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COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2021

LOI PL 48

Votre compte de taxes municipales pour
l’année 2021 vous a été expédié dernièrement.
Ils sont payables en quatre (4) versements,
lorsque le montant total des taxes foncières
est de 300 $ et plus.

Modiﬁcation du formulaire du compte de
taxes et entrée en vigueur de la Loi visant
principalement à contrôler le coût de la taxe
foncière agricole et à simpliﬁer l’accès au crédit
de taxes foncières agricoles (communément
appelée PL48).

Les dates de versements sont les suivantes:
1er versement : le 31 mars 2021
2e versement : le 30 mai 2021
3e versement : le 29 juillet 2021
4e versement : le 27 septembre 2021

Le 17 mars 2020, la Loi citée en titre a été
sanctionnée. Cette loi réforme le Programme
de crédit de taxes foncières agricoles du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et
comporte certaines dispositions en matière de
ﬁscalité municipale, notamment :
• L’instauration de la valeur imposable maximale

Pour un compte de taxes dont le montant total
des terres agricoles ;
est moins de 300 $, il est payable en un (1)
• L’introduction de la catégorie des immeubles
seul versement et est exigible au plus tard le
forestiers.
31 mars 2021. Pour les comptes de plus de
300 $, s’il est payé en totalité au plus tard le Les nouvelles dispositions concernant la valeur
31 mars, un escompte de 1.5 % sera appliqué. imposable maximale des terres agricoles et la
catégorie des immeubles forestiers entreront
en vigueur graduellement, selon les années
MODE DE PAIEMENT
de dépôts de rôle des municipalités. Pour
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes la Municipalité de Saint-Chrysostome, les
selon les modes de paiement suivants :
nouvelles dispositions seront effectives
e
• par la poste : 624, rue Notre-Dame, 2 étage seulement à partir du 1er janvier 2022.
Saint-Chrysostome, Québec, J0S 1R0 ;
Toutefois, une conversion du contenu du rôle
er
• au comptoir de l’hôtel de ville : argent devait être réalisée dès le 1 janvier 2021
comptant, chèque ou paiement direct. (Quand pour ajuster des renseignements relatifs aux
le bureau sera ouvert au public) ;
répartitions ﬁscales applicables aux unités
• institutions / par Internet : la plupart des d’évaluation agricoles.
institutions ﬁnancières offrent la possibilité de Ainsi, les nouvelles dispositions législatives
payer votre compte par Internet ou au comptoir. ne concernent qu’un certain nombre de nos

agriculteurs, mais tous les citoyens voient le
formulaire du compte de taxes ajusté dès 2021
TAUX DE TAXATION
conformément à la nouvelle réglementation,
L’administration et les élus gèrent d’une façon même s’ils ne sont pas concernés.
saine, éclairée et responsable les deniers
publics, mais l’augmentation du taux des taxes Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter
est habituellement inévitable pour équilibrer la Trésorière, Linda Hébert, au 450-826-3911
les dépenses indexées annuellement et ou tresorerie@mun-sc.ca.
ﬁnancer les différents projets qui ont pour
but d’améliorer la qualité des services aux
citoyens. Pour 2021, une faible augmentation
du taux de taxe foncière générale de 3 %
passant de 0.735 $ à 0.757 $ . Cependant, un
crédit de taxes pour « Aide -Covid » de 0.02 $
du 100 $ d’évaluation a aussi été appliqué.
Ainsi l’impact de l’augmentation est quasi nul.
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NOUVELLES MUNICIPALES
L’ÉCHOS DU CONSEIL

ABRIS TEMPORAIRES
Le 30 avril 2021 est le dernier
jour pour les abris temporaires.

Voici un aperçu de certaines informations de la
part de votre conseil municipal. Vous pouvez
lire les procès-verbaux des séances en visitant
notre site Web (www.mun-sc.ca).

MÉDAILLES POUR CHIENS
Tout propriétaire de chien a l’obligation et
la responsabilité d’enregistrer son animal à
l’hôtel de ville.
Puisque le bureau municipal est présentement
fermé à la population, vous pouvez envoyer
votre demande à l’adresse courriel suivante
comptabilite@mun-sc.ca en spéciﬁant le
nom du propriétaire, l’adresse, le numéro de
téléphone, la race, la couleur ainsi que sexe
de l’animal. À la suite des informations, une
médaille vous sera acheminée par courrier.

PERMIS DE
CONSTRUCTION/RÉNOVATION

À la suite d’un appel d’offres sur invitation pour
la coupe de gazon au Parc Cécile-Rochefort,
nous avons reçu 5 soumissionnaires. Donc
pour 2021, le contrat a été octroyé au plus
bas soumissionnaire conforme, 9114-6613
Québec Inc. pour un montant de 11 957.40 $,
taxes incluses ;

Lors d’une séance ultérieure, le conseil
municipal a mandaté la ﬁrme AVIZO, Expertsconseils aﬁn de réaliser deux études dont la
première consiste à connaître la capacité de
son usine d’épuration des eaux usées et la
deuxième de son usine de ﬁltration en eau
potable pour permettre le développement
En raison de la pandémie, l’année dernière la résidentiel futur dans notre municipalité ;
municipalité a mis sur pause les activités du
camp de jour pour les enfants de 6 à 11 ans. Attendu que nous avons un point de services
Nous sommes heureux de vous annoncer CLSC dans notre municipalité et qu’en raison
son retour et qu’une nouvelle formule sera de la crise sanitaire tout le personnel sur
mise en place en collaboration avec « Les place a été relocalisé au CLSC de Huntingdon.
Événements Droits au But » aﬁn d’offrir un La municipalité fait des pressions pour la
service sécuritaire pour les enfants de notre réouverture car il est primordial de garder ce
communauté. Une aide ﬁnancière a été point de service dans notre municipalité. Le
demandée auprès d’Emploi-Été Canada pour CLSC demeure un service essentiel pour notre
l’embauche de moniteurs et nous sommes population et environnante.
toujours dans l’attente d’une réponse de
leur part. Des offres d’emplois de moniteurs
seront afﬁchés prochainement sur notre page
Facebook et sur notre site internet www.mun-sc.ca
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Que ce soit pour la construction, la démolition,
le lotissement, les travaux en bordure de
cours d’eau et autres, l’obtention d’un permis
ou d’un certiﬁcat pourrait être requis. Avant
d’investir dans la réalisation de travaux, il
est recommandé de consulter l’inspecteur
municipal. Cette démarche simple permet
d’entreprendre correctement tout projet de
construction ou de rénovation et d’être informé
sur la nécessité ou non d’obtenir un permis ou
un certiﬁcat d’autorisation. Aﬁn de vous éviter
des déplacements inutiles, nous vous invitons
à communiquer avec l’inspecteur. Il est
recommandé de planiﬁer à l’avance vos projets
le temps d’émission d’un permis peut varier
selon le volume de demandes. Le formulaire Des renseignements supplémentaires vous
de demande de permis est disponible sur seront communiqués dès que nous serons en
mesure de le faire.
notre site Internet.

MARS 2021

À la suite d’un appel d’offres public sur
SÉAO, la municipalité a fait l’acquisition
d’une chargeuse-rétrocaveuse de marque
CASE 580S/N 2020 au coût de 169 257$
(taxes incluses) chez René Riendeau (1986) Inc.
Cette nouvelle acquisition sera ﬁnancée en
grande partie par la subvention « Programme
d’aide à la voirie locale » du Ministère des
Transports ;

NOUVELLE ACQUISITION
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 2020
DAMES AUXILIAIRES DE L’HÔPITAL
BARRIE MEMORIAL
Le COVID-19 a chamboulé cette campagne
et tellement d’autres activités, que nous
avons dû changer notre approche pour notre
campagne de souscription 2020. Le courrier Madame,
ou les transferts Interac ont été nos seules Monsieur,
avenues.
Bonjour à vous,
Nous désirons remercier tous les bénévoles
qui ont téléphoné les gens sur leur liste, laissé
des feuillets dans les boites à lettre ou sur les
galeries. Grâce à eux, plus de 537 personnes ont
répondu à la cause et ont payé leur cotisation
de 5 $ pour un total de 2 685 $ avec des dons
24 077,79 $. Notre campagne 2020 a
rapporté 36 752,79 $ au total. Notre
Haut-Saint-Laurent est toujours aussi
généreux.

Comme vous le savez déjà, la prise de rendezDES NOUVELLES DE LA
vous pour la vaccination des personnes âgées
VACCINATION EN MONTÉRÉGIE
est commencée. En tant que travailleuse de
milieu ITMAV, j’offre mes services de soutien à C’est maintenant au tour des 75 ans et +
l’inscription pour la vaccination de vos citoyens à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.
ou de votre clientèle. Si vous avez besoin de
mon aide, vous pouvez m’appeler au numéro Deux façons pour le faire :
ci-joint ou vous pouvez laisser ce numéro de
En ligne: www.quebec.ca/vaccincovid
téléphone à la personne dans le besoin.

Kelly McNamara

514 237-6118

Il est important de savoir qu’à l’inscription
Composez le 1 877 644-4545
Nous désirons remercier les capitaines pour la vaccination, la personne aura besoin
et les bénévoles pour leur travail et leur de sa carte d’assurance maladie pour ﬁxer le Une personne accompagnatrice pourrait
dévouement envers les Dames Auxiliaires de rendez-vous.
se faire vacciner la même journée que la
l’Hôpital Barrie Memorial. Cette pandémie N’hésitez pas à communiquer avec moi pour personne du groupe prioritaire si elle respecte
nous rappelle l’importance de nos travailleurs tout renseignement supplémentaire, il me les critères suivants :
de la santé et ce que tous ces gens font pour fera plaisir de vous aider.
nos communautés.
En vous remerciant pour l’attention que vous
Être âgée de 70 ans et plus ;
Au plaisir de faire équipe lors de la prochaine porterez à cette contribution, je vous prie,
Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de
campagne !
La personne est présente 3 jours par
mes plus sincères salutations.
semaine ou plus en soutien à son proche.
Donna Cormier Travailleuse de milieu ITMAV
JoAnn McClintock
CCMS un coin chez nous
Ilse Laliberte
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LES
NOUVEAUTÉS
:
NOUVEAUTÉS
:

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Tous les mardis

• Les Éternels 7, Bienveillance, Priska Poirier
(fantastique québécois)

14H00 à 16H00
18H30 à 19H30

• Ma sombre Vanessa, Kate Elizabeth Russel
(roman américain)

Centre culturel Dr. Marc Hétu 624, rue
Notre-Dame, 3e étage ACCESSIBLE PAR
L’ASCENSEUR Les mesures sanitaires
doivent être respectées.

LE ROMAN DU MOIS

• Le prix de la vengeance, Don Winslow
(suspense américain)
• Broadway, Fabrice Caro (roman français)

QUELQUES EXTRAITS :
« Elle avait ouvert les robinets et avait
fourré sa tête sous le jet d’eau froide, sans
trop savoir quel feu elle éteignait. »
« Adam avait soupçonné que c’est
ainsi qu’elle s’adressait aux personnes
âgées, avec un mélange de sollicitude
et de condescendance, comme si elle
parlait à des animaux stupides, mais
attendrissants. »

FAIRE LES SUCRES
De Fanny Britt

On pourrait dire que c’est un roman de
désamour. Un couple va se défaire. Adam
et Marion vivent un bonheur tranquille et
très confortable puis, sans qu’il n’y paraisse,
peut-être à cause d’un malheureux accident
de surf, ils s’éloignent irrémédiablement l’un
de l’autre. Elle additionne les rencontres sans
lendemain, lui s’achète une érablière.
On parlera peu de sirop d’érable mais on aura
droit à un joli passage sur tout le respect que
l’on doit à ces arbres.
Tout le long du récit le lecteur s’interrogera
sur les causes de cet effritement, la faille qui
a tout changé, pourquoi en sont-ils arrivés
là. Juste pour cela, Fanny Britt mérite bien
la réputation qu’on lui fait. Tous ceux qui ont
connu l’expérience vont s’émouvoir.

MARS 2021

• Le manège des erreurs, Andrea Camilleri
(suspense Italie/Sicile)
• Liv Maria, Julia Kerninon (roman français)
• L’anomalie, Hervé LeTellier (roman français)
• Mirages sur la vallée de l’Or, Claire
Bergeron (roman qué.)
• La ﬁlle de la famille, Louise Desjardins
(roman qué.)
• La course de Rose, Dawn Dumont
(roman anglo-canadien)
• Kukum, Michel Jean
(roman québécois/innus)
• Histoire populaire de l’amour au Québec
T.2, Marsan (sc. sociales/hist.)

« Sa ﬁlle a interrompu sa mastication et l’a
regardé ﬁxement. Entre eux, l’air a cessé
de circuler. »

• Dans le ventre ; histoires d’accouchement,
Collectif (récits accouchement)

« … au creux de l’hiver, personne ne sort et
il faut s’éplucher si longtemps avant d’être
nu qu’on a le temps de changer d’idée. »

• Les avenues T.3, Jean-François Sénéchal
(roman jeune. qué.)

« Mieux valait reconnaître d’emblée notre
nature ordinaire. En l’absence d’illusions,
on enlevait aux autres le pouvoir de nous
les briser. »

• Le Mammouth, Pierre Samson
(suspense québécois)

• Dans ce monde étrange, 10 minutes et
38 secondes, Elif Shafak (roman/Turquie)
• Tout peut s’oublier, Olivier Adam
(roman français)
• Le sablier, Edith Blais (otage québécoise)
• La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au
Perrette, Claude Champagne (roman qué.)
• Lara 2 : la valse des suspects, MarieBernadette Dupuis (roman hist. français)
• Toute la chaleur du Nord, Maryse Rouy
(roman hist. qué.)
• La traversée des temps T.1, Paradis perdu,
Eric-Em Schmitt (roman français)

BONNE

LECTURE !
L’INFO-COMMUNAUTAIRE • 5

OUVERTURE DU CPE
Nous sommes le CPE Kaléidoscope de Hinchinbrooke. Très bientôt, nous
allons ouvrir une toute nouvelle installation à Saint-Chrysostome. Nous
aimerions, si possible, recevoir des dons aﬁn de bien garnir le nouveau
CPE. NOUS POUVONS RECEVOIR LES DONS À PARTIR DU MOIS D’AVRIL
SEULEMENT (et non avant) et l’adresse est le 78, RUE ST-THOMAS À
SAINT-CHRYSOSTOME.
Voici la liste de matériel que nous aimerions recevoir sous forme de dons.
Veuillez noter que nous n’accepterons pas les dons de jouets stéréotypés
comme les Barbies, les Bratz et les jouets de guerre. Aussi, nous n’accepterons
pas les jouets de Mc Donald. Nous préférons également ne pas recevoir de
jouets avec des thèmes de ﬁlms, tel que Walt Disney, la Pat Patrouille, etc.
ARTICLES DE BRICOLAGE

JOUETS EXTÉRIEURS

COIN CUISINE

COIN MUSIQUE ET MOUVEMENTS AUTRES JOUETS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier
Papier de soie
Feutrine
Rubans
Ficelle
Tubes en carton
(tubes vide d’emballage…)
Jouets pour pâte à modeler
Billes à enﬁler
Boutons
Pomme de pin (cocottes)
Stencils
Étampes et tampons avec
des lettres, chiffres et lettres
alphabétiques
Éponges
Formes à enﬁler
Dévidoirs de ruban à gommés
(scotch tape)
Livres d’art
Agrafeuses
Mag-Tac (recouvre livres)
Cure-pipe
Argile
Pailles
Élastiques
Bâton de pop sicle
Crayon à mine
Crayon feutre
Papier de toute sorte
Gouache
Aquarelle, fusain
Pinceaux de différents formats
Colle (non-toxique)
Effaces
Règles
Bobine de ﬁl
Poincons
Ciseaux pour enfants
Petits tableaux noirs
Craies
Cartes
Cartes postales
Vieux catalogues
(ﬂeurs, voyages…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tricycles
Marcheurs
Trotteurs
Pogo ball
Cerceaux
Chariot
Luges
Grosses pelles pour enfant
Jouets de sable
Ballons et balles de différentes
grandeurs
Cônes (petits et grands)
But de soccer/hockey
Corde à danser
Ballon sauteur
Parcours de motricité
Jeux d’équilibre
Tunnel
Tuyaux ABS. De différentes
grandeurs de 5 pouces à 20 pouces
Jeux d’eau
Serpentins
Craie de trottoir
Liquide pour faire des bulles et
accessoires.

PAPETERIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartables
Feuilles mobiles
Duo-tang
Séparateurs
Trombones
Ciseaux pour adultes
Surligneur
Crayon à la mine
Stylos
Règles
Pinces
Dégrafeuses
Auto correcteur
Calculatrices
Étiqueteuses
Porte-documents
Post-it
Cahiers spirales
Cahiers Canada
Blocs notes
Feuilles blanches, lignées et
quadrillées
• Calculatrices
• Aiguisoirs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisinette en bois
Vaisselle de bois, de plastique et de bois
Gros ustensiles de plastiques
Pinces à linge
Cuillères et spatules de bois
Coupe à œuf
Cuillères à mesurer
Bols à mesurer
Petit fouet
Vieux trousseau de clés
Entonnoirs
Vieux bijoux de plastique
(bracelet, colliers)
Sacoche
Poupées, vêtements de nouveau-né
et petites couvertures
Bandana ou écharpes de soie
Mitaine pour four
Belles roches (galettes de rivière)
Coquillages
Bouchons de lièges
Petite table d’enfants de
préférence en bois
Portes feuilles
Livres de cuisine
Livres de coiffeuse
Têtes à coiffer
Brosse, beignes, barrettes
Fer à friser et fer plat brisés
Articles de bébés pour jouer (poupées)
Vêtements de bébé pour poupées
Petite Patère
Sablier
Petits sacs à dos
Moules à gâteau et mufﬁn
Petits chaudrons et poêles
Aliments de plastique
Lunettes de soleil
Caméra
Vieux téléphone
Vieux clavier d’ordinateur
Veilles dactylo
Vieux micro-ondes qui ne
fonctionnent plus de petit format
(0,7 pied cube)

Lecteurs CD
Serpentins et foulards de danse
CD de musique de relaxation
CD de musique ethnique
CD de musique classique
CD de musique d’enfants
Tambourins
Percussions pour enfants

JEUX DE TABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casse-tête de bois à encastrer
Casse- jusqu’à 45 morceaux
Pop-up Pirate
Monsieur Patate
Jeux d’encastrement de formes
Jeux de boulier
Loupes
Jeux de mémoire
Jeux de société pour les 5 ans et moins
Pegs
Jeux d’enﬁlage
Cartes éclairs de lettres et de
chiffres
Jeux d’aimants
Alphabet et chiffres magnétiques
Jouets éducatifs en bois
Dés de tout format
Jeux de société Bagamon,
scrabble, bananagram
Tableaux verts, blancs ou noirs

RANGEMENT
•
•
•
•
•
•

Bibliothèques basses en bois
Paniers d’osiers et de tissu
Bacs de tous formats
Range CD
Pouf de rangement
Banc de rangement extérieur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animaux
Dinosaures
Figurines
Playmobil
Legos
Blocs de bois
Megablocks
Blocs souples
Hochets et autres jouets pour
poupons
Blocs de soie
Lincoln Logs
Petite fermette
Petite maisonnette
Camions et voitures
Tracteurs
Tapis de jeux…

VÊTEMENTS DE RECHANGE
( POUR ENFANTS DE 0-5 ANS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chandail
Pantalon
Sous-vêtements
Bas
Souliers
Bottes
Tuques
Cache-cou
Manteau d’hiver et printemps
Pantalon de neige et de
printemps
• Mitaines
• Serviettes de plage, serviette
de bain
• Costumes de bain

COIN RELAXATION
•
•
•
•
•
•

Sac de fèves (Bean bag)
Coussins
Matelas de sol pour enfant
Coussins de gym pour enfant
Marionnettes
Livres pour enfants
(pas Walt Disney)
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LOGEMENT
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