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Nous souhaitons la bienvenue 
à nos nouveaux médecins à 
St-Chrysostome.
Elles seront à la Clinique médicale 
St-Chrysostome au 23 Ste-Anne à 
partir d’octobre et novembre prochain.
Dre Cédine Fankam et Dre Yanara 
Hernandez vous offriront le suivi des 
enfants et adultes ainsi que des sans 
rendez-vous.
Pressez-vous de laisser vos noms 
à Chantale dès la fi n juillet au 
450-826-3154
que vous soyez patient orphelin ou à 
la recherche d’un médecin disponible 
plus près de chez vous.

Assemblée générale annuelle 
« Les Aidants Naturels du 

Haut-Saint-Laurent »
Suite à l’assemblée générale annuelle 
du 30 mai dernier, il nous fait plaisir de 
vous présenter le nouveau membre qui 
s’est joint au conseil d’administration, 
Madame Ginette Morel. Nous lui 
souhaitons toutes nos félicitations !
Dorénavant, le conseil d’administration 
sera composé de Mesdames Huguette 
Laberge, Lucette Henderson, Léona 
Barrière, Fleurette Sabourin, Francine 
Tremblay, Gaétane Turcot et Ginette 
Morel pour l’année 2018-2019.
Nous voulons aussi remercier 
Monsieur Marc Hétu pour son 
implication à l’organisme.

Dîner Entr’Hommes aidants
Repas au restaurant
Lundi 9 juillet 2018
De 11h30 à 13h00
Endroit dévoilé lors de votre inscription 
Les Aidants Naturels du 
Haut-Saint-Laurent 
450-826-1243

Pique-nique 2018

Venez passer une belle journée à 
la Cabane à sucre l’Hermine ! Des 
activités seront proposées durant 
l’après-midi à l’extérieur. Le repas 
sera un buffet froid et le blé d’inde 
sera servi dans l’après-midi.

Mercredi le 15 août 2018 dès midi. 
Coût : 16.00$

Veuillez réserver votre présence avant 
le 8 août 2018 au 450-826-1243. 
Bienvenue à tous !

Un grand merci aux gens de la 
municipalité qui sont venus encourager 
La troupe de la Rivière-Noire le 8-9-
15-16 et 17 juin dans le village voisin 
de Ste-Martine. C’est encourageant 
de voir que des adeptes continuent 
d’apprécier notre travail.
Notre groupe existe depuis 7 ans 
et les comédiens font le spectacle 
bénévolement.
Au plaisir de vous accueillir l’an 
prochain.

Lise Huot
Enseignante 2e année

Relais-répit

Tous les lundis, 9h30 à 16h00

Si vous prenez soin d’une personne 
âgée en perte d’autonomie de stade 
léger à moyen, le Relais-répit permet 
de vous offrir une journée de répit par 
semaine. Pendant ce temps, deux 
animatrices formées accueillent votre 
proche, dans un petit groupe, et leur
proposent des activités artistiques, 
créatives, cognitives, sensorielles et 
physiques.
Un moyen de transport adapté 
est disponible par l’organisme 
gratuitement. Une évaluation de 
votre proche est obligatoire avant 
l’inscription pour être éligible. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer 
au 450-826-1243.
* (Le Relais-répit permettre au proche 
aidant de participer au déjeuner 
causerie mensuel).

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 jusqu’au 31 août. Lundi au 
jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h00.

Les Aidants Naturels du 
Haut-Saint-Laurent
23A, Ste-Anne, Saint-Chrysostome
1493, route 138, Godmanchester
Téléphone : 450-826-1243
Sans frais : 1-855-826-1243
www.aidantsnaturelshsl.com
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Merci aux citoyens de la municipalité 
qui ont donné leurs bouteilles et 
leurs canettes consignées lors de la 
cueillette du samedi 21 avril 2018.
Cette collecte a permis de ramasser 
4 572$, montant très apprécié par les 
élèves de l’école Montpetit. Ils ont pu 
faire des sorties agréables fi nancées 
par vos dons généreux. Nous 
répéterons l’expérience l’an prochain 
fi n avril début mai. Nous publierons la 
date offi cielle en septembre. 
Le CÉ de l’école Montpetit

Lise Huot
Enseignante 2e année.

Lancement réussi pour le livre 
Saint-Chrysostome, 

au pays des pionniers
Le lancement du livre Saint-Chrysostome, 
au pays des pionniers, rédigé par 
Jacynthe Yelle et Marcel Labelle, a vu 
défi ler plus de 100 personnes à la salle 
communautaire de la municipalité de 
Saint-Chrysostome, le dimanche 17 juin, 
jour de la fête des Pères.
S’adressant aux participants, Céline 
Ouimet, directrice générale de 
Saint-Chrysostome,
Gilles Dagenais, maire, Marcel Labelle 
et Jacynthe Yelle, auteurs du livre Saint- 
Chrysostome, au pays des pionniers, 
ont tous souligné l’importance de 
cet ouvrage paru dans la collection 
« 100 ans noir sur blanc » aux Éditions 
GID, qui raconte, en photos anciennes, 
l’histoire de Saint-Chrysostome.
Les auteurs ont débuté la séance de 
signature peu après midi, pour ne relever 
le crayon que vers 15h. Le lancement 
organisé par la municipalité s’est révélé 
un franc succès, puisque 150 livres ont 
été vendus lors ce seul événement. 
Rappelons que toute personne 
intéressée à acheter Saint-Chrysostome, 
au pays des pionniers peut se le procurer 
au coût de 35$ à l’Hôtel de ville de 
Saint-Chrysostome. 

Pour renseignements, composez 
le 450-826-3911 ou par courriel au 
greffe@mun-sc-ca.

Visite de l’église Russeltown 
Flats et de son cimetière à 

l’aide du livre 
Saint-Chrysostome, au pays 

des pionniers

À l’occasion du 192e anniversaire 
de l’église presbytérienne de 
Russeltown, la plus vieille église 
de la MRC. La population est 
cordialement invitée à venir visiter 
ce bâtiment historique, le 29 juillet 
2018, à partir de 14h30. Venez 
rencontrer les auteurs, et Jacynthe 
Yelle et Marcel Labelle, du tout 
récent livre Saint-Chrysostome, au 
pays des pionniers publié dans la 
collection 100 ans Noir sur Blanc, 
aux Éditions GID. Profi tez de ce 
moment pour faire dédicacer votre 
livre puis poursuivez votre visite 
au cimetière afi n d’y repérer des 
pionniers dont il est question dans 
le livre. 
Bienvenue à tous.

Dans le cadre du Défi s Visitons nos 
aînés, nous faisons appel à vous pour 
faire participer nos jeunes et nos aînés 
à créer des roches & du 1er juin au 31 
Octobre.
Le concept est fort simple: les participants 
sont invités à décorer de petites roches 
avec un mot ou une pensée positive, 
puis à les déposer un peu partout dans 
les lieux publics avec comme consignes 
de la garder, de la remplacer ou de la 
déplacer.
Le but est de partager le positivisme et 
faire sourire le monde. Vous pouvez 
le faire en groupe ou en famille. Vous 
pouvez les placer sur un banc public, 
dans le parc, dans les plates-bandes 
d’un ami...
Assurez-vous d’inscrire ce message à 
l’arrière de la roche: déplace-moi, garde 
moi ou remplace-moi.
Vous pouvez mettre une photo sur 
facebook à Roche cool HSL (voir ci-
bas) ou En bonne compagnie pour nous 
montrer vos créations ou nous dire où 
vous les avez trouvés.
Nous vous invitons à participer du 16 
juillet au 27 juillet... Le camp de jour 
de Saint- Chrysostome ainsi que la 
Résidence Belle Rose participeront.
Faites voyager les roches!!!!
Pour plus d’nformations, vous pouvez 
contacter:
Louise Coutlée, Travailleuse de milieu 
auprès des 50 ans et plus
450-826-4425
itmav.hsl@gmail.com

(Photos Gilbert Ducharme)
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Le Grand Chevalier, M. Gérald Bouthillier, tenait à faire la liste des dons que Les Chevaliers de Colomb donnent 
aux organismes locaux et d’ailleurs pendant une année à travers leurs activités et événements. De cette façon, 
il remercie tous les Chevaliers qui ont participé à donner à tous ces organismes:
-Prêt d’honneur : 520 $
-Mira : 100 $
-Dames auxiliaires Hôpital Ormstown : 150 $
-Fondation du cœur : 200 $
-Fondation diabète : 140 $
-Fabrique Ste-Clotilde : 120 $
-École Hemmingford, dîner de Noël : 500 $
-École Ste-Clotilde , dîner de Noël : 500 $
-École Centrale St-Antoine-Abbée, déjeuner de Noël : 500 $
-École Montpetit (Saint-Chrysostome), déjeuner de Noël : 1000 $
-Frédérique Lefort, échange Afrique, voyage humanitaire : 150 $
-Québec vie : 100 $
-Diocèse de Valleyfi eld : 420 $
-Fabrique Padre Pio (Saint-Chrysostome), pour le semainien : 100 $
-Soins palliatifs, Source Bleu : 150 $
-Défi  École Saint-Chrysostome : 100 $
-Go Le Grand Défi  : 150 $
-Relais pour la vie : 100 $
-Carrefour jeunesse emploi : 1650 $
-St-Jean-Baptiste : 710 $
-Toît d’Émile : 150 $
-Père Guy Lanthier : 250 $
-Paniers de Noël pour les familles démunies : 7229 $
-Leucan (0,50 $/entrée payante, pourboires des bars et l’encan moitié/moitié des démolitions) 2016: 22 000 $
-Club Optimiste Ste-Clotilde : 125 $
-Théâtre de la Rivière-Noire : 150 $
-Fair de Havelock : 100 $
-Club de l’Âge d’or Saint-Chrysostome: 100 $
-Violence femmes battues: 295 $
-Député de district: 150 $
-Œuvres charitables : 280 $
-4e degré : 580 $
-SLA en plaques Mousse Tremblay : 3000 $
-Fabrique St-Urbain : 60 $
-Assemblée Charles-Lemoyne : 100 $
-Tricia Goyette, Afrique du Sud, voyage humanitaire : 200 $
-Fondation Anna Laberge : 100 $
-Pré-maternelle privée : 200 $
-Liberté de choisir : 100 $
-Théâtre de Beauharnois : 100 $
-Club de chasse : 80 $
-Club patinage Valleyfi eld : 125 $
-Fleurss et paniers de fruits pour malades et décès : 819 $
-Dépouillement de l’arbre de Noël : 4866 $
Total : 48519 $
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Veuillez prendre notre qu’il est interdit d’apporter 
des déchets de toutes sortes à l’écocentre 
(400 rang St-Antoine) avant ou après les 8-9 juin. La disposition 
de gros morceaux est permis les 8-9 juin seulement.
Merci de votre collaboration.
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Le jardin communautaire est 
commencé.

D’ici quelques temps, les herbes et les 
plantes seront prêtes et vous pourrez 
venir vous servir. Soyez à l’affût ! Voici la 
variété que nous offrons :
-fèves
-basilic
-poireaux
-ciboulette
- laitue (plusieurs sortes)
-romarin
-marjolaine
-thym
-épinard australien
-menthe poivrée
-estragon
-sauge
-kale
-radicchio
-roquette arugula
-aneth

La municipalité tient à féliciter un 
jeune citoyen de Saint-Chrysostome, 
Antony Marcil à la suite du repêchage 
dans la ligue junior majeur du Québec 
ce samedi avec les Foreurs de Val 
D’Or. Bravo et bon succès!!!

Avis public
Est par la présente donné que :
Lors d’une séance tenue le 5 mars 
2018, le conseil a adopté la résolution 
suivante :
-Résolution autorisant la rénovation 
d’un bâtiment de 2 étages pour ajouter 
un 5 e logement sur le lot 5 484 911 
(555, rue Notre-Dame) en vertu du 
règlement no. 126-2009 relatif aux 
projets particuliers de construction, 
de modifi cation ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI).
Cette résolution fut soumise à la M.R.C 
Le Haut-Saint-Laurent pour conformité 
au schéma d’aménagement et a reçu 
le certifi cat de conformité requis en 
date du 9 mai 2018.
Cette résolution est disponible au 
bureau de la municipalité au 624, rue 
Notre-Dame, 2e étage entre 8h30 à 
12h00 et 13h00 à 16h30.
Cette résolution est entrée en vigueur 
le 9 e jour du mois de mai 2018. Cet 
avis tient lieu d’avis de promulgation.

La municipalité de Saint-Chrysostome 
est fi er de présenter une jeune femme, 
citoyenne de Saint-Chrysostome qui a 
su se démarquer dans un sport non-
traditionnel et souvent réservé aux 
hommes. Mia Faille Mailhot évolue 
en tant que joueuse et capitaine des 
secondeurs/linebackers au football 
dans la ligue masculine. Elle joue 
non pas pour une équipe, mais deux. 
Soient: Monstars de Montréal et 
Raiders de Chateauguay. 
Félicitations Mia et bon succès dans 
ton sport!

Gala Distinction des 
bénévoles 2018

Veuillez prendre note qu’il y a eu un 
oubli lors de notre récent article dans 
le précédent sur les nominés du Gala 
distinction 2018. Nous aimerions 
souligner l’engagement bénévole 
de M. Noël Gadoury dans plusieurs 
organismes de Saint-Chrysostome.

Nous aimerions aussi souligner la 
nomination de Mme Lise Lapointe 
pour son dévouement auprès de 
notre institution scolaire et de notre 
bibliothèque municipale.

Lait Source, un organisme de 
soutien à l’allaitement de la région 
est activement à la recherche de 
mamans bénévoles prêtes à donner 
un peu de leur temps afi n de guider, 
accompagner et conseiller de 
nouvelles mamans. Nous faisons 
aussi des activités connexes qui 
demandent de l’implication à différents 
niveaux soit par l’entremise de haltes, 
d’activités ou du groupe facebook, le 
tout pour briser l’isolement, apprendre 
et faire de nouvelles rencontres. Si 
vous êtes intéressées à nous donner 
un coup de pouce communiquez avec
nous par courriel au 
laitsource@gmail.com
Merci!
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Le comité de la course des couleurs de 
Saint-Chrysostome tenait à remercier 
les commanditaires qui nous ont permis, 
dans le cadre de la course qui a eu lieu, 
samedi le 16 juin dernier, de faire de 
cet événement, un franc succès! La joie 
pouvait se lire sur le visage des tout-
petits et des grands également. Grâce 
à vous, nous avons pu diminuer le prix 
de participation pour laisser la chance 
au plus grand nombre de participer. Les 
coûts reliés à cette activité était assez 
élevés, mais le jeu en valait la chandelle. 
Plus de 200 inscriptions pour une 
première édition et plus de 35 bénévoles 
étaient présents sur place. Merci aussi à 
eux sans qui l’événement n’aurait pas eu 
lieu. Nous avons été témoin de quelque 
chose de beau et de contagieux. Nous 
avons eu aussi plusieurs curieux venus 
voir de quoi avait l’air la course…
Nous vous remercierons jamais assez 
de nous avoir permis d’offrir du bonheur 
en couleurs aux citoyens de Saint-
Chrysostome et des environs. Le comité 
ainsi que la
plupart des participants souhaitent une 2 
e édition en 2019. À suivre…

Sincèrement,
Les membres du comité organisateur
Stéphanie Marcil
Nathalie Lavigne
Pascal Day
Andrée-Anne Fortin
Alexandra Morin
Marie-France Montreuil
Mélissa St-Jean
Caroline Brunet
Crystelle Laplante

Partenaires Platine:

-Municipalité de Saint-Chrysostome
-Les Vergers Leahy
-La Caisse Desjardins du 
Haut-Saint-Laurent
-Député de Huntingdon M.N.A Stéphane  
Billette

Partenaires Or :

-Pierre Dagenais et fi ls
-Pharmacie Proxim, Villeneuve, 
Quenneville et Lamoureux
-Imprimerie AMJ
-Filets sports
-Scierie Gilles Charland
-Métro Charrette Saint-Chrysostome
-Jean-Yves Boileau et fi ls inc.
-Crèmerie Passion Glacée
-Les Chevaliers de Colomb
-Traiteur Bourdeau

Partenaire Argent :

-Magasin Pierre Machabée inc
-Roger Renaud automobiles inc
-Les autos G.G. inc
-Salon de bronzage Paradisio
- Résidence Belle Rose
-Centre Multi services Un coin de chez 
nous
-Resto M sur Notre-Dame
-Les entreprises électriques Mario 
Dallaire

Partenaires Bronze :

-Les délices de Mémé Dora
-Maçonnerie J.F. Marcil
-Garage Montreuil
-Gérald Dagenais Pièces d’Auto inc
-Salon Le Cavalier
-Les constructions Alain Marcil
-Maçonnerie Éric Paquette
-Les entreprises B.C.M. Laberge enr.
-Entrepreneur électricien JL Machabée 
et fi ls
-Agrobiosol
-Pièces d’autos J.K.L.M inc.
-Dépanneur Boni-soir
-Dépanneur Bariteau
-Municipalité de Howick
-CLSC (pour le prêt d’équipement 
médical)
-Les pompiers de Saint-Chrysostome 
(pour le prêt d’équipement médical)
-Boutique Passion Fleurie



Cinéma plein air

13 juillet

20 juillet

10 août

Apportez votre chaise et votre couverture

Arrivée suggérée 20h00

Films Gratuit!

En vente sur place!

En vente sur place!

Parc Cécile Rochefort, 38 rue des Pins

En cas de pluie, la projection du film se fera à la salle communautaire 

400 rang St-Antoine


