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Soirée cinéma plein air

Parc Cécile Rochefort
Film débute à 19h00

Apportez votre chaise et votre couverture
21 juin
19 juillet
9 août
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DERNIÈRE SEMAINE : INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2019
Vous avez jusquʼau 7 juin 12h00

Disposition des gros morceaux & branches :
7-8 juin 2019
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À LA
MAIRIE

NOUVELLES MUNICIPALES
ARROSAGE

Maire
Gilles Dagenais

Permis pour la période uniquement de
20H à 22H les jours suivants : un jour où
la date est un chiffre 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)

Conseiller, district 1
Colette Jaquet
Conseiller, district 2
Marc Roy
Conseiller, district 3
Steve Laberge
Conseiller, district 4
Richard Beaudin

GALA DISTINCTIONS
DES BÉNÉVOLES 2019

Conseiller, district 5
Mélissa St-Jean
Conseiller, district 6
Mario Henderson

Un oubli a été fait dans le dernier
Info-Communautaire
pour
souligner
les honneurs d’une bénévole de SaintChrysostome : Mme Vicky Fraser. Toutes
nos félicitations !

Directrice générale
Céline Ouimet
Directrice générale adjointe
Claudine Beaudin

SOIRÉE
RECONNAISSANCE DES
BÉNÉVOLES

Trésorière
Linda Hébert
Technicienne comptable
Joannie Pilon

Le 3 mai dernier avait lieu la soirée
Reconnaissance des bénévoles de
la Montérégie organisée par Loisir et
sport Montérégie. Les candidats invités
par eux étaient tous de la Montérégie.
Je vous présente les candidats de
Saint-Chrysostome : Les membres de la
famille Bourdeau pour leur dévouement
depuis
plusieurs
années
dans
l’organisation du derby de démolition de
Saint-Chrysostome ont été honoré.

Urbanisme/Inspecteur municipal
Sébastien Pelletier
Coordonnatrice des loisirs
Crystelle Laplante
Heures d’ouverture :
Lundi-jeudi :
Vendredi :

8h30 -12h00
13h00 -16h30
8h30 -12h00
13h00 - 15h00

Séance du conseil municipal
2019
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre
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MAUVAISES HERBES
Tout propriétaire d’un terrain doit détruire
toutes les mauvaises herbes avant le
24 juin et procéder à une 2e coupe avant
la 2e semaine d’août. Le fait de laisser
pousser des broussailles ou de l’herbe
jusqu’à une hauteur d’un pied (30 cm)
ou plus, constitue une nuisance et est
prohibé.

M. Pascal Day était aussi invité pour son
bénévolat. Il est parti avec les honneurs
de la soirée en étant le grand gagnant.
C’est grâce à cette soirée qu’il a pu se
rendre jusqu’à l’assemblée nationale pour
recevoir le prix Dollard-Morin.
Mme Caroline Brunet était aussi invitée à
cette soirée pour tout le bénévolat qu’elle
a accompli et qu’elle accomplie encore.
Le printemps, c’est la saison de
remerciement de nos bénévoles. Grâce
à eux, plusieurs activités, événements
et services existent et ils accomplissent
le tout avec toute leur cœur et sans
rémunération.
Toutes nos félicitations !
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NOUVELLES MUNICIPALES
FÉLICITATION
PASCAL DAY
Nous aimerions féliciter M. Pascal Day qui
a reçu tout un honneur vendredi dernier
à l’Assemblée nationale du Québec.
Nous avions envoyé sa candidature en
tant que bénévole pour le prix DollardMorin. Il a été choisi parmi toutes les
candidatures reçues pour représenter la
Montérégie. Il a reçu un trophée pour tous
les accomplissements qu’il a fait dans sa
communauté de façon bénévole.
• Il est président du comité des loisirs.
• Il est vice-président de la ligue de
soccer de la frontière.
• Il est président du Club de soccer de
Saint-Chrysostome
• Il est membre du comité de la course
des couleurs de Saint-Chrysostome.
• Il fait partie du C.E. de l’école
Montpetit et du C.E. de l’école Arthur
Pigeon.
• Il a fait partie du comité de la petite
séduction.
• Il organise des parties de Futsal à
la salle communautaire à tous les
vendredis soirs.
• Il a géré des ateliers d’exercice au
parc Cécile Rochefort l’été.
Nous pourrions énumérer toutes les
activités et événements qu’il a accompli
pour tous ces comités, mais je crois que
Facebook ne serait pas en mesure de
tout contenir.
Alors, lorsque vous le croiserez,
proﬁtez-en pour le féliciter ! Parce qu’il
mérite tous les honneurs !

JOURNÉE DE L'ARBRE
DU 16 MAI 2019
La municipalité de Saint-Chrysostome

aimerait remercier les bénévoles suivants
pour leur temps lors de la distribution de

1500 arbres : Claire Lévesque, Michel
Chabot, Sylvie Pelletier
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NOUVELLES MUNICIPALES
MÉDAILLE HONORIFIQUE
DU LIEUTENANT
GOUVERNEUR DU QUÉBEC

Le 28 avril dernier avait lieu la Cérémonie
de remise des Médailles du lieutenantgouverneur du Québec à l’Université de
Sherbrooke présidé par le lieutenantgouverneur du Québec, l’honorable J.Michel
Doyon. La municipalité de Saint-Chrysostome
avait soumis 6 candidatures pour remercier
des citoyens de 65 ans et plus qui avaient
consacrés une bonne partie de leur vie
au bénévolat. Il s’agit d’une très grande
distinction. Alors, toutes nos félicitations à :
M. Gérald Bouthillier, Grand Chevalier de
l’organisme Les Chevaliers de Colomb;
M. Régis Deneault;
M. Réjean Giroux;

M. Angelo Bourdeau;

Mme Marie-Lourde Ouimet-Tremblay;

M. Gérald Henry (absent lors de la cérémonie).
Toutes nos félicitations !

CLINIQUE DE VACCINATION
DES ANIMAUX DU
25 MAI 2019

Nous aimerions remercier Caroline Bourdeau
et Karine Langevin pour le bénévolat fait
pendant cette journée. Merci de votre apport
à la communauté.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Les Dames auxiliaires de l’Hôpital Barrie
Memorial organise un souper BBQ le
1er juillet 2019
au
centre
récératif
d’Ormstown
(rue Roy) de 16h30 à 19h30.
Prix : 15 $, billets en vente à la porte
À l’exposition d’Havelock, le 14
septembre 2019. Un dîner BBQ sera
servi par les Dames Auxiliaires.
Le 2 novembre 2019, le bazar annuel
et dîner à l’école C.V.R. d’Ormstown
de 10h00 à 15h00. Des dons d’articles
utilitaires ou d’artisanat peuvent être
donnés au comité qui les soumettra
pour la vente au bazar.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
UN SOUPER POUR RYAN
Un souper est organisé dans le but de ramasser des fonds pour un jeune enfant,
le 8 juin a 18h00 au coût de 40 $ par personne, à l’ecole de St-Urbain Premier,
9 rue de l’école.
100 % des fonds amassés permettront de faire la location d’une chambre
hyperbare pour Ryan.

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
mercredi 19 juin à 18h30 à la salle culturelle
de Saint-Chrysostome située au 624
rue Notre-Dame. L’équipe d’Ambioterra
vous présentera la conférence Comment
protéger les espèces en péril chez
vous! Cette conférence présentera les
différentes espèces en péril que vous
pouvez retrouver chez vous ainsi que
les actions à mettre en œuvre pour les
préserver.
Aﬁn de souligner les 15 ans d’Ambioterra,
un bilan des actions réalisées sera
également présenté. Le tout sera suivi
de l’assemblée générale des membres
d’Ambioterra.
18h30 Conférence Comment protéger les
espèces en péril chez vous !

Je vous présente Ryan. Ryan est un petit rayon de soleil, un petit garçon heureux,
toujours souriant et rempli d’amour. Ryan est né à 28 semaines de grossesse et
a eu un parcours parsemé d’embûches dont, une chirurgie de colostomie. Il a
un retard de développement global sévère, Ryan est a eu un an en février, mais
il est comme un petit bébé d’environ 5 mois. De plus, quand il a commencé à
attraper ses jouets, nous nous sommes aperçus qu’il utilisait beaucoup son bras
gauche, très peu le droit. Nous avons alors demandé à voir un neurologue. En
janvier dernier, nous avons vu la spécialiste.
Ryan est atteint d’une hémiplégie spastique. Une paralysie cérébrale, donc
une petite lésion à son cerveau qui fait que son développement est long, et
particulièrement ardu avec son côté droit (moins de tonus, moins de mobilité,
raideur dans ses membres). Nous sommes en attente d’une IRM aﬁn de connaitre
l’étendue de cette lésion. Sur un groupe de soutien, j’ai fait la rencontre d’une
maman extraordinaire ayant un petit bonhomme avec les mêmes difﬁcultés que
Ryan. Celle-ci me parle de l’oxygénothérapie. Cette thérapie a fait ses preuves
avec des enfants atteint de paralysie cérébrale. Elle se fait via une chambre
hyperbare. La chambre hyperbare, est une chambre hermétique munie d’un
compresseur.
Nous sommes présentement en levée de fond aﬁn de louer la machine le plus
longtemps possible, dans le but éventuel de l’acheter et aussi en faire bénéﬁcier
d’autres familles dans le même besoin, dans le confort de notre foyer, et ce
gratuitement sur rdv .
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Steven Murphy au 514 -434 -4702 ou
Nicole Bergeron au 450 826-4702.
https://www.gofundme.com/c5m8c5-ryan?fbclid=IwAR0geuJlpsL6bHi8BQ6tsW
zorP923vqKdD98ZKb3_ASc0efFKBapZcMLrJY

19h00 Assemblée générale annuelle
Nous rappelons aux membres qui
désirent se présenter sur le conseil
d’administration qu’ils doivent transmettre
leur
candidature
par
courriel
à
info@ambioterra.org avant le 12 juin.
Merci de conﬁrmer 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!
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SERVICE INCENDIE
L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue ?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
� Installez votre barbecue à une distance d’un mètre de
tout objet ou de toute matière combustible tels que murs,
portes, arbres.
� Nettoyez-le régulièrement aﬁn d’éliminer les graisses
susceptibles de s’enﬂammer.
� Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil
et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son
fonctionnement.
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
• utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération
insufﬁsante peut mener à une intoxication au monoxyde
de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être
mortel;
• installé sur une surface solide et stable, loin de toute
circulation ou aire de jeu;
• à une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout
objet ou matière combustible tels murs, portes, arbres, etc.,
comme le suggère le manuel d’instructions.
Procédures d’utilisation
Lisez bien le manuel d’instructions.
Pour l’allumage :
* Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus
de l’appareil.

Procédez selon les étapes suivantes :
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont
fermées.
2. Ouvrez le couvercle du barbecue aﬁn d’évacuer le gaz
pouvant s’y être accumulé.
3. Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en
position ouverte au maximum.
4. Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez
l’allumeur intégré ou insérez un briquet à long bec ou une
longue allumette dans l’oriﬁce près du brûleur associé à la
commande de contrôle qui est ouverte.
Pendant son utilisation :
• Surveillez en permanence un barbecue en fonction;
• Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez
une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et
ne déplacez jamais le barbecue lorsqu’il est allumé.
Pour l’éteindre :
1. Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz contenu
dans les conduits s’échappera et brûlera complètement.
2. Lorsque la ﬂamme est éteinte, mettez toutes les commandes
de contrôle de gaz en position fermée (OFF).
3. Refermez le couvercle du barbecue.
Mesures d’urgence
Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison
d’un oubli ou d’une négligence, voici quelques comportements
sécuritaires à adopter :
1. Évacuez immédiatement les lieux;
2. Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services
d’urgence;
3. Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la
bonbonne de gaz est accessible sans danger.

ENTREPRISE
MASSAGE
Bonjour, mon nom est Catherine. Je suis passionnée des massages avec
2 ans d’expérience. Ma priorité est votre détente. Tarif abordable. Je peux
aussi me déplacer avec ma table de massage puisqu’elle est portative. Je
fonctionne par rendez-vous et je fais uniquement des massages de relaxation.

Courriel : catherinehj@hotmail.ca
Téléphone : 514-677-0379

Dre Renée Lafrenière
Médecine générale
SUR RENDEZ-VOUS

Clinique médicale St-Chrysostome
23, Ste-Anne
St-Chrysostome (QC) J0S 1R0
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Tél. : 450 826-3154
Fax : 450 826-0055
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHRYSOSTOME
L’Homme de l’ombre T.2, L’invasion de 1775
Par Laurent Turcot

Que voilà une bonne idée : joindre les intrigues du roman policier à la description
d’évènements historiques marquants. C’est ce que réussit l’auteur en nous
racontant les aventures tumultueuses de Nicolas Vanglenne, parfois appelé Pierre
Dubois. Né à Paris dans des circonstances difﬁciles, ce dernier s’est embarqué
pour le Canada pour refaire sa vie. Il arrive à Québec et, malgré lui, il se retrouve
impliqué dans une affaire de meurtre. (Tome 1)

Dans le second volume, on le retrouve à Montréal, Nicolas a rencontré la femme
de sa vie, mais celle-ci est sauvagement assassinée ce qui provoquera chez lui
un désir de vengeance incontrôlable. Il se retrouvera en plus mêlé aux tractations
visant l’invasion du Canada, car nos voisins du Sud sont en révolte contre l’autorité
britannique qui leur impose trop de taxes et insistent armes au poing pour que les
Canadiens se joignent à eux. C’était en 1775.

Nouveautés du mois

• La cueva, Suzanne Aubry
(roman québécois
• Bernard Lemaire, ma vie en cascades,
Christian Bellavance
(biographie entrepreneur)
• Le clan Picard T.3. Jean-Pierre Charland
(roman hist. qué.)
• Vivre la diversité pour en ﬁnir avec le clivage
eux/nous, Shakil Choudhury
(sc. Sociales)
• Musique nocturne, John Connolly (suspense
anglais)
• Le dernier des snoreaux, Abla Farhouh
(roman qué./libanais)
• Deux sœurs, David Foenkinos
(roman français)
• La punition qu’elle mérite, Élizabeth George
(suspense américain)
• À vos ordres, colonel Parkinson!, François
Gravel (biographie)
• Ce que savait la nuit, Amaldur Indridason
(suspense islandais)
• Rue principale T.1, Rosette Laberge (roman
québécois)
• Fils cherche père si afﬁnités, Maxime Landry
(roman québécois)
• La cage dorée, Camilla Larkberg (suspense
suédois)
• Le journal de ma disparition, Camilla Grebe
(suspense suédois)
• Rumeurs d’un village T.1, Marylène Pilon
(roman hist. qué.)
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• Sur le toit de l’enfer, Ilaria Tuti (suspense
italien)
• Graine de sorcière, Margaret Atwood (roman
anglo-canadien)
• Les imposteurs, John Grisham (suspense
américain)
• La dernière chasse, Jean-Christophe
Grangé (suspense français)
• Les plates-bandes gourmandes, Albert
Mondor (horticulture comestible)
• La goûteuse d’Hitler, Rosella Postorino
(roman italien hist.)
• Présumée indécente T.2, Judith Banon
(roman New Adult)
• La louve du Bas-Saint-Maurice, Gilles Côté
(roman québécois)
• Monique Leyrac, le roman d’une vie,
François Dompierre (biog. artiste)
• Marcher sur un LEGO, Stéphane Dompierre
(roman québécois)
• Je lis avec PAT le chat, James Dean (album
jeunesse)
• Au cœur de la vallée T.1,2,3, Madeleine StGeorges (roman hist. qué.)
• L’autisme expliqué aux non-autismes,
Brigitte Harrisson&amp;all (santé/autisme)
• À cinq pieds de toi, Rachel Lippincott &amp;
all (roman jeune adulte)
• La malédiction des Dragensblot T.1, Anne
Robillard (sc ﬁction fantastique qué.)
• Histoires de femmes T.3, L. TremblayD’Essiambre (roman québécois)

Quelques extraits :
◊ Les corps n’ont pas besoin de mots.
Les gestes sufﬁsent et les soufﬂes
acquiescent.
◊ Louis n’avait jamais aimé les forces de
l’ordre, il disait souvent qu’un ofﬁcier
n’est rien d’autre qu’un mauvais garçon
qui est du bon côté de la barrière.
◊ On dit souvent qu’il y a deux manières
de faire croire à une histoire peu
crédible : le détail réaliste ou la
surenchère.
◊ Paris frémissait de la rage de son
peuple.
◊ On ne regardait plus que le futur, le
passé était trop lourd à porter.
◊ Nicolas raconta son histoire. Pas toute.
On ne se raconte jamais vraiment au
complet, on choisit, on organise et on
arrange.
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