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Profitez de nos nombreuses
cabanes à sucre pour
vous sucrer le bec !
LE
Printemps

arrive bientôt !

RAPPEL : Rappel : 1er versement de
TAXES municipales 29 mars 2019
N’oubliez pas d’avancer l’heure
le 10 mars !
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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
Richard Beaudin
Conseiller, district 5
Mélissa St-Jean
Conseiller, district 6
Mario Henderson

NOUVELLES MUNICIPALES
PERMIS DE CONSTRUCTION / SAINT-CHRYSOSTOME EN
COULEURS
RÉNOVATION
Vous souhaitez effectuer des travaux de
construction, rénovation, agrandissement,
ajout de clôture, réfection de toiture, drain
français, installation de piscine et autres,
vous avez l’obligation de prendre rendezvous avec l’inspecteur municipal avant
d’entreprendre tout travaux aﬁn de valider
la réglementation en vigueur. Vous devez
communiquer avec le bureau municipal
en composant le 450-826-3911 aﬁn de
prendre rendez-vous avec l’inspecteur
municipal.

Le comité « Saint-Chrysostome en
couleurs » est à la recherche de gens
intéressés à l’organisation de la 2e édition
de la course. Nous avons besoin de gens
pour compléter notre équipe. Si cela
vous intéresse, vous pouvez contacter
Crystelle Laplante au 450-826-3911

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 : 8h30 -12h00
13h00 -16h30
Vendredi :
8h30 -12h00
13h00 - 15h00

Séance du conseil municipal
2019
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
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REMERCIEMENT DU
NOUVEAU CONSEILLER DU
DISTRICT 4
Bonjour, j’aimerais remercier tous les
électeurs pour votre appui lors de
l’élection. Toutes mes félicitations aux
autres candidats. Chers amis et citoyens,
vous pourrez compter sur moi pour vous
aider à résoudre vos demandes.
Merci, Richard Beaudin

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 votre 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.

MATIÈRES ORGANIQUES
Nouvelles données sur le gaspillage
alimentaire : Au Canada, les aliments
jetés par les ménages correspondent à
21 % de tous les résidus évitables qui sont
gaspillés au long de la chaîne alimentaire,
de la fourche à la fourchette. C’est ce que
révèle une nouvelle étude réalisée par
Second Harvest, un organisme canadien
œuvrant dans le secteur.
Toute cette nourriture jetée a des impacts
signiﬁcatifs sur l’environnement. Pensons
par exemple à toutes les ressources et
l’énergie consommées pour la production
et l’acheminement de ces denrées ainsi
qu’à l’enfouissement de ces matières
ampliﬁant la production de gaz à effet de
serre (GES).
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33 A, rue Michel à Saint-Chrysostome

T. 450-826-4212 C. 514-705-3839

POUR LE
SERVICE
&
LA QUALITÉ
CHOISISSEZ
IMPRIMERIE
AMJ

IMPRIMERIE
LETTRAGE
INFOGRAPHIE
IMPRESSION & BRODERIE
TRANSFERT À CHAUD

LES MATINS
SONT
difficiles
SANS MON
café

ARTICLES PROMOTIONNELS

Dre Renée Lafrenière
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

ÇA POURRAIT ÊTRE
VOTRE CARTE D’AFFAIRE !
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LE CENTRE MULTISERVICES UN COIN DE CHEZ NOUS

Le centre communautaire multiservices Un coin chez nous est présentement en pénurie de réfrigérateurs ainsi que
de laveuses à linge pour aider des usagers dans le besoin. Service de cueillette à domicile pour les dons.

Nous sommes aussi à la recherche de chauffeurs bénévoles pour les personnes souhaitant se rendre à la clinique,
chez le médecin et autres professionnels de la santé.

En collaboration avec le centre communautaire, l’organisme ADDS de Huntingdon vous offre gratuitement un service
de production de rapport d’impôt aux individus et familles à revenu modeste, en produisant leurs déclarations.
Pour plus d’informations : 450-264-6888.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LES AIDANTS NATURELS DU HAUT-SAINT-LAURENT
À ÉCRIRE DANS SON
AGENDA
Café-causeries entr’aidants :
18 mars à 9h30

Dîner entr’Hommes aidants :
4 mars, 1 er avril à 11h30

Groupe de soutien en soirée :
21 mars à 18h30

Yoga sur chaise :

Tous les vendredis à 13h30

Cafés-rencontres (Bingos):
Mercredis à 13h30

Relais-répit :
Tous les lundis 9h30 à 16h00
Pour inscription veuillez
communiquer au 450-826-1243.
Vous pouvez vous procurer le
calendrier à notre bureau au 23A,
Ste-Anne du lundi au vendredi 8h30
à 12h00 et 13h00 à 16h30.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Comité de concertation des aînés du Haut-Saint-Laurent,
en partenariat avec la Société d’Alzheimer du Suroît, est à la
recherche de bénévoles pour peindre la fresque 3D de façades
de maisons, d’un bistrot et d’un magasin général sur l’unité
protégé du Centre d’hébergement d’Ormstown du Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie Ouest.
Comité Aînés du HSL : 450-829-2321 poste 1325
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LOISIRS ET SPORTS

COMITÉ DES LOISIRS DE
SAINT-CHRYSOSTOME
Le 17 février dernier a lieu le carnaval
« Plaisirs d’hiver ». Ce fût un succès
sur toute la ligne, même dame nature
était de notre côté. Le bonhomme
carnaval était présent avec quelques
invitées surprises : Chase et Stella de
Pat Patrouille et un personnage des
Minions.
Merci à tous les participants du
carnaval !
Merci également à tous les bénévoles :
Andrée-Anne Fortin, Pascal Day,
Mélanie Laplante, Daphnée, Audrey
Déry, Andréanne Miron, Joanie Miron
et Alexandra Godin. Sans vous, sans
votre temps, cette journée n’aurait pas
eu lieu.

PARADE DE NOËL
2019

MARCHÉ FERMIER
Pour ceux qui ont manqué le Marché
fermier du 10 février dernier à la salle
communautaire, sachez qu’il y aura un
autre marché le 10 mars prochain à
Howick / Hotel de Ville de Très-SaintSacrement, 1180 rte. 203.
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Le mois dernier, la coordonnatrice des
loisirs a lancé un appel à la population
pour savoir s’il y avait des gens qui
voulaient participer à la future parade
de Noël. Quelques personnes ont
répondu, mais nous avons besoin
de plus de gens pour que le projet
fonctionne. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez contacter Crystelle Laplante au
450-826-3911.
LE VILLAGE S’EN VIENT…
CRÉEZ-LE AVEC NOUS !

Merci également aux commerces
de
Saint-Chrysostome
qui
ont
été généreux avec nous : Centre
multiservices Un coin de chez nous,
Pierre Dagenais et ﬁls, Cabane à
sucre Henderson et la municipalité de
Saint-Chrysostome.
Un merci aux pompiers de SaintChrysostome pour votre présence
avec votre camion et pour la surprise
d’avoir permis aux enfants de faire un
tour de camions de pompiers.
Un merci spécial à l’entreprise Pavages
MCM pour avoir fait une giga butte de
neige pour le plaisir des enfants. Rien
ne leur avait été demandé et ils ont
pris l’initiative de le faire pour que la
communauté s’amuse.
On se dit à l’année prochaine !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHRYSOSTOME

Sérotonine

De Michel Houellebecq

En France, où il se plaît à insulter les puissants, Michel Houellebecq (misogyne,
homophobe, admirateur de Trump) est considéré comme un phénomène. Certains
disent qu’il est un visionnaire, d’autres un provocateur et d’autres encore :
« un écrivain qui use de son intelligence pour décrire la médiocrité avec talent »
(Philippe Constant).
Le narrateur se remet d’une dépression grâce à un antidépresseur qui favorise la
sécrétion de sérotonine, l’hormone de bonheur dont il ne peut se passer, mais qui a
comme effet secondaire de le rendre impuissant.
Il abandonne tout pour essayer de retrouver son équilibre et nous raconte des pans
de son existence. Il est d’abord déçu de sa vie professionnelle. Agronome, il a été
incapable de répondre aux attentes des producteurs laitiers de Normandie lesquels
sont soumis à la concurrence des pays de l’Union européenne et qui manifestent
bruyamment leurs frustrations (anticipation du mouvement des gilets jaunes ?)
Déçu également de sa vie amoureuse qui ne fut qu’une suite d’échecs. Il regrette
particulièrement Camille qui l’aimait vraiment et qu’il a perdue par sa faute. Une vie
inutile donc, que peut-il en faire ?

Nouveautés du mois

Quelques extraits :

• « (une suite parentale c’est comme une
chambre, mais avec un dressing et une
salle de bain, je signale ça à l’intention de
mes lecteurs des couches populaires) »

• « Je n’aurai peut-être pas fait grand-chose
de bien dans ma vie, mais au moins
j’aurai contribué à détruire la planète. »
• « Plus spéciﬁquement, la sérotonine était
une hormone liée à l’estime de soi, à la
reconnaissance obtenue au sein d’un
groupe. »
• « Il avait l’air prêt à tout, et les hommes
prêts à tout sont heureusement peu
nombreux, mais peuvent produire des
dégâts considérables. »

• « Il conduisait une Mercedes classe G,
nouveau point commun qui permet
souvent à un embryon de conversation
de se créer, entre hommes d’âge
moyen. »
• « Au milieu de la disparition de la libido
occidentale, les jeunes ﬁlles, obéissant
j’imagine à une irrépressible impulsion
hormonale, continuaient de rappeler
à l’homme la nécessité de reproduire
l’espèce. »
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• Présumée insoumise, Judith Bannon
(roman New Adult)
• La piste des Templiers,William Dietrich
(suspense hist. américain)
• L’amie prodigieuse T.4, Elena Ferrante
(roman italien)
• Sérotonine, Michel Houellebecq
(roman français)
• Séduction 16 e , J.Patterson & M.Paetro
(suspense américain)
• La mort selon Turner, Tim Willocks
(suspense anglais)
• L’égarée, Donato Carrisi (suspense italien)
• Abigaël, messagère des anges T.5, MarieBrnadette Dupuis (roman hist. franc.)
• La cabane à sucre des Rivard T.2, Mario
Hade (roman qué.)
• Le nombril de la lune, Françoise Major
(nouvelles qué./mexico)
• La lettre d’amour interdite, Lucinda Riley
(roman anglais)
• Le sillon, Valérie Manteau (roman franç.
Prix Renaudot)
• Tabou 45 : victime collatérale, Joannie
Touchette (roman jeune. arrestation parent)
• L’épicerie, Sylvie Dô (alimentation)
• Querelle de Roberval, Kevin Lambert
(roman qué./syndicat)
• L’année sans été T.1-2-3, Julie lemieux
(roman historique)
• À même la peau, Lisa Gardner
(suspense américain)
• Sagesse expliquée à ceux qui la cherche,
Frédéric Lenoir (philo/psycho)
• Meurtres sur la Madison, Keith McCafferty
(suspense américain)

• Félix et la source invisible, Eric-Emmanuel
Schmitt (roman français)
• Débâcle, Lize Spit (suspense néerlandais)
• Épiphanie, Myriam Beaudoin
(roman québécois)
• Blanc, Deni Yvan Béchard
(roman anglo-canadien),
• Frère d’âme, David Diop
(roman français/Sénégal)
• À l’aube, Philippe Djian (suspense français)
• Et pourquoi pas ailleurs? Micheline Duff
(roman québécois/Burkina)
• Les adieux de Brodie, Gordon Ferris
(suspense anglais/écossais)
• Carnets de fuite, Éliane Gagnon
(biog. artiste)
• La ﬁlle muette, M. Hjorth et H. Rosenfeldt
(suspense suédois)
• Feu le soleil, Suzanne Jacob
(roman québécois)
• Avec toutes mes sympathies, Olivia de
Lamberterie (essai franç., suicide)
• Tabou 44 : Horloge, Iris M.
(roman jeune/asperger)
• L’héritage des Dansereau, Marie-Louise
Monast ( biog. familiale)
• Les chevaliers d’Épées, Anne Robillard
(science ﬁction fantast. qué.)
• Olga, Bernhard Schlink (roman allemand)
• Les roses de Hartland, Nicola Scott
(roman allemand/anglais)
• Malala, histoire de mon engagement,
Malala Yousafzai (biog. éducation/
Pakistan)
• Première neige (album jeune 3+)
• Astérix et la potion magique, (BD)
• Légionnaires Parodia t.4 (BD)
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AN IM AT E UR(S) ET ACCOMP AGNATEUR(S)
CA MP D E JOUR ÉTÉ 20 1 9

AUTONOME, SENS DES RESPONSABILITÉS,
ENTHOUSIASTE, ENJOUÉ, CRÉATIF ET
AIME LES ENFANTS
SI VOUS CONNAISSEZ QUELQU'UN QUI POSSÈDE CES QUALITÉS,
DITES-LUI DE NOUS ENVOYER SON C.V. ET UNE COURTE
LETTRE DE PRÉSENTATION CRÉATIVE AVANT LE 31 MARS 2019
À LOISIRS@MUN-SC.CA

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les détails de l'offre
d'emploi sur le site de la municipalité: www.mun-sc.ca
Vous pouvez aussi communiquer avec Crystelle Laplante au 450-826-3911 et via
la page Facebook de la municipalité

