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N’OUBLIEZ PAS
DE RECULER L’HEURE DANS
LA NUIT DU 2 AU 3 NOVEMBRE

PROFITEZ-EN POUR VÉRIFIER
LES PILES DE VOTRE
DÉTECTEUR DE FUMÉE

Stationnement interdit du 15 Novembre au 15 avril entre 00h00
et 06h00 dans les rues. Applicable par la Sûreté du Québec.
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À LA
MAIRIE

NOUVELLES MUNICIPALES
SONDAGE

Maire
Gilles Dagenais

Nous avons eu une demande pour avoir
des cours de danse en ligne de jour et la
semaine dans nos locaux. Seriez-vous
intéressé à participer ? Il y aurait des frais
par cour. Si nous voyons que la demande
est grande, nous organiserons le tout.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez
contacter Crystelle Laplante au 450-8263911 pour laisser votre nom.

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

LIVRE 100 ANS, NOIR SUR
BLANC

Conseiller, district 4
Richard Beaudin

Nous vous rappelons qu’il reste quelques
livres « Saint-Chrysostome, Au pays des
Pionniers, 100 ans noir sur blanc » au
coût de 35 $. Un cadeau idéal pour le
temps des fêtes qui arrive.

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

RAPPEL AMICAL

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 :
Vendredi :

8h30
13h00
8h30
13h00

-12h00
-16h30
-12h00
-15h00

Séance du conseil municipal
2019

Lundi 4 novembre

Un rappel à tous, les automobilistes
devront faire installer leurs pneus d’hiver
au plus tard le 1er décembre.

SÉCURITÉ INCENDIE
Il est conseiller de faire ramoner la
cheminée au moins une fois par année, et
ce, idéalement au printemps. Mieux vaut
tard que jamais. Un ramonage est aussi
recommandé sur une base régulière selon
la qualité et la quantité du bois brûlé.

MÉDAILLE DE CHIEN ET
CHAT

LOCAUX DE LA
MUNICIPALITÉ PRÊTÉS
GRATUITEMENT

Vous voulez organiser une activité
sportive ou culturel? Les locaux de la
municipalité sont prêtés gratuitement
aux citoyens de Saint-Chrysostome
pour l’organisation de cours, d’activités
libres sportives ou culturelles. Pour
connaître les disponibilités de nos locaux,
veuillez contacter Crystelle Laplante au
450-826-3911.

SACS DE FEUILLES

Les gens qui souhaitent se départir
de leurs sacs de feuilles peuvent en
disposer à la salle communautaire située
au 400 rang St-Antoine. Vous n’avez
qu’à les déposer à droite de la clôture du
stationnement donnant accès à l’arrière
de la salle.

HONNEUR À UN CITOYEN
DE SAINT-CHRYSOSTOME
Samedi dernier le 28 septembre,
M. Raymond Vincent (un citoyen de
Saint-Chrysostome et paramédic de
métier) a reçu pour ses 30 ans de
services une médaille de la part du
Lieutenant-Gouverneur
du
Québec,
l’honorable J. Michel Doyon. Il s’agit de
la Médaille pour services distingués des
services d’urgence médicale. Toutes nos
félicitations M. Vincent.

La municipalité souhaite aviser la
population que tout propriétaire de chien
et de chat a l’obligation de se procurer une
médaille pour son animal à nos bureaux.
Cette médaille est gratuite et elle nous
permet d’avoir vos informations en cas de
perte de votre animal. De cette façon, si
un citoyen retrouve votre animal, il peut
appeler au numéro de téléphone inscrit
sur la médaille, c’est-à-dire la municipalité
et nous pouvons vous contacter par la
suite.

Lundi 2 décembre
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NOUVELLES MUNICIPALES
LA BOUFFE ADDITIONNELLE

Vous habitez dans les environs de SaintChrysostome, Franklin, Havelock,Howick,
et Saint-Antoine-Abbé et vous aimeriez
avoir votre dépannage alimentaire à
Saint-Chrysostome? Maintenant vous
pouvez ! Un nouveau point de chute
est disponible dans la ville de SaintChrysostome, un jeudi sur deux. Les
dépannages sont sur rendez-vous
seulement. Pour les disponibilités et
toutes autres informations, appelez-nous
au : (450) 264-2241

LAMPADAIRE

L’entretien du réseau d’éclairage est
conﬁé à un entrepreneur privé. Si
vous constatez qu’un lampadaire est
défectueux, veuillez-nous en aviser
(450-826-3911) en précisant la rue,
l’intersection, le numéro civique et, si
possible, le numéro d’éclairage que
vous retrouvez sur le poteau.

La MRC du Haut-Saint-Laurent, en
collaboration avec le Conseil des arts
et des lettres du Québec, est ﬁère de
contribuer au projet d’une artiste de
notre région. Bravo à Alyson Champ de
Saint-Chrysostome (16 000 $), boursière
de l’entente de partenariat territoriale.

NOUVELLE DE LA VOIRIE

La municipalité aimerait souhaiter la
bienvenue au nouvel employé de la
voirie, M. Frédéric Latour.

Bienvenue dans notre équipe !
CLINIQUE DE VACCIN

Les cliniques de vaccin auront lieu au Centre Cultuel
(624 Notre-Dame) les 7 et 21 Novembre de 12h00 à
20h00. Sur rendez-vous seulement.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE LA PHARMACIE PROXIM
Le 5 octobre dernier, le comité organisateur de la pharmacie Proxim Villeneuve,
Senneville et Lamoureux, composé de Carole, Claudie, Annie et Colette, a organisé
un souper spaghetti dans le but d’amasser des fonds pour l’organisme LEUCAN.
Un montant de 7182.20 $ a été remis à l’organisme. Toutes nos félicitations pour
ce projet qui permettra à l’organisme de venir en aide aux enfants malade. Pour
reprendre les mots de Sylvie Pommainville : « Ensemble, nous pouvons faire la
différence ! »

ARÉNA ST-RÉMI
Horaire du 29 septembre
au 23 décembre 2019
(Sujet à changement sans préavis)
HOCKEY LIBRE $7.00
MERCREDI-JEUDI-VENDREDI :
15:00 À 16:30 HRES
PORT DU CASQUE PROTECTEUR ET
GANTS DE HOCKEY OBLIGATOIRE
---------------------------------------------------

PATIN LIBRE GRATUIT

DIMANCHE : 12:00 À 13:00 HRES
MERCREDI : 14:00 À 15:00 HRES
(ADULTES SEULEMENT)
JEUDI : 17:00 À 18:00 HRES
VENDREDI : 14:00 À 15:00 HRES

GALA FOLKLORIQUE
23 Novembre 2018 à partir de 12h00
Centre Culturel, 624 Notre-Dame,
Saint-Chrysostome. Pour information
et billet : Clébert Beaudin au 450-8264448 (Mettre une image de violon)
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CLUB DE CHASSE ET PÊCHE DES FRONTIÈRES 1985 INC.

BILLET DE SOUPER ET SOIRÉE DISPONIBLE
POUR LA SOIRÉE PANACHE
30 NOVEMBRE 2019 À ST-CHRYSOSTOME
SOUPER SERVI À PARTIR DE 18H00
ENDROIT : CABANE À MIDAS
111, ST-JOSEPH, ST-CHRYSOSTOME
PRIX : 40.00 $/BILLET

Novembre 2019

L’INFO-COMMUNAUTAIRE • 5

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Les 28 et 29 octobre 2019, le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) tenait, à Québec, le Forum Adultes
et santé mentale.
Lors de cet événement, des personnes utilisatrices de
services, des membres de l’entourage, des experts du
réseau de la santé et des services sociaux, des partenaires
du milieu communautaire, du milieu de la recherche et
d’autres secteurs ont énoncé des pistes de réﬂexion en vue
de l’élaboration du prochain plan d’action en santé mentale.
Le gouvernement du Québec souhaite maintenant donner
l’occasion à toutes les personnes et les organisations qui le
désirent de se prononcer sur les enjeux liés à l’organisation
des services de santé mentale pour les adultes.
Cette consultation en ligne
29 novembre 2019, à 23 h.

est

disponible

jusqu’au

www. msss.gouv.qc.ca

La consommation fréquente de produits hautement transformés
réduit la qualité de votre alimentation, ce qui peut augmenter les
risques de développer certains problèmes de santé.
Diminuez votre consommation d’aliments hautement transformés
riches en sodium, en sucres ou en gras saturés aﬁn de réduire les
effets néfastes que peuvent avoir ces aliments sur votre corps.
Pour plus d’informations, visitez : quebec.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHRYSOSTOME
NOUVEAUTÉS :
• Robichaux Burke, Lee James
(suspense américain)
• William et Eva T.3, Mélanie Calvé
(roman québécois)
• Joie féroce, Sorj Chalandon
(roman français)
• Tabou 36, 37, 40, 46, plusieurs
auteurs (roman jeunesse)

Les loyautés
Delphine De Vigan

Delphine De Vigan, un nom à placer
bien haut sur la liste de vos auteurs
favoris. D’une écriture ﬁne et efﬁcace,
elle aborde des sujets délicats dont on
parle peu, elle pose un regard sensible
sur d’autres facettes de la souffrance
humaine.
Imaginez un adolescent de 13 ou 14
ans, vivant en garde partagée chez
des parents qui ne se parlent plus, une
mère qui ne décolère pas depuis la
séparation, un père anéanti et incapable
de se reprendre en main, un poids bien
trop lourd pour un si jeune homme.
Imaginez encore une femme au foyer
assez satisfaite de son sort et qui
découvre par hasard que son mari,
sous prétexte de dossiers à étudier,
passe ses soirées sur le « dark web »
à insulter les gens dans des termes
les plus vulgaires. Que peut-elle faire,
elle aime son mari, mais ne peut pas
supporter son côté obscène.
Entre les lignes, le lecteur se demande
quelles sont les limites de la ﬁdélité.

QUELQUES EXTRAITS :

• Millénium 6, David Lagercrantz
(suspense suédois)
• Le couteau, Jo Nesbo
(suspense norvégien)
• Macaroni au fromage, Marilou
Addison (roman jeunesse)
• Maître de son destin, Barbara
Taylor Bradford (roman américain)
• L’annexe, Catherine Mavrikakis
(roman québécois)
• Ghetto, Martin Michaud
(suspense québécois)
• Anna et l’enfant-vieillard, Francine
Ruel (roman québécois)
• Polux 1, 2, 3, Aude Vidal Lessard
(fantastique québécois)
• La dyslexie et la dysorthographie,
Priska Poirier (troubles
d’apprentissage)
• Canicule, Jane Harper
(suspense australien)

• Ce qui se passe à Vegas reste
« Et puis son père lui sourit, dans une
à Vegas, Amélie Dubois (roman
sorte de grimace qui ressemble à celle
québécois)
du chagrin. »
« Tout se passe comme si la femme • La rivière aux adieux T.1 et 2, Lise
Bergeron (roman hist. qué.)
au foyer était, par déﬁnition, assignée
à résidence et que son cerveau, ayant
• Sale temps pour les émotifs, Jeansouffert d’avoir été trop longtemps
François Beauchemin (roman qué.)
privé d’oxygène, fonctionnait au
ralenti. »
• Tout comme les tortues, Marie« Tout lui semblait plus simple. (quand
Christine Chartier (roman qué.)
il était petit) Peut-être parce qu’audelà des murs de l’appartement ou de
l’école le monde était théorique : un
vaste territoire réservé aux adultes, qui
ne le concernait pas. »
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• Tous les hommes n’habitent pas le
… façon, Jean-Paul Dubois (roman
franç.)
• Les chiens de chasse, Jorn Lier
Horst (suspense norvégien)
• Ma vie entre tes mains, Suzanne
Aubry (roman qué.)
• Vent du large, Louise Lacoursière
(roman qué.)
• Tempêtes, Andrée A. Michaud
(suspense qué.)
• Il est temps de vivre la vie que tu
t’es imaginée, Christine Michaud
(roman qué.)
• La force insoupçonnée du
réconfort, Joel Legendre (biog./
artiste)
• Traverser la nuit, Marie Laberge
(roman qué.)
• Night World 5 : L’élue, L.J. Smith
(suspense/vampire)
• Quand soufﬂera le vent de l’aube,
Emma Fraser (roman anglais)
• Frigiel et Fluffy no.6, Derrien et
Frigiel (aventure jeunesse)
• Journal de Dylan no. 5 à 9, Marilou
Addison (roman jeunesse)
• Les testaments (suite de servante
écarlate) Margaret Atwood (roman
anglo-canadien)
• (Margaret Atwood a gagné le prix
Man Booker Prize 2019)
• L’orpheline de Manhattan, MarieBernadette Dupuis (roman hist.
français)
• Marie-Camille 1, France Lorrain
(roman qué.)
• La maîtresse de l’Horloger, Denis
Monette (roman qué.)
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ENCAN

cchez
h Nadine
ne
LA SAISON DE NOEL APPROCHE RAPIDEMENT!
AVEZ-VOUS DÉJÀ TROUVÉ TOUS LES CADEAUX POUR VOS PROCHES

VENEZ À NOTRE SUPER ENCAN
DE CADEAUX DE NOEL / JOUETS
VÉHICULES ET PLUS!

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
à 13h00

Cabane chez Midas
111, rang St-Joseph
St-Chrysostome

Bienvenue
à tous!

