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Élection : voir détails avis public en page 5

Rappel
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.
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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

Vacant

NOUVELLES MUNICIPALES
Séance du conseil municipal
2019
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 1 avril
er

Lundi 6 Mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre

Conseiller, district 5

Mélissa St-Jean
Conseiller, district 6

Mario Henderson
Directrice générale

Céline Ouimet

Directrice générale adjointe

Claudine Beaudin
Trésorière

Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

CANNABIS
Réglementation
La Municipalité de Saint-Chrysostome
informe

sa

population

qu’elle

s’en

tiendra, pour le moment, au respect et à
l’application des lois fédérale et provinciale
encadrant la nouvelle législation sur
le cannabis. Pour toute question en
lien avec le cannabis et sa législation,
nous vous invitons à consulter le site
www.canada.ca (loi en vigueur sur le
cannabis).

ÉCHOS DU CONSEIL
En date du 1er décembre dernier, le conseiller au poste #4, Monsieur
Richard Pommainville a remis sa lettre de démission. La présidente d’élection,
Madame Céline Ouimet, verra à déclencher des élections partielles après avoir aviser
le DGEQ;
Suite à l’acceptation des travaux d’asphaltage sur le rang St-Antoine, la municipalité
a autorisé le paiement au montant de 499 612.01 $ en considérant la retenue de 10 %
du montant des travaux ;

Technicienne comptable

La municipalité a donné, par appel d’offres, un contrat aﬁn de procéder à la réfection
de la façade de la salle communautaire. Le total des coûts s’élève à 171 084 $.
La municipalité a donc procédé au paiement du premier décompte progressif en
décembre dernier.

Urbanisme/Inspecteur municipal

La municipalité a adopté une résolution aﬁn de se prévaloir du Volet 1 du programme
d’aide ﬁnancière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec aﬁn de soutenir les
actions de préparation aux sinistres en matière de sécurité civile.

Linda Hébert
Joannie Pilon

Sébastien Pelletier

Coordonnatrice des loisirs

Crystelle Laplante

Heures d’ouverture :
Lundi-jeudi :

8h30 -12h00
13h00 -16h30

Vendredi :

8h30 -12h00
13h00 - 15h00
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La municipalité a fait don de 500 $ aux Chevaliers de Colomb pour la Guignolée 2018.
Monsieur le conseiller, Mario Henderson, a fait don de son salaire de décembre aux
Chevaliers de Colomb pour la Guignolée 2018 de même que son salaire du mois de
janvier pour la Fabrique Padre Pio. Cela représente un montant de 514.66 $ pour
chacun.
La municipalité a procédé à l’engagement de M. Christian Rochefort et
M. Sébastien Daoust comme chauffeur au déneigement pour la saison hivernale
2018-2019 ;
La municipalité a fait l’engagement M. Gregg Eastwood pour la surveillance de la
patinoire pour la saison hivernale. M. Eastwood en est à sa deuxième saison et la
municipalité est très heureuse de son retour.
La municipalité a adopté le Budget 2019 lors d’une séance spéciale du 17 décembre.
Voir les détails énumérés à la page suivante :
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NOUVELLES MUNICIPALES
PRÊT D'ÉQUIPEMENTS
N’oubliez pas que plusieurs équipements
de sports d’hiver et de loisirs sont
disponible au chalet des loisirs pendant
la saison hivernale : raquette à neige,
patins, équipement de hockey, « crazy
carpet », bâtons de hockey, casques de
hockey, rondelles de hockey, casques
multisports, etc.
Pour la plupart, l’équipement est
disponible librement à l’intérieur du chalet
pendant les heures d’ouverture. Pour
les autres, informez-vous auprès du
surveillant de la patinoire.

NOUVEAUTÉ | Entreprise
À
chaque
parution
de
l’InfoCommunautaire, la municipalité offre
la chance aux commerces d’ici de se
faire connaître auprès des citoyens.
L’équivalent d’un quart de page vous
sera réservé à chaque mois. Vous
devez envoyer le texte explicatif de votre
entreprise (environ 75 mots) et votre logo
à loisirs@mun-sc.ca. Cet espace n’est
pas prévu pour de la vente, mais bien
pour faire la promotion de l’achat local.
Nous refuserons toute promotion de
produits avec prix. Si vous souhaitez plus
d’informations, vous pouvez contacter
Crystelle Laplante par courriel ou par
téléphone : 450-826-3911.

FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC
TOTAL DES IMMOBILISATIONS

La municipalité est présentement en période de recrutement aﬁn de combler
4 postes d’animateurs pour le camp de jour de la relâche 2019 : du 5 au 8 mars
2019. Aﬁn de connaître les détails de l’offre d’emploi vous devez consultez le
site internet de la municipalité (www.mun-sc.ca) ou bien communiquer avec
Crystelle Laplante, coordonnatrice des loisirs au 450-826-3911.
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Bénévoles recherchés pour former un
comité et organiser les festivités de la
Fête Nationale du Québec 2019.
Veuillez communiquer avec Crystelle
Laplante au 450-826-3911, aux bureaux
municipaux. Vos nouvelles idées sont les
bienvenus !
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NOUVELLES MUNICIPALES
Avis à la population
Aux utilisateurs du réseau d’égout
municipal, voici la liste des produits
domestiques et autres à ne pas jeter
dans le réseau d’égout municipal
pouvant causer un débordement à l’usine
d’épuration. L’accumulation de ces
matières sont susceptibles d’obstruer
l’écoulement des eaux ou de nuire au
fonctionnement de chacune des parties
d’un réseau d’égouts et de l’usine de
traitement des eaux usées. Vous devez
prendre des mesures pour éviter que
s’amassent des résidus qui bloquent
le système. Ceci engendre des coûts
supplémentaires pour la municipalité et
pour tous les usagers :
Exemple : dans les toilettes (interdits)
Q-Tips, cheveux, condom, gras de
cuisson, tampons, huile, solvants,
produits nettoyants, liquides chauds (plus
de 150°F), liquides corrosifs etc.
Exemple : drain de garage (interdits)
Essence, acétone, huile à moteur,
goudrons, cendre, sable, matières
inﬂammables, résidus métalliques, colle,
sciure de bois, etc.
Une pénalité de 100 $ peut être envoyé
au fautif par la municipalité.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le règlement municipal à nos
bureaux municipaux au 624, Notre-Dame.
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Avis public
Aux personnes intéressées par l’adoption du projet de
règlement suivant :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 087-2018-04
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE NUMÉRO 087-2004
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 3 décembre 2018, le conseil a adopté le premier
projet de règlement numéro 087-2018-04.
2. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1),
ce projet de règlement fera l’objet d’une assemblée publique de consultation
qui aura lieu le 4 février 2019 à 19h15 au 624 rue Notre-Dame, 2e étage
à Saint- Chrysostome lors de la séance régulière du conseil municipal. Au
cours de cette assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Ce premier projet de règlement vise à modiﬁer les critères d’analyse relatifs
à certains travaux du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 087-2004.
4. Le projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville de la municipalité,
au 624 rue Notre-Dame, 2e étage, à Saint- Chrysostome, du lundi au jeudi, de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.
5. Ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
Députée provinciale | Mme Claire Isabelle

Voici les coordonnées de votre nouvelle députée provinciale :
263 rue St-Joseph, Sainte-Martine, J0S1V0
450-427-2150 ou 1-866-540-9097

JANVIER 2019

JANVIER 2019
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LOISIRS ET SPORTS
DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE MONTPETIT
CLUB DE SOCCER |

Depuis plusieurs années en décembre, les élèves bénéﬁcient d’un déjeuner

Assemblée générale

à l’école la dernière journée de classe. Grâce à qui ? Nos valeureux

Veuillez
prendre
note
que
l’assemblée générale se tiendra le
24 janvier 2019 dès 19h00 dans
les locaux du Centre Culturel,
624, Notre-Dame. Bienvenue à tous !

CHEVALIERS DE COLOMB ﬁnancent et servent ce repas avec grandes
ﬁerté. Merci de perpétuer cette tradition du temps des fêtes au sein de notre
école.
Les 147 élèves et tout le personnel.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LE TOURNANT |
Prévention du suicide
La ressource Le Tournant présente les
résultats ﬁnanciers de sa campagne de
ﬁnancement pour l’année 2018, « La
prévention du suicide…1 km à la fois »
Cette année, la ressource Le Tournant a
misé sur trois activités principales dans le
cadre de sa campagne de ﬁnancement.
Une somme de $ 35 000 a été versée
au Tournant qui l’utilisera aﬁn de faire la
promotion du Tournant sur son territoire
ainsi que pour la prévention du suicide.
Le Tournant sauve des vies et ce sera par
la meilleure connaissance de ce service
disponible à tous les citoyens(nes) sur
son territoire que sa mission sera encore
plus signiﬁante. Nous tenons ﬁnalement
à
remercier
notre
commanditaire
principal, la CEZINC, pour son implication
ﬁnancière dans cette démarche. La
campagne est terminée mais le Tournant
continuera d’accepter vos dons, soit en
ligne sur son site Web ou Facebook, ou
bien directement au Tournant au 414 rue
Salaberry, Salaberry-de- Valleyﬁeld, Qc.
J6T 2K3.
La « ressource de transition Le Tournant »
est un centre de crise et de prévention du
suicide doté d’un mandat de réadaptation
et de réinsertion qui couvre 3 territoires
de MRC (Haut-St-Laurent, BeauharnoisSalaberry
et
Vaudreuil-Soulanges)
touchant une population de plus de 228
000 personnes et ce, 24 heures par jour,
365 jours par année.
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LES AIDANTS NATURELS
L’équipe des Aidants Naturels du HSL
vous souhaite une bonne année 2019 !
En cette période de renouveau, nous
vous souhaitons beaucoup de bonheurs,
de douceur et de sérénité !
Cafés-rencontres

Souper dansant : 8 février 2019
Venez à notre Souper dansant qui aura
lieu : Vendredi le 8 février 2019 - 6h
Municipalité Très-Saint-Sacrement
1180, route 203
Coût : 25.00 $ par personne

Toutes nos activités et formations
Nous reprendrons les café-rencontre
reprendront dès janvier. Vous pouvez
dès le 9 janvier 2019 à 13h30 les bingos
vous procurer le calendrier à notre bureau
suivis d’exercices et jeux de cartes.
au 23A, Ste-Anne du lundi au vendredi
Bienvenue à tous !
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.
Yoga
Les cours de yoga sur chaise débuteront
le 11 janvier à 13h30. Inscription requise.

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
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHRYSOSTOME
La route du lilas

Quelques extraits :

Eric Dupont

• En planiﬁant bien leurs déplacements,
c’est-à-dire en évitant de courir plus
Partir du centre des Etats-Unis et monter
vite que le printemps, elles arrivaient à
vers les Grands Lacs, puis suivre le
s’offrir trois mois de lilas par année.
Saint-Laurent jusqu’en Gaspésie aﬁn de
proﬁter le plus longtemps possible de la • Mais la mort ne s’était pas intéressée
ﬂoraison du lilas, quel beau projet !
à la chair trop fraîche de l’enfant. Son
départ ne causerait pas encore assez
C’est ce que font annuellement deux
de peine.
américaines. Elles seront accompagnées
cette fois d’une étrange passagère • J’étais la seule à considérer la lecture
qu’elles doivent mener au Jardin
comme un miracle. Comment appeler
Botanique de Montréal. Tout le long du
autrement cette capacité qu’ont les
voyage, elles écrivent et se racontent des
lettres noires à jeter sous les yeux
histoires, des histoires de femmes qui ont
de l’enfant un paysage, une ville, un
eu une vie hors du commun et qui ont dû
monde.
subir toutes sortes de violence mais que
• C’est au moment de l’éclosion que le
l’histoire a bien sûr oubliées.
parfum du lilas est le plus suave. C’est
Entre autres, cette Léopoldine, impératrice
aussi à cette période que ses couleurs
éphémère du Brésil, passionnée de
sont le plus éclatantes.
botanique, donnée diplomatiquement à
un noble et volage prince portugais, morte • Les Royal Botanical Gardens de
Hamilton était un arrêt obligé, un haut
à 29 ans après avoir donné naissance à
neuf enfants.
lieu du pèlerinage ﬂoral.
Beau et grand roman qui vous ravira • Avec le lilas, vous ne pouvez pas
à chaque page et vous regretterez
échapper à vos souvenirs, à moins de
désormais que notre saison du lilas soit
cesser de respirer.
si courte.

Nouveautés du mois

Plus d'un livre par
jour
C’est la quantité de livres récents qui
ont pris place dans notre bibliothèque
en 2018.
Des nouveautés pour tous les goûts :
des policiers scandinaves, des romans
d’amour américains, des sagas
à saveur historique québécoises,
des prix littéraires d’ici et d’ailleurs,
quelques bouquins coquins et des
albums captivants pour les jeunes, la
bibliothèque sera heureuse de vous les
prêter. Alors le mardi c’est bibliothèque.

• Les nombrils T.8, Drague et rock’n’roll,
Delaf & Dubuc (B.D.)

• La doudou qui disait non au père Noël,
Claudia Larochelle (album enfant)

• Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu
(roman français Goncourt 18)

• La coupure, Fiona Barton
(suspense anglais)

• Frigiel et Fluffy 1 à 4, Frigiel & Digard
(fantastique jeunesse)

• Nous qui n’étions rien, Madeleine Thien
(roman angl.can/chinois)

• La course des tuques, Nicolas Aumais
(roman jeunesse québécois)

• La vie compliquée de Léa Olivier T.11,
Catherine Girard-Audet (roman jeune. qué.)
• Devenir, Michelle Obama
(biog. femme politique américaine)

• Zoélie l’allumette 1 : le garçon oublié), Marie
Potvin (roman jeune. qué.)
• Les chevaliers d’Antarès 12, Anne Robillard
(science-ﬁction fantastique)
• Magique, Danielle Steel (roman américain)
• Nos héroïnes, Anaïs Barbeau-Lavalette
(biog. femmes jeunesse)

• Anatole qui ne séchait jamais, S. Boulay &
A. Bray-Bourret (roman jeune. qué.)
• Le clan Picard 2 : L’enfant trop sage,
Jean-Pierre Charland (roman hist. qué.)

• Astérix chez les Québécois, Tristan Demers
(hist./critique BD)
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• L’homme qui faisait peur aux oiseaux, Sylvie
Neeman & Pratt (album jeunesse)

• Le meilleur des hommes, Guy Bieler espion
canadien, Guy Gendron (histoi/ biographie)
• Les éternels 4 : Générosité, Priska Poirier
(fantastique qué.)
• Rinzen, la beauté intérieure,
Johanne Seymour (suspense qué.)
• Vingt-trois secrets bien gardés,
Michel Tremblay (roman qué.)

• Le chemin montant, Gilles vigneault
(poésie québécoise)

• Les légendaires T.21 : La bataille du néant,
Patrick Sobral (BD)

• Les fureurs invisibles du cœur, John Boyne
(roman irlandais)

• Les ﬁls de la poussière, Amaldur Indridason
(suspense islandais)

• Ombres sur la Tamise, Michael Ondaatje
(roman anglo-canadien)

• Vogue la valise l’intégrale, Siris (BD)

• Savais-tu que? #69 et 70, les pandas, les
hippocampes, Alain Bergeron
• Choupinette : Leila l’acrobate, Nadia
Lakhdari (roman jeun. qué.)

• Frigiel et Fluffy : Cycle des Farlands, Nicolas
Digard (fantastique jeunesse)
• Ces femmes aux yeux cernés, André
Jacques (suspense qué.)

• Salut, Salut! Jean Lapierre, un homme du
peuple, Marianne White (biog.)
• Une douce odeur de pluie, Jojo Moyes
(roman anglais)
• Zoélie l’allumette #2 à 7, Marie Potvin
(roman jeunesse)

• SOOT, Ragnar Jonasson (roman suédois)
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Télésérie|
Dès janvier 2019

On tourne depuis avril
l'une des séries les plus
attendues de 2019 à
Saint-Chrysostome.
Il s'agit de 5e rang, un
thriller rural qui met en
vedette Maude Guérin
et qui est scénarisé par
Sylvie Lussier et Pierre Poirier
(L'auberge du chien noir).

MARDI 21h
DÈS LE 8 JANVIER

ET SUR ICI TOU.TV

