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L’info-communautaire de

SAINT-CHRYSOSTOME

Joyeuses Fêtes !

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ 

du 24 décembre 
au 2 janvier

 inclusivement

Changement d’horaire pour la collecte 
de recyclage :

À partir de Janvier 2019, la collecte se fera 
les lundis, c’est-à-dire,  à partir du 7 janvier 2019.
La dernière collecte en 2018 se fera le jeudi
27 décembre.

Les bénévoles feront la cueillette de denrées, 

de porte-en-porte, le 15 décembre 2018. 

Soyez généreux !
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À LA MAIRIE NOUVELLES MUNICIPALES
Maire
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Conseiller, district 1
Colette Jaquet
Conseiller, district 2
Marc Roy
Conseiller, district 3
Steve Laberge
Conseiller, district 4
Richard Pomminville
Conseiller, district 5
Mélissa St-Jean
Conseiller, district 6
Mario Henderson

Lundi 7 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 1er avril
Lundi 6 Mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

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

Séance du conseil municipal 
2019

COLLECTE DE
SAPINS DE NOËL
Avis à tous, dans la semaine du 7 janvier 
2019, les employés de la municipalité 
procèderont à la cueillette des sapins 
de Noël. Les citoyens qui désirent se 
départir de leur sapin doivent les laisser 
en bordure du chemin, c’est une cueillette 
de porte en porte.
Merci !

STATIONNEMENT HIVERNAL 
15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL 
INCLUSIVEMENT
N’oubliez pas le stationnement ou 
l’immobilisation d’un véhicule routier 
sur le chemin public, entre minuit et 
6 heures, est interdit sur le territoire de 
Saint-Chrysostome. Ce règlement est 
applicable par la Sûreté du Québec.

CLINIQUE MÉDICALE
Suite à l’arrivée de deux nouveaux 
médecins à la Clinique médicale 
de Saint-Chrysostome ; Dre Cédine 
Fankam et Dre Yanara Hernandez, 
vous pouvez vous inscrire au guichet 
(patients orphelins) si vous n’avez 
pas de médecin ou téléphoner à la 
Clinique (450)826-3154 et laisser 
vos coordonnées. À partir du mois de 
janvier 2019, elles feront une soirée sans 
rendez-vous sur appel une fois par 
semaine.

Décès Nicolas Morin
Nous tenons à remercier sincèrement 
toutes les personnes qui nous ont 
témoignées leurs sympathies lors du 
décès de notre fi ls Nicolas, soit par envoi 
de fl eurs, de cartes, dons en argent, dons 
de nourriture, présence au salon funéraire 
ou aux funérailles. Vos nombreuses 
marques de sympathie nous ont ému et 
nous ont aidé à supporter ces moments 
très douloureux.
Famille Claude Morin et Danielle Emard

LA « FAÇADE DE LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE » SE 
REFAIT UNE BEAUTÉ ! 
Certains ont sûrement constaté qu’il y 
avait des travaux de rénovation sur la 
façade de la salle communautaire. Suite 
à une demande d’aide fi nancière dans le 
cadre du « Programme d’infrastructures 
Municipalités amis des aînés » pour 
la « réfection de la façade de la salle 
communautaire et d’aménagement d’un 
accès universel » une aide fi nancière 
de 100 000 $ nous a été accordé. Un 
appel d’offres public a été fait et trois (3) 
soumissionnaires ont déposé des prix.

Le contrat a été octroyé au plus 
bas soumissionnaire conforme soit 
« 9276-2897 Québec Inc. 
(Gali Immobilier Inc.) » au coût de 
162 223.95 $. La différence des coûts 
sera prise dans le surplus affecté salle 
communautaire et la différence dans le 
surplus libre.

Heures d’ouverture :

Lundi-jeudi :     8h30 -12h00
13h00 -16h30

Vendredi :     8h30 -12h00
13h00 - 15h00
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRESNOUVELLES
MUNICIPALES

SENSIBILISATION AU 
RADON
Le radon est un gaz radioactif d’origine 
naturelle qui provient de la désintégration 
de l’uranium présent dans la croûte 
terrestre. On le retrouve partout à la 
surface du globe. Nous sommes donc 
quotidiennement exposés à celui-ci de 
manière non uniforme. Le radon est 
inodore, incolore et sans saveur. Il est 
impossible de le détecter par les sens.
Sous forme de gaz, le radon peut être 
inhalé et présenter un risque pour 
la santé. À l’extérieur, il ne présente 
aucun danger, car il se dilue rapidement 
dans l’air ambiant. Cependant, 
lorsqu’il pénètre dans les habitations, 
il peut s’accumuler et atteindre des 
concentrations élevées.
À long terme, le seul risque connu lors 
d’une exposition à des concentrations 
élevées est de développer un cancer 
du poumon. Pour plus d’informations, 
visitez le site internet de la municipalité 
www.mun-sc.ca ou le site de 
l’Association pulmonaire du Québec.

AVIS À TOUS LES CITOYENS
La majeure partie des travaux de 
rénovations (revêtement extérieur, 
toiture, portes + fenêtres, recouvrement 
de planchers, cuisine, salle de bain, 
sous-sol, garage, cabanon, etc.) 
nécessite un permis en vertu de la 
réglementation municipale (articles 17 
et 31 du règlement 086-2004). Tout 
propriétaire qui exécute ces travaux 
sans avoir obtenu ce permis s’expose 
à un (des) constat (s) d’infraction au 
montant minimal de 250 $ plus les frais 
sans avis préalable de la municipalité.

CLUB DE BLOUTE
Les activités reprendront le 9 janvier 2019 
au local des Chevaliers de Colomb dès 
19h00. Les nouveaux membres sont les 
bienvenus. La cotisation est de 40 $ pour 
la saison.

FÊTE DE LA 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Bénévoles recherchés pour former 
un comité et organiser les festivités 
de la St-Jean-Baptiste 2019. Veuillez 
communiquer avec Crystelle Laplante au 
450-826-3911, au bureau municipal. Vos 
nouvelles idées sont les bienvenues !

SCABRIC
L’eau, un bien collectif qu’il faut préserver! 
La SCABRIC recherche des personnes 
intéressées à participer à des discussions 
de 2 heures (après-midi ou soirée) pour 
échanger au sujet de nos priorités en 
lien avec l’eau, chez nous. La rencontre 
aura lieu à l’Hôtel de ville en décembre 
et en janvier. Vous êtes intéressé à 
y participer ? Transmettez votre nom 
et vos coordonnées par courriel : 
pde@scabric.ca ou par téléphone au 
450-427-0911. Vous pouvez aussi 
répondre à un sondage de 10 minutes via 
le site de la SCABRIC.

UN COIN DE CHEZ NOUS :
Arrêt/reprise des activités pour le temps des fêtes :
• Baseball poches : fi n 17 décembre 2018, reprise 7 janvier 2019
• Poches : fi n 17 décembre 2018, reprise 7 janvier 2019
• TaïChï : fi n 11 décembre 2018, reprise 15 janvier 2019
• Danse : fi n 12 décembre 2018, reprise 16 janvier 2019
• Bingo : fi n 6 décembre 2018, reprise 10 janvier 2019
• Café rencontre : fi n 7 décembre 2018, reprise 11 janvier 2019
• Dîners communautaires : fi n 7 décembre 2018, repirse11 janvier 2019
• Dimanches musicaux : fi n 16 décembre 2018, reprise 13 janvier 2019

CHEVALIER DE COLOMB
Le dépouillement des Chevaliers 
de Colomb aura lieu le dimanche 
9 décembre prochain dès 14h00 « pour 
les membres en règle » qui ont des 
enfants de 0 à 11 ans inclusivement. Les 
grands-parents sont les bienvenus ! Un 
spectacle d’animation débutera à 14h00.

LES AIDANTS NATURELS 
LE PROCHE AIDANT : 
L’ARBRE DE NOËL DU PATIENT
« Le proche aidant, c’est l’arbre de Noël 
du patient : il est bien enraciné et fort, 
ses épines sont les épreuves qu’il doit 
parcourir, ses boules sont les moments 
de joie à travers ces épreuves, ses 
guirlandes sont les liens tissés auprès 
de ses proches et du personnel soignant, 
ses lumières sont les lueurs d’espoir et 
d’encouragement et son étoile, c’est son 
amour et sa grande compassion » Jason 
Burns, président et créateur du Prix Pat 
Burns et ex-proche aidant de son père, 
le défunt entraîneur des Canadiens de 
Montréal, Pat Burns.
Pour connaître toutes nos activités pour 
l’hiver 2019, un calendrier est disponible 
à notre bureau.
Cafés-rencontres : 
De retour le 9 janvier 2019 à 13h30
Congé du temps des fêtes
L’organisme sera fermé du 24 décembre 
et le retour est prévu pour le 7 janvier 
2019. Pour toute urgence, vous pouvez 
laisser un message au 450-826-1243. 
Il nous fera un plaisir de vous rappeler.
Joyeux Noël et Bonne Année 2019
Cette période de réjouissances appelle 
la magie des rennes et des lutins, mais 
elle met surtout en valeur l’amour et la 
générosité des personnes au grand cœur. 
Parmi celles-ci, soulignons les proches 
aidants d’aînés qui donnent sans attendre 
en retour et qui distribuent des milliers de 
litres d’amour.



• L’INFO-COMMUNAUTAIRE DÉCEMBRE 20184

Dre Renée Lafrenière
Dre Cédine Fankam

Dre Yanara Hernandez
Médecine générale

SUR RENDEZ-VOUS

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

Tél. : 450 826-3154
Fax : 450 826-0055

Nos meilleurs vœux à 
l’occasion de Noël et du 
Nouvel An.

Que l’année nouvelle soit 
remplie de bonheur, de 
santé et de paix.

La Société St-Jean-Baptiste

LES ENTREPRISES D’ICI VOUS

Joyeux Noël et Bonne année 2018 !
Joie, Santé et Paix pour l’année qui vient.
Club de l’Âge d’or de Saint-Chrysostome
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Le maire, les membres du conseil municipal et le personnel de 
la municipalité souhaitent que la période des fêtes soit pour 
vous et votre famille, l’occasion de réjouissances et d’amicales 
retrouvailles. Que la nouvelle année 2019 soit empreinte de paix, 
de sérénité et d’harmonie.

Joyeuses fêtes et bonne année à tous de la part des Puisatiers Pelletier
Une nouvelle année de santé, de prospérité et de bonheur
Daniel, Line et Jonathan Dauphinais

Joyeux Noël et 
bonne année 2019 !
Toute l’équipe 
des Aidants Naturels HSL 
vous souhaite de passer 
de joyeuses fêtes !

souhaitent de joyeuses fêtes!
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Le directeur du service des 
incendies ainsi que la municipalité 
aimeraient souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux pompiers : Dovic 
Bourdeau, Francis Dagneault, 
Étienne Dumaine, Amély Fréchette, 
Catherine Guay, Sylvain Gougeon, 
Jérémie Laberge, Martin Lafond et 
Julien Lemieux !
Félicitations !

Rappel amical 
Pour ceux qui ne l’ont pas déjà 
fait, il est important de vérifi er 
votre avertisseur de fumée : 
changer les piles, tester son bon 
fonctionnement, vous assurer qu’il 
est installé au bon endroit, sur 
chaque étage de votre domicile et 
valider qu’il a moins de 10 ans.

Soirée reconnaissance des 
bénévoles
Le 26 octobre dernier avait lieu la 
soirée reconnaissance des bénévoles 
organisée par Loisir et Sport Montérégie. 
La municipalité a nominé Mme Mélanie 
Laplante (catégorie bénévolat individuel), 
Mme Denise Poupart (catégorie 
organisme pour l’Association Marie-
Reine) et la famille Payant pour la 
catégorie bénévolat en famille (André, 
Raymonde, Jean-Luc, Marie-France, 
Camille et Florence) pour l’année 2018.
Nous vous remercions pour tout le temps 
que vous accordez à votre communauté 
et tous les efforts que vous déployez pour 
faire de notre milieu, un endroit agréable, 
actif et sain.

SERVICE
INCENDIE

LOISIRS ET BÉNÉVOLAT
Concours décoration d'Halloween
Voici les gagnants du concours de décoration d’Halloween :

1-Petite décoration, Annie-Claude Boursier sur la rue St-Pierre

2-Grande décoration, Stéphanie Barrière sur la Rivière Noire

3-Décoration en famille, Geneviève Parent sur la rue Lisette
Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants qui se 
méritent 75 $ chacun.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Maison hantée
Le Comité des loisirs aimerait féliciter les jeunes de la 
Maison des jeunes de Saint-Chrysostome pour la création de la 
Maison hantée au chalet des loisirs à l’occasion de l’Halloween. 
Le taux de participation a été très élevé. Merci spécial à 
Stéphanie Legault pour le don de citrouilles déjà décorées pour 
l’occasion. Un beau succès !
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En 1994, dans une jolie ville de la côte 
américaine pas très loin de New York, le 
maire, sa famille et une passante sont 
assassinés le soir même de la première 
du festival de théâtre de cette ville.
Après de multiples recherches, les 
enquêteurs découvrent l’assassin et se 
méritent les éloges de leurs supérieurs.
Vingt ans plus tard, une journaliste, 
Stéphanie Mailer, leur laisse savoir qu’ils 
n’ont pas vu ce qui était sous leurs yeux, 
que le véritable coupable n’est pas celui 
qui a été condamné. Piqués au vif, les 
policiers décident de refaire équipe et de 
reprendre leur enquête. Leur première 
surprise sera de découvrir le corps de 
Stéphanie Mailer, assassinée sans doute 
parce qu’elle avait découvert le vrai 
coupable.
On naviguera avec plaisir entre 1994 et 
2014, on découvrira la vie de chacun 
des personnages et on mettra aussi à 
l’épreuve nos talents de détective car les 
indices sont abondants et nombreux sont 
ceux qui aurait eu intérêt à commettre 
ces meurtres. On aura même droit à une 
petite fi n sucrée qu’on n’avait pas vu venir

Quelques extraits :
« Son monologue tenait de la prouesse, 
Anna, qui avait cessé de l’écouter, 
s’amusait à compter les je et les moi qui 
sortaient de sa bouche comme des petits 
cafards qui la rebutaient un peu plus à 
chaque mot. »

« Elle rit et un éclat de lumière se dégagea 
soudain d’elle. »

« Les mômes de riches, c’est tous les 
mêmes de toute façon. Moins ça a de 
soucis à se faire plus ça a des problèmes. »

« C’était un club en sous-sol, à l’ancienne. 
À sa seule décoration, on comprenait bien 
commentl’endroit avait pu être branché 
en 1994 et ringard en 2014. »

Nouveautés du mois
• Lily et moi 1 : Sœurs de cœur, C. Beaumier 
et Beauregard (roman jeunesse qué.)

• En plein chœur, Arlette Cousture 
(roman québécois)

• La route du lilas, Éric Dupont 
(roman québécois)

• Béatrice Picard, avec l’âge on peut tout dire, 
Sylvain-Claude Filion (biographie)

• Les villes de papier, Dominique Fortier 
(roman hist. qué.)

• Adolphus, enquête de Joseph Lafl amme, 
Hervé Gagnon (suspense qué.)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHRYSOSTOME
• Toi et moi ça fait six, Amy Lachapelle 
(roman québécois)

• Heimae, Ian Manock 
(suspense franç./islandais)

• Macbeth, Jo Nesbo (suspense norvégien)
• Les sept sœurs T.4, Lucinda Céléano Riley 
(roman anglais)

• L’ange de Marchmont Hall, Lucinda Riley 
(roman anglais)

• La maison Golden, Salman Rushdie 
(roman anglais)

• Records 2019, Collectif Une vie sans 
peur et sans regret, Denise Bombardier 
(biographie)

• Respire, Nicole Bordeleau (psychologie)
• La suite, Jérémy Demay (psycho/humour)
• Super chien T.1 et 2, Dav Pilkey 
(roman jeunesse)

• Turbulences du cœur, Nathalie Roy 
(roman qué.)

• Histoires de femme T.1, , L Tremblay 
D’Essiambre (roman qué.),

• Histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle, Alex A. 
(album jeunesse)

• Les vies de papier, Rabih Allamedine 
(roman libano-américain)

• Un lien familial, Nadine Bismuth 
(roman qué.)

• Bin 9 : tourista sous les palmiers, Daniel 
Brouillette (roman jeunesse)

• Mes histoires, Jean Chrétien 
(récits homme politique)

• Dix-sept ans, Eric Fottorino 
(roman français)

• Mini Maude 3 : guerre et tofu, Catherine 
Girard-Audet (roman jeunesse)

• Envers des contes 1 et 2 (BD)
• Les chants du large, Emma Hooper 
(roman anglo-canadien)

• Horreur boréale, Asa Larsson 
(suspense suédois)

• Les disparus de la lagune, Donna Leon 
(suspense américain)

• À l’ombre de la mine T.1, France Lorrain 
(roman qué.)

• La boîte de Pandor, Bernard Werber 
(fantastique franç.)

• Les Vikings, Régis Boyer 
(histoire/civilisation)

• Les sorcières T.1 à 15, Cate Tierman 
(fantastique/sorcellerie)

La disparition de 
Stéphanie Mailer
De Joël Dickner




