipal. Au cours de cette
assemblée publique, on expliquera les projets de règlements et entendra les dans l’entrée du Centre culturel.
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Marc-André, la grande famille Hétu-

3. Ces projets de règlements visent à modiﬁer les normes minimales de lotissement, Handﬁeld, nous remercions toutes les
à faire une correction du périmètre d’urbanisation et à modiﬁer les déﬁnitions personnes qui nous ont accompagnés
d’immeuble protégé et d’agrotourisme en concordance au schéma d’aménagement
lors de cet événement très touchant.
et de développement révisé de la MRC du Haut Saint-Laurent
4. Les projets de règlements peuvent être consultés à l’Hôtel de Ville de la municipalité, Merci de perpétuer le nom de Marc Hétu
au 624 rue Notre-Dame, 2e étage, à Saint-Chrysostome, du lundi au jeudi, de 8h30 dans l’histoire de Saint-Chrysostome.
à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Michelle Handﬁeld-Hétu
5. Ces projets de règlements visent l’ensemble du territoire.
6. Ces projets de règlements ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.
Donné à la Municipalité de Saint-Chrysostome le 19e jour du mois de juin 2019.

ARROSAGE

Madame Céline Ouimet

Arrosage : Permis pour la période
uniquement de 20H à 22H les jours

Directrice générale

suivants : un jour où la date est un chiffre

Secrétaire-trésorière

pair pour l’occupant d’une habitation dont

l’adresse est un chiffre pair. Un jour où la
date est un chiffre impair pour l’occupant

d’une habitation dont l’adresse est un
chiffre impair (règ. 156-2012)

MERCI M.GUITARD !
Le conseil municipal désire remercier

M. Maurice Guitard pour avoir fait un don

FÉLICITATIONS
FÉLICITATIONS

à

Mme

Marielle

Bourdeau,

récipiendaire pour son implication bénévole pendant

de deux tables à pique-nique à l’école
Montpetit. Votre geste est très apprécié.

de nombreuses années.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ÂGE D'OR
SAINT-CHRYSOSTOME
L’association organise un voyage les 29-30
septembre et 1er octobre « La Montagne coupée à
St-Jean-de-Matha ».
Réservez tôt !
Départ en autobus du Centre culturel Dr Marc Hétu
Coût 360 $ en occupation double

330 $ en occupation quadruple
455 $ en occupation simple
Un acompte de 100 $ est demandé lors de
l’inscription et un chèque posdaté en date du 19
août pour la balance.
Info : Laurette Trépanier 438-985-6716
Jeannine Patenaude 450-826-4877
Diane Deneault 450-826-3579

340 $ en occupation triple

Levée de fonds : Vente
de carte mandalas par
Reine Bergeron
Assemblée générale
annuelle

Des mandalas ont été créé par Madame

Reine Bergeron, elle a été proche aidante

de sa sœur pendant plusieurs années. En

Tous

les

membres

du

conseil

d’administration ainsi que les employées,
vous souhaitent de passer un très bel été.

Prenez note que nous sommes ouverts
tout l’été et nous demeurons disponibles

si vous avez besoin de nos services.

Horaire estivale débutant le 22 juin
Suite à l’assemblée générale annuelle du participant aux ateliers à l’organisme Les
jusqu’au 31 août. Lundi au jeudi : 8h30 à
30 mai dernier, il nous fait plaisir de vous Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent,
12h00 et 13h00 à 16h30 et le vendredi de
présenter le nouveau membre qui s’est Reine a été introduite à cette forme de
8h30 à 12h00.
joint au conseil d’administration, Madame relaxation, de vivre le moment présent.
Jeannette Daoust. Nous lui souhaitons
toutes nos félicitations !

En mémoire de Reine et en collaboration

avec sa famille, Les Aidants Naturels du
Dorénavant, le conseil d’administration Haut- Saint-Laurent ont décidé d’honorer
sera composé de Mesdames Lucette Reine en partageant sa passion.
Henderson, Léona Barrière, Fleurette
Sabourin, Francine Tremblay, Gaétane

Turcot, Ginette Morel et Jeannette Daoust
pour l’année 2019-2020.
Nous

voulons

aussi

remercier

Les cartes de Reine aux motifs uniques,

sont une excellente idée cadeau. Prenez

le temps de choisir un ou plusieurs motifs

à votre goût puis simplement écrire un

la petit mot à une mère de votre entourage.
présidente sortante Madame Huguette Ce petit moment vous permettra de

Laberge pour son implication et son prendre une petite pause du quotidien,
beau travail à l’organisme depuis les 12 de faire plaisir et d’encourager une bonne
dernières années.

cause, celle des proches aidants.

Dîner Entr’Hommes aidants

Les cartes sont disponibles à notre point

Repas au restaurant
Lundi 8 juillet 2019
De 11h30 à 13h00
Endroit dévoilé lors de votre inscription
450-826-1243
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Pique-nique 2019
Mercredi le 21 août 2019
Information à venir…
Veuillez réserver votre
présence avant le 16 août
2019 au 450-826-1243.

Bienvenue à tous !

de service de Saint-Chrysostome. Tous

les proﬁts iront à l’organisme Les Aidants

Naturels du Haut-Saint-Laurent. Pour
plus d’information, vous pouvez toujours
nous joindre au 450-826-1243.
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SERVICE INCENDIE

Pour plusieurs, une nouvelle étape Dans votre nouvelle demeure :
approche, soit celle du déménagement.
◊ Installez un avertisseur de fumée ayant
Pour ce faire, si vous déménagez,
un sceau ULC :
n’oubliez pas d’apporter avec vous la • À chaque étage, y compris au sous-sol;
prévention des incendies !
• Dans le corridor, près des chambres;
Il est recommandé de :
• Dans chaque chambre où l’on dort la
◊ S’assurer à ce que les sorties, corridors
porte fermée.
et autres voies de circulation soient
◊ Remplacez périodiquement la pile des
libres d’accès et ce, tant à l’intérieur
avertisseurs ou utilisez, si possible,
qu’à l’extérieur du bâtiment.
une pile longue durée, par exemple au
◊ Si vous apportez avec vous des produits
lithium.
domestiques avec vous, assurez-vous
◊ Tout avertisseur de fumée doit être
que ceux-ci soient hors de la portée
remplacé 10 ans après la date de
des enfants, que votre utilisation soit
fabrication indiquée sur le boîtier.
sécuritaire ainsi que l’entreposage,
mais surtout d’apporter une attention ◊ Testez le bon fonctionnement de
vos avertisseurs fréquemment, soit
particulière lors du transport.
mensuellement.
Vous apportez avec vous une bonbonne
de propane dans votre voiture ou un Si vous détenez un appareil tel que
mentionné ci-bas :
camion de déménagement ?

Il est recommandé d’installer un
avertisseur de CO à chaque étage de
votre domicile
Recommandations supplémentaires
aﬁn d’assurer votre sécurité et celle de
votre famille, en cas d’incendie :
◊ Choisissez un extincteur portatif
polyvalent du type A, B et C et d’un
minimum d’environ 2 kg.
◊ Installez-le bien en vue et près d’une
sortie.
◊ Faites-le vériﬁer par une entreprise
reconnue et spécialisée, idéalement
tous les 6 ans.
◊ Apprenez à l’utiliser tout en appliquant
le T-A-P-É :
• Tiré la goupille
• Approchez-vous du début de l’incendie,
tout en étant à une distance sécuritaire
(8 pieds de celui-ci).

◊ Assurez-vous que le robinet de la ◊ Un appareil de chauffage au mazout;
• Propulsez
l’agent
extincteur
en
bonbonne est bel et bien fermé et qu’il ◊ Un poêle à bois ou un foyer;
appuyant sur la poignée étant située
y a un bouchon d’étanchéité ou un
◊ Un appareil qui fonctionne au kérosène,
sur le haut de l’extincteur portatif.
capuchon anti-poussière sur celle-ci.
au pétrole, au gaz ou au propane;
• Étendez l’agent propulseur tout en
◊ Assurez-vous que la bonbonne est
◊ Un garage annexé à votre résidence;
balayant, à l’aide de la buse, de gauche
bel et bien immobilisée et en position
à droite, à la base des ﬂammes.
◊ Des outils à moteur à combustion que
debout
vous entreposez.
◊ Assurez-vous de ventiler adéquatement
l’espace dans lequel la bonbonne sera
installée lors du transport. Si vous la
transportez à l’aide de votre voiture,
baisser une fenêtre ou la porte du coffre
arrière.
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SERVICE INCENDIE
Si vous avez de jeunes enfants, il
est recommandé d’effectuer un plan
d’évacuation et de mettre celui-ci en
pratique en cas d’éventuel incendie :
◊ Préparez un plan d’évacuation de votre
résidence avec tous ses occupants et
mettez-le à l’essai.
◊ Déterminez un point de rassemblement.
◊ Portez une attention particulière
à l’évacuation des enfants et des
personnes âgées ou handicapées.
◊ Prenez
connaissance
du
plan
d’évacuation du bâtiment que vous
habitez et repérez les sorties d’urgence.
Si votre
cheminée :

demeure

détient

une

SERVICE DES INCENDIES
SAINT-CHRYSOSTOME

Service de sécurité incendie /
Division de la prévention
Saint-Chrysostome (Québec)
J0S 1R0
Tél. : 450 826-3911
Téléc. : 450-826-0568

Bonne
Vacances !

◊ Faites ramoner votre cheminée dès
votre arrivée puis sur une base régulière
selon la qualité et la quantité du bois
brûlé.
Pour toute question, il est possible de
nous joindre au 450-826-3911 ou à notre
adresse courriel : TPI@mun-sc.ca
Recevez,

Madame,

sincères salutations.

Monsieur,

nos

Dre Renée Lafrenière
Médecine générale
SUR RENDEZ-VOUS

Clinique médicale St-Chrysostome
23, Ste-Anne
St-Chrysostome (QC) J0S 1R0

JuiLLET 2019

Tél. : 450 826-3154
Fax : 450 826-0055
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DIMANCHE
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111, RANG ST-JOSEPH, SAINT-CHRYSOSTOME
438 490-6566

