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LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 
24 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER INCLUSIVEMENT.

Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale :

mardi de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00.

FERMÉ LE 29 DÉCEMBRE.

P

Joyeuses 
Fêtes !
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NOUVELLES MUNICIPALES

HEURES D’OUVERTURE :

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

13h00 - 15h00

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
Adjointe administrative
Sandra Credali
Urbanisme/Inspecteur municipal
Sébastien Pelletier

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi, le 11 janvier
• Lundi, le 1er février
• Lundi, le 1er mars
• Mardi, le 6 avril 

(Lundi 5 avril : Lundi de Pâques)
• Lundi, le 3 mai
• Lundi, le 7 juin
• Lundi, le 5 juillet
• Lundi, le 2 août
• Mardi, le 7 septembre 

(Lundi 6 septembre : Fête du travail)
• Lundi, le 4 octobre
• Lundi, le 15 novembre
• Lundi, le 6 décembre
* Veuillez prendre note que l’heure de la 

tenue des séances est dorénavant à 19H00.

COLLECTE DE SAPIN DE NOËL
Avis à tous, dans la semaine du 11 
janvier 2021, les employés municipaux 
procèderont à la cueillette des sapins de 
Noël. Les citoyens qui désirent se départir 
de leur sapin naturel doivent les laisser en 
bordure du chemin. C’est une cueillette de 
porte en porte. Merci !

CONCOURS « HALLOWEEN »
Voici les gagnants du concours 
de déguisement d’Halloween.

Chacun se mérite une chaudière 
de bonbons ! 

BRAVO

• Félix Garand-Brault
• Annie St-Germain 

(deux de ses enfants / Adèle et Laurie)
• Ludovick Soulières
• Raphaëlle Chevrefi ls

Voici les 3 gagnants du concours de 
décorations d’Halloween ! Chacun 
d’entre eux se mérite un 75 $ ! 

FÉLICITATIONS

• Pauline Primeau
• Andrée-Anne Caron Vincent
• Anick Thibault

STATIONNEMENT INTERDIT 
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL
En période hivernale, nul ne peut, sur 
tout le territoire de la municipalité, 
stationner ou immobiliser son véhicule 
moteur ou autre sur une voie de circulation 
entre 00h00 et 06h00 du 15 novembre 
au 15 avril.

2021
Profi tant de Noël, 

à l’aube d’une année 
nouvelle, nous voulons 

vous souhaiter santé, 
bonheur et prospérité !

De la part de tous les 
membres du conseil 

municipal

P
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NOUVELLES MUNICIPALES

Voici un aperçu de certaines 
informations émises lors de la 
séance de septembre et octobre. 
Cela ne constitue pas un condensé 
du procès-verbal. Vous pourrez le 
lire en entier en visitant notre site 
Web (www.mun-sc.ca ) .

Les pompiers de Saint-Chrysostome se sont 
entendus avec la municipalité pour une 
entente salariale de trois ans prévoyant 
une hausse salariale annuelle de 2.5 %. 
Cette entente est rétroactive au 1er janvier 
2020 et se termine le 31 décembre 2022.

Nous avons fait une demande d’aide 
fi nancière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie 
des aînés (PRIMADA) pour terminer la 
réfection de la salle communautaire et 
notre projet a été retenu. Comme nous 
devons faire un estimé du coût des travaux 
avec plans et devis, la municipalité a 
accepté l’offre de service de « J. Dagenais 
architecte et associés inc. » au montant de 
19 350$ , plus taxes, pour la préparation 
des documents requis pour le ministère.

Suite à un appel d’offres public, il a été 
résolu de procéder à l’’acquisition d’un 
camion de déneigement et transport 
en vrac. Nous avons reçu 2 soumissions 
et le contrat fut accordé à la plus basse 
soumission conforme soit «  Équipements 
Lourds Papineau  » au montant de 
285  023.03 $, taxes incluses. Le camion 
sera livré dans les prochains mois.

En raison de la COVID-19, les visites à 
domicile en prévention incendie ont 
tous été mises sur pause. Dès que la 
santé publique nous le permettra, elles 
reprendront.

En juillet dernier, la municipalité a préparé 
des documents pour une demande 
d’aide fi nancière pour la réfection du 
rang Duncan sur une distance de 3.1 km 
auprès du Ministère des Transports. C’est 
avec grand plaisir que la municipalité a 
reçu la lettre d’approbation du Ministre, 
le 13 novembre dernier, nous accordant 
une aide fi nancière de 348  964 $. Cette 
démarche fait suite à l’auscultation de la 
chaussée que la MRC le Haut St-Laurent 
avait fait dans le cadre du programme 
«  Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales » en 2017.

Comme vous avez pu le constater, une 
nouvelle installation de surface de 
deck hockey a vu le jour au parc Cécile-
Rochefort.  Une fondation a été aménagée 
en asphalte, de nouvelles bandes avec 
clôture ont été fi xées.   Les tuiles seront 
installées au printemps prochain.   Le 
coût de cet investissement s’élève à plus 
de 125  000 $. Nous souhaitons que 
la population puisse l’apprécier et en 
bénéfi cier en toute sécurité.

ADOPTION BUDGET 2021

Le conseil municipal adoptera le budget 
2021 lors d’une séance spéciale qui aura 
lieu le 21 décembre prochain. Puisque la 
séance se tiendra à huis clos, vous recevrez 
dans une prochaine parution de l’Info-
Communautaire un détail des prévisions 
budgétaires.

UN MOT SUR 
LA SAISON HIVERNALE

La saison hivernale est déjà nos portes 
et la municipalité se prépare comme 
chaque année pour y faire face. En période 
hivernale, la prudence est de mise sur les 
routes. Que ce soit pour le déneigement 
réalisé sur les routes entretenues par la 
municipalité comme pour celui réalisé 
par le ministère des Transports (les routes 
« numérotées »), il est primordial d’adapter 
sa conduite aux conditions climatiques. 
Également, il est important de ne pas 
planter vos poteaux à neige sur l’emprise 
de la municipalité, car nous avons besoin 
de cet espace pour la machinerie qui 
effectue le déneigement.

Nous demandons la collaboration aux 
déneigeurs indépendants de ne pas 
obstruer les bornes incendies, lors de leurs 
opérations de déneigement.

CALENDRIER MUNICIPAL 2021
Vous recevrez sous peu l’édition du 
«  Calendrier municipal 2021  » où 
vous trouverez diverses informations. 
Des copies supplémentaires seront 
disponibles au bureau municipal.

ÉCHOS DU CONSEIL
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR VOTRE COMMUNAUTÉ ? 
LE BÉNÉVOLAT VOUS ATTIRE ?
Il y a une place pour vous dans  l’équipe d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge canadienne.

À titre de bénévole, vous vivrez une expérience humaine hors du commun tout en étant là pour les 
personnes touchées par des sinistres : incendie résidentiel, inondation, etc.

Pour plus d’informations : 
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre- candidature/benevole-en-gestion-des-urgences
Pour poser votre candidature : 
www.partenairescroixrouge.ca

Joyeux Noël et 
Bonne Année 2021 !
Toute l’équipe des 

Aidants Naturels HSL
vous souhaite de passer 

de joyeuses fêtes !

Joyeux Noël et 
Bonne année 2021 !
Joie, Santé et Paix 

pour l’année qui vient.

Société St-Jean-Baptiste

Joyeux Noël
Meilleurs Vœux pour un Noël
Plein de Joie et de Bonheur

Club de l’Âge d’or 
de Saint-Chrysostome
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Nous tenons à remercier notre bénévole 
en formation, Lyam Charland 51/2 ans, qui 
a accompli une tâche répétitive avec grand 
sérieux.

Heureux Temps des fêtes malgré tout !

La bibliothèque sera fermée le 29 décembre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOUVEAUTÉS :

L’ÎLE DES FEMMES DE LA MER
PAR LISA SEE
Quel fascinant roman que celui-ci! L’auteure, 
Américaine d’origine chinoise, en nous 
racontant la vie d’une femme, nous fait 
découvrir un phénomène unique sur cette 
terre : les « haenyo » sur l’île de Jeju en Corée 
du Sud.

Les «  haenyo  » sont des femmes fortes et 
indépendantes qui peuvent plonger en eau 
froide et retenir leur souffl e pendant presque 
2 minutes pour cueillir dans les fonds marins 
tout ce qui peut être comestible. Comme ce 
sont elles qui subviennent aux besoins de la 
famille, elles ont beaucoup de pouvoir dans la 
communauté, tout en étant soumises à leurs 
maris.

Aujourd’hui, personne ne veut exercer ce 
métier trop diffi cile et les quelques plongeuses 
restantes ont plus de 55 ans, de sorte que 
cette tradition va disparaître. L’île de Jeju fait 
désormais partie du patrimoine mondial et est 
devenue un important lieu touristique.

L’héroïne de ce roman, Young-sook, que nous 
suivons de sa jeunesse à ses vieux jours, a 
eu une vie diffi cile, elle a connu une grande 
amitié mais aussi la trahison, la colère et le 
ressentiment. Tout en la suivant, nous en 
apprenons beaucoup sur l’histoire de la Corée 
depuis la 2e guerre mondiale et la domination 
japonaise, la guerre de Corée et la domination 
américaine, puis la séparation du pays entre 
Nord et Sud. Une lecture qui ouvre nos 
horizons.

Vous pensez que l’hiver sera long et 
pénible ?  Avez-vous songé à vous 
évader…par la lecture ? C’est bon pour 
le moral… (et c’est gratuit ou presque.)

• L’autisme raconté aux enfants, G et K Bouchard 
(médecine)

• La grève des câlins, Simon Boulerice (jeunesse)
• Pleurer au fond des mascottes, Simon Boulerice 

(biographie)
• Anaïs, Mélanie Calvé (roman qué.)
• Yoga, Emmanuel Carrière (roman français)
• La grosse laide, Marie-Noelle Hébert (BD qué.)
• L’Avenir, Catherine Leroux (roman qué.)
• L’usage de mes jours, Francine Noel 

(biog. rel. père-fi lle)
• La proie, Deon Meyer (suspense angl.)
• Le banc du temps qui passe, Hubert Reeves 

(science-vie)
• Immortel, José Rodrigues dos Santos 

(suspense portugais)
• L’île des femmes de la mer, Lisa See 

(roman hist. américain-coréen)
• Ma maison tête, Vigg (vécu autisme)
• Moins 18C, Stefan Ahnhem (suspense suédois)
• Un viol ordinaire, Jeannette Bertrand 

(roman qué.)
• Faire les sucres, Fanny Britt (roman qué.)
• La fois ou…les tortues m’ont appris à respirer, 

Amélie Dubois (roman qué.)
• Les sœurs de Blackwater, Alyson Hagi 

(roman américain)
• Le cancer t’appelle, réponds, Véro Lemay 

(santé/vécu)
• Quand je parle aux morts, Guillaume 

Morrissette (suspense qué.)
• Mom soccer, Marilou Addison (roman qué.)
• Tout passe, Nicole Bordeleau (psycho/paix)
• L’inconnu de la forêt, Harlan Coben 

(suspense américain)
• Eul’blond, Bryan Pero (bio/éducation)
• Retrouvailles, Nicholas Sparks 

(roman américain)
• Bums, Christian Tétreault (psycho/délinquants)
• Quand un fi ls nous est donné, Donna Leon 

(suspense américain)
• SIGLO, Ragnar Jonasson (roman suédois)
• La bouche pleine, Elizabeth Massicolli 

(roman qué.)
• Armand Gamache enquête, Tous les diables…, 

Louise Penny (suspense can.)
• À l’hôtel des pays d’en haut, Maryse Rouy 

(roman hist. qué.)
• Em, Kim Thuy (roman guerre Vietnam)
• La maison de voix, Donato Carrisi 

(suspense italien)
• La brodeuse de Winchester, Tracy Chevalier 

(roman amé.)
• Incendie nocturne, Michael Connelly, 

(policier amé.)

• Les 40 hommes de ma vies, Michelle Labrèche-
Larouche (biog.)

• Liza Frulla, la passionaria, Judith Lussier 
(biog. femme politique)

• Eugène et moi, Katherine Pancol (roman franç.)
• L’Ickabog, J.K. Rowling (fantastique anglais)
• Souvenirs d’Évangéline, L. Tremblay-

D’Essiambre (roman qué.)
• Les roches rouges, Olivier Adam 

(roman français)
• Meurtres à Atlanta, James Baldwin 

(roman franco-américain)
• Toute la violence des hommes, Paul Colize

(suspense belge)
• Le crépuscule et l’aube, Ken Follett 

(suspense historique)
• Retour de service, John LeCarré 

(suspense anglais)
• Le cochon qui voulait dire non, Carine Paquin & 

L.D. (album jeunesse)
• Les fi lles modèles T.1 à 4, Marie Potvin 

(roman jeunesse québécois)
• Bine 10.1 : Le seigneurs des vidanges, Daniel 

Brouillette (roman jeune. qué.)
• Méconnaissable, Valérie Jessica Laporte 

(roman qué. Autrice autiste)
• Les demoiselles de Havre-Aubert, Jean Lemieux 

(suspense qué.)
• Les roues de l’autobus fantôme, J. E. Mills & 

Mantel (album jeune Halloween)
• Le garçon au visage disparu, Larry Tremblay &  

P.Lecrenier (B.D. roman jeune 12+)
• Journal de Dylane #10 et11, Marilou Addison 

(roman jeune 12+)
• Les fourchettes, Sarah-Maude Beauchesne

(roman qué. )
• Les chiens, Patrice Godin (suspense québécois)
• C’est arrivé la nuit, Marc Levy (roman français)
• Pauline Marois : Au-delà du pouvoir, E-A. Héroux 

et P. Marois (biographie)
• Pardonnez-moi, Seigneur, Denis Monette 

(roman québécois)
• Skidamarink, Guillaume Musso 

(suspense français)
• Ma véritable identité, Jocelyne Cazin 

(bio. journaliste qué.)
• Julianne et Jazz 3, Chantale D’Amour

 (roman jeunesse)
• Lara 1, La ronde des soupçons, M.-Bernadette 

Dupuy (roman hist. français)
• Liberté 45, Pierre-Yves McSween 

(économie/écologie)
• Nos cœurs à l’horizon, Jojo Moyes 

(roman anglais)
• Les fi lles modèles 5-6-7, Marie Potvin 

(roman jeunesse)
• Tabou 53, Idées noires, Fannie Therrien 

(roman jeunesse)
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SERVICE INCENDIE

Le Service incendie de Saint-Chrysostome 
est à la recherche de nouveaux candidats 
pour combler les postes de pompiers 
pour joindre son service. Les personnes 
intéressées doivent posséder une 
grande disponibilité de façon à répondre 
aux appels d’urgence, à participer aux 
pratiques et aux cours de formation. Le 
Service répond à environ 80 appels par 
année.

DESCRIPTION
• Être disponible à répondre aux appels 

d’urgence de la communauté ;

• Participer activement aux pratiques ;

• Collaborer à l’entretien de la caserne 
et des équipements.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire de travail : Sur appel

Salaire : Selon la Politique de rémunération 
en vigueur.

Toute personne intéressée doit déposer 
son curriculum vitae au bureau municipal 
ou compléter un formulaire avant le 
15 janvier 2021 à 15H00.

APPEL DE CANDIDATURE « POMPIER »

Municipalité de Saint-Chrysostome
M. Paul Dagenais, directeur incendie
624, rue Notre-Dame, 2e étage
SAINT-CHRYSOSTOME, Québec
J0S 1R0
Tél. : (450) 826-3911
Fax : (450) 826-0567
Courrier : dg@mun-sc.ca

?
EXIGENCES

• Être âgé d’au moins 18 ans ;

• Avoir un secondaire IV ;

• S’engager à obtenir un permis de 
conduire valide classe 4 ;

• Avoir une bonne santé physique et 
mentale (l’employeur se réserve le droit 
d’exiger un bilan médical) ;

• Doit suivre une formation de pompier 1 
ou fournir la preuve requise (formation 
de 308 heures) ;

• Suivre une formation de secourisme ou 
fournir la preuve requise serait un atout 
(formation de 16 heures) ;

• S’engage à être pompier pour une 
période minimale de 3 ans ;

• Ne jamais avoir été déclaré, ni s’être 
avoué coupable d’une infraction au Code 
criminel sur une poursuite enclenchée 
au moyen d’une acte d’accusation, ni 
s’être avoué coupable à la suite d’une 
dénonciation pour une infraction au 
Code criminel qui, selon la dénonciation, 
devrait être poursuivie au moyen d’un 
acte d’accusation.
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SERVICE INCENDIE




