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À LA
MAIRIE
Maire
Gilles Dagenais
Conseiller, district 1
Colette Jaquet
Conseiller, district 2
Marc Roy
Conseiller, district 3
Steve Laberge
Conseiller, district 4
Richard Beaudin
Conseiller, district 5
Mélissa St-Jean
Conseiller, district 6
Mario Henderson
Directrice générale
Céline Ouimet
Directrice générale adjointe
Claudine Beaudin
Trésorière
Linda Hébert
Technicienne comptable
Joannie Pilon
Urbanisme/Inspecteur municipal
Sébastien Pelletier
Coordonnatrice des loisirs
Crystelle Laplante
Heures d’ouverture :
Lundi-jeudi : 8h30 -12h00
13h00 -16h30
Vendredi :
8h30 -12h00
13h00 - 15h00

Séance du conseil municipal
2019
Lundi 6 Mai
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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NOUVELLES MUNICIPALES
LE FESTIVAL DES
COMITÉ
SAINT-JEAN-BAPTISTE 2018 GRILLADES DE RETOUR
À L'ÉTÉ 2020 !
Le comité organisateur de la Fête
Nationale remercie la municipalité de
Saint-Chrysostome d’avoir absorbée le
déﬁcit de 3612,19$, comme convenu,
avec le conseil municipal lors des
préparatifs de cette fête pour l’édition
2018 de la Saint-Jean-Baptiste. Dame
nature ne nous a pas aidé avec du temps
frais et pluvieux. Après quelques années
de bénévolat, certains membres ont
décidé de passer le ﬂambeau. Le but de
l’entente avec le conseil municipal était
de laisser des fonds sufﬁsants (10 140$)
pour les membres du prochain comité
en espérant qu’il y ait des festivités pour
la Saint-Jean-Baptiste 2019. Merci à la
municipalité, aux commanditaires et à
tous ceux et celles qui se sont impliqués
de près ou de loin dans l’organisation de
cette fête.

Mélissa St-Jean, citoyenne de SaintChrysostome souhaite faire revivre
le Festival des grillades de SaintChrysostome. Elle a besoin de vous pour
former un comité de bénévoles pour y
arriver !
Si vous êtes intéressés ou vous souhaitez
plus d’informations, vous pouvez la
contacter au 514-601-3942.

COLLECTE DES
ORDURES/PÉRIODE
ESTIVALE
À compter de la première semaine de mai
et ce, jusqu’à la ﬁn octobre, la collecte des
ordures s’effectuera à chaque vendredi.

De plus, nous demandons la collaboration
de tous, dans la mesure du possible, de
Le Comité organisateur.
bien vouloir mettre le couvercle sur vos
poubelles aﬁn d’éviter que le contenu de
ces dernières ne se retrouvent sur le sol
Un permis de feu est obligatoire en tout
ou bien sur les terrains avoisinants.
temps pour quiconque désire faire un
feu. Vous n’avez pas besoin d’un permis
de feu si vous faites votre feu dans un
foyer muni d’un pare-feu (pare-étincelle).
Vous devez vous présenter au bureau Le 12 avril dernier avait lieu la remise des
municipal aﬁn de faire votre demande. prix aux lauréats du Déﬁ Osentreprendre
Pour de plus amples informations, vous dans le Haut-Saint-Laurent.
pouvez communiquer avec le bureau
Le Déﬁ Osentreprendre récompense –
municipal en composant le 450-826-3911
dans diverses catégories – les créateurs
d’entreprise qui se sont installés dans leur
région entre le 1er avril 2018 et décembre
CONTRE LA
2019.

PERMIS DE FEU

DÉFI OSENTREPRENDRE

CLINIQUE DE
VACCINATION

RAGE POUR CHIENS ET CHATS

Samedi, le 25 mai de 9h00 à midi
131, rue Saint-Alexis (garage municipal)
Clinique vétérinaire Ormstown
Mme Nathalie Bergeron, vétérinaire
Coût : 15 $ / animal
Mise en laisse ou en cage des animaux
obligatoire

Claire Isabelle, députée de Huntingdon,
Alain Brunette, Simon Nogue, lauréat
catégorie Services aux individus et
citoyen de Saint-Chrysostome, Fabienne
Dréan Le Gad, MRC du Haut-SaintLaurent, Anne Quach, députée fédérale.
Félicitations Simon Nogue !
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NOUVELLES MUNICIPALES
JOURNÉE DE L'ARBRE
Jeudi le 16 mai 2019
De 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Stationnement Hôtel de ville
624 Notre-Dame
*En cas de pluie : 6 rue St-Léon (à côté de la caserne de pompier)

GALA DISTINCTIONS
DES BÉNÉVOLES 2019
Le 11 avril dernier avait lieu la soirée
Distinctions des bénévoles de la MRC
du Haut-Saint-Laurent au Club de golf à
Ormstown.
Plusieurs
bénévoles
de
SaintChrysostome qui avaient été nominé
dans plusieurs catégories sont repartis
avec les honneurs. Le maire ainsi que les
conseillers municipaux vous remercient
pour votre dévouement envers votre
communauté et vous félicitent pour vos
prix :
Engagé au sein d’un organisme
communautaire : Laurette Trépanier,
Marielle Bourdeau, Audrey Déry, Réal
Pommainville, Gaétane Turcot, Benoit
Cloutier, Yan Wilkie, Véronique Thibault,
Engagé au sein de sa municipalité :
Andrée-Anne Fortin, Audrée Bourdeau
Engagé auprès d’une institution
(scolaire ou santé) : Chantal Boulerice,
Mélanie Brosseau
Bénévolat corporatif : La Caisse
Desjardins du Haut-Saint-Laurent
Les personnes suivantes ont su se
démarquer dans chacune des catégories
et ont remporté le prix :
Engagé au sein d’un organisme
communautaire : Marielle Bourdeau
Engagé au sein de sa municipalité :
Audrée Bourdeau
Bénévolat corporatif : Caisse Desjardins
du Haut-Saint-Laurent
Mention spéciale Engagement pour
briser l’isolement : Laurette Trépanier
Mention
spéciale
Engagement
exemplaire : Réal Pommainville
Grand Prix Distinction du bénévole de
l’année : Marielle Bourdeau
Encore une fois cette année, nos citoyens
ont raﬂé la mise, parce qu’ils le méritaient.
Avec tout le temps et les efforts qu’ils y
ont mis, ils ressortent avec les honneurs.
Merci encore et félicitations !
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NOUVELLES MUNICIPALES

COMITÉ DES LOISIRS DE
SAINT-CHRYSOSTOME
Le 14 avril dernier avait lieu une Chasse
aux cocos de Pâques organisée par le
comité des loisirs de Saint-Chrysostome.
Plus de 93 enfants, entre 0 et 12 ans,
étaient présents pour trouver les 1000
cocos qui avaient été cachés par Coco
le Lapin. Un tirage a été fait à la ﬁn de
la Chasse et deux enfants sont repartis
avec un chocolat : Opal Vincent et Lyvia
Topping! Félicitations aux deux gagnants
et merci à tous les participants. On se
revoit l’année prochaine.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LE CLUB DE L'ÂGE D'OR

AMBIOTERRA

Dimanche, le 26 mai, diner avec danse Participez en grand nombre à deux activités gratuites organisées par
au son de la disco Gamma, organisé par
le Club de l’Âge d’Or. Toutes personnes

Ambioterra pour souligner le mois de l’arbre et des forêts : un atelier intitulé
Protégeons la zone Covey Hill et une distribution d’arbres en mai.

L’atelier se tiendra le jeudi 16 mai 2019 à 13h00 à la salle culturelle de SaintChrysostome au 624 Notre-Dame (entrée par la porte du côté du stationnement
membres ou non, nous serons heureux de entre l’édiﬁce et l’église).
intéressées à y assister, que vous soyez
vous accueillir à la salle communautaire
au 400 St-Antoine à compter de 11h00.
Pour réservation :
Laurette au 438-985-6716
Diane au 450-826-3579

Réservez votre place à l’atelier dès maintenant, car les places sont limitées
en communiquant avec nous par courriel à info@ambioterra.org, par
téléphone au 450-637-8585, via leur page Facebook ou leur site internet au
www.ambioterra.org.
La distribution d’arbres gratuits aura lieu le samedi 18 mai de 10h à 14h au
parc riverain Napoléon Parent à Howick situé sur la rue Lambton à côté de la
Caisse Desjardins (60 rue Lambton).
Ainsi la population de la région participera au reboisement des berges, boisés
et milieux humides.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

RAPPEL
CAMP DE JOUR
N’oubliez pas d’inscrire votre
(vos) enfant(s) au camp de jour
d’été d’ici le 7 juin, date limite. Le

nombre d’inscription est limité.
Vous pouvez vous présenter au

bureau municipal, 624 NotreDame, 2e étage.

4e ÉDITION « BÉNÉDICTION DES MOTOS »
Le 25 mai 2019 à 9h30
Stationnement de l’église de Saint-Chrysostome suivi
d’une randonnée de motos (toute marque de moto acceptée)

LES AIDANTS NATURELS DU HAUT-SAINT-LAURENT
REMERCIEMENTS POUR LA
VENTE DES JONQUILLES
L’organisme Les Aidants Naturels du
Haut-Saint-Laurent a recueilli, lors de la
vente de la jonquille les 4-5-6 avril dernier,
un montant de 3 015.35 $ qui a été remis
à la Société canadienne du cancer.
◊ Nous remercions tous les gens
de Saint-Chrysostome, St-Antoine
Abbé, Howick et des environs pour
votre généreuse contribution. Nous
aimerions aussi remercier tous les
bénévoles ainsi que les propriétaires
d’établissements qui ont accepté qu’on
y soit présent.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 30 mai 2019 à 13h30
Vous êtes invités à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra à la Municipalité
d'Ormstown (5, rue Gale). Des petites bouchées seront servies après
l'assemblée. SVP, veuillez conﬁrmer votre présence avant le 22 mai 2019.

Au plaisir de vous rencontrer !
Pour inscription veuillez communiquer au 450-826-1243.
Vous pouvez vous procurer le calendrier à notre bureau au 23A,
Ste-Anne du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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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’outsider
Stephen King

Attaquer un Stephen King, c’est s’assurer de plusieurs heures de plaisir.
Cet auteur prodigieux sait nous raconter des histoires étonnantes, qui ne
tiennent pas debout et qui pourtant nous font tourner les pages de plus en
plus rapidement.
« L’outsider » ne fait pas exception. Imaginez : un père de famille honorable,
apprécié de sa communauté, professeur dans un collège, entraîneur dévoué
de l’équipe de baseball locale est arrêté et menotté pendant un match devant
tous les spectateurs. Les policiers ont des preuves irréfutables (témoins,
empreintes, ADN) et l’accusent de l’agression sordide et du meurtre d’un
jeune joueur de son équipe.
Or notre homme était, au moment du crime, en colloque avec des confrères
dans une ville éloignée, on a même des enregistrements vidéo de sa présence
à ce colloque. Les policiers sont confondus et nous aussi, pourrait-il y avoir un
être « alternatif » impliqué dans cette étrange situation, on cherchera avec eux
à comprendre ce qui a bien pu se passer.
Bonne lecture !

Quelques extraits :

Nouveautés du mois

◊ « Il cherchait une trace de culpabilité, il
ne vit que de l’inquiétude, de la colère
et de la stupéfaction : l’expression
d’un homme arrêté pour un crime qu’il
n’avait pas commis. »

• Siècle des malheurs 3, Camille
Bouchard (roman historique jeunesse)

• Même heure, même poste, Pierre Bruno
(biographie)

• Fabuleux et triste destin d’Ivan et Ivana,
Maryse Condé (roman français)

• Aidez-moi, les deux mots les plus
importants de ma vie, Sylvain Marcel
(biog.)

◊ « Les vautours hésitèrent quelques
secondes, mais pas plus. Interdire aux
sangsues des médias de ﬁlmer, c’était
comme interdire aux moustiques de
piquer. »

• La brûlure, Violaine Charest-Sigouin
(roman québécois mère/ﬁlle)

• Vérité 2 : La terre promise, Hervé
Gagnon (fantastique québécois)

• La salle de bal, Anna Hope (roman
anglais)

◊ « Ils regardèrent le match sans parler,
chacun explorant à sa manière les
contours du trou qui était apparu dans
leur vie, aﬁn de ne pas tomber dedans. »

• Darktown, Thomas Mullen
(suspense historique américain)

◊ « Les types qui frappent les enfants
appuient parfois sur PAUSE, mais
rarement sur STOP. »

• Seules; Ces femmes que j’aime, Louise
Portal (récit biographique)

◊ « …de convaincre les hommes et les
femmes du vingt et unième siècle que
dans ce monde il existait des monstres
d’autant plus forts que des individus
rationnels refusaient de croire à leur
existence. »
◊ « Si votre mère ne ment pas pour vous
défendre, qui le fera? »

• Guide des égarés, Jean d’Ormesson
(roman français)

• Inceste, Anne Potvin (biographie)

• Frigiel et Fluffy 1 à 4, Frigiel et Derrien
(aventure jeunesse)
• Le temps de le dire T.4 et 5, Michel
Langlois (roman hist. qué.)

• À l’ombre de la mine T.2, France Lorrain
(roman qué.)

• 1 week-end sur deux : T3, Geneviève
Cloutier 9roman qué.)

• Pas pressée, Lily Pinsonneault (roman
québécois)
• Le vieux qui tirait les cartes, Keziah
Frost (roman américain)

• Exhumation Kellerman, Jesse Jonathan
(suspense américain)
• Brasier noir T1, Greg Iles (suspense
américain)

• La vie secrète des écrivains, Guillaume
Musso (suspense français)
• Personne n’a peur des gens qui
sourient, Véronique Ovaldé (roman
franç.)

• Et que nos âmes reviennent, Sabrina
Philippe (roman/biog. français)

• La mémoire qu’on nous a volée, Gilles
Proulx (histoire du Québec)
• L’homme de l’ombre T1 et 2, Laurent
Turcot (roman hist. qué.)
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SAINTCHRYSOSTOME
EN COULEURS
En collaboration
avec:

(Color run)

COURSE
9 JUIN 2019
9H30

Pour
vous
inscrire:
Inscription jusqu'au 21 mai 2019

http://www.mun-sc.ca/course-en-couleur/
Vous pouvez aussi vous inscrire à l'Hôtel de Ville
au 624, Notre-Dame, Saint-Chrysostome.
450-826-3911

Départ: 38 rue des Pins (Parc Cécile Rochefort)

Trajets:
1,5 km: 10$

5 km: 15$

