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Stationnement interdit du 15 novembre au 15 avril entre 00 h 00 et 06 h 00  
dans les rues applicables par la sûreté du québec.

COLLECTE DES ORDURES | Aux deux semaines  
Le 4 et 18 mars | Le 1er, 15 et 29 avril  
À compter du mois de mai, la collecte sera à toutes les semaines.

Soyez informé en tout temps sur votre municipalité en visitant notre site web :  
www.mun-sc.ca et en aimant notre page facebook !

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE DISPONIBLE : 
www.mun-sc.ca | accueil | rôle d’évaluation

PÉRIODE HIVERNALE

ENCOURAGEONS 
LES CABANES À SUCRE  
LOCALES

N’OUBLIEZ PAS DE 
PASSER À L’HEURE D’ÉTÉ 

DIMANCHE LE 13 MARS

BIENVENUE  
au printemps  
LE 20 MARS !
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022

• Le lundi 4 avril
• Le lundi 2 mai
• Le lundi 6 juin
• Le lundi 4 juillet
• Le lundi 8 août
• Le mardi 6 septembre
• Le lundi 3 octobre
• Le lundi 7 novembre
• Le lundi 5 décembre

Veuillez prendre note que l’heure de la tenue des 
séances est à 19 h 30. *Lorsque les séances sont 
tenues à huis clos, elles débuteront à 19 h 00. Vous 
pouvez consulter les procès-verbaux et écouter 
les enregistrements audios sur le site internet  
www.mun-sc.ca

1ER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES :  
LE 31 MARS 2022

MOT DU MAIRE
Chers concitoyens et chères concitoyennes, les 
24 derniers mois n’ont pas été de tout repos 
en raison de la crise sanitaire. Les dernières 
annonces gouvernementales nous permettent 
de croire à un certain vent d’optimisme pour 
l’avenir. Il est désormais permis de vous accueillir 
de nouveau à nos assemblées mensuelles, et 
ce, avec certaines restrictions au niveau de la 
capacité de la salle du conseil.
Nous sommes heureux de constater la reprise de 
certaines activités :
• Pour le club de l’âge d’or, entre autres la 

tenue des bingos et le shuffleboard;
• Pour nos amateurs de hockey cosom 

ceux-ci ont repris les parties à la salle 
communautaire;

• Le camp de jour estival se tiendra à nouveau 
cette année sous la supervision de M. Samuel 
Julien des « Événements droits au but »;

• Le deck hockey sera de retour pour une autre 
saison;

• Pour ce qui est du Club de soccer de Saint-
Chrysostome, son avenir demeure incertain 
puisque la Ligue de soccer de la Frontière 
a décidé de mettre fin au partenariat avec 
notre club. Nous lançons un appel à la 
population pour l’implication bénévoles afin 
de poursuivre des activités pour nos jeunes;

• Le centre communautaire Un Coin Chez-Nous 
a également repris ses activités.

OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE
La Municipalité vous informe que les bureaux 
de l’hôtel de ville sont ouverts au public depuis 
lundi le 21 février. Merci de désinfecter vos 
mains en entrant à l’hôtel de ville et de porter 
un couvre-visage. Nous vous remercions de votre 
collaboration.

LUMIÈRES DE RUE
Vous apercevez une lumière de rue défectueuse, 
veuillez en informer la municipalité en composant 
le 450-826-3911, poste 0.

Au cours des prochains mois, de nombreux 
projets seront mis en chantier soit :
• Le remplacement d’infrastructures municipales 

au niveau des conduites d’eau potable et 
eaux usées (Phase V);

• Aménagement du parc au côté du centre de 
la petite enfance « La Vallée colorée » situé sur 
la rue Saint-Thomas;

• Agrandissement de la salle communautaire 
qui servira d’espace de rangement pour les 
tables, chaises et autres équipements;

• Travaux d’asphaltage sur toute la longueur 
dans le rang St-Joseph.

Si vous avez des questions, ou des sujets que 
vous voudriez partager, vous êtes les bienvenus 
à nos rencontres mensuelles du conseil, soit le 
premier lundi de chaque mois.
Au plaisir,
Steve Laberge, maire
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Voici un aperçu de certaines informations de la 
part de votre conseil municipal. Vous pouvez lire 
les procès-verbaux des séances sur notre site Web 
www.mun-sc.ca et les enregistrements sonores 
des séances sont également disponibles.
• Acquisition de deux appareils respiratoires 

pour le service incendie pour une somme de 
22 070 $ chez le fournisseur Aréo-Feu;

• À la suite d’un appel d’offres sur invitation 
pour la coupe de gazon au Parc Cécile-
Rochefort, trois soumissions ont été reçues. 
Donc pour 2022, le contrat a été octroyé 
au plus bas soumissionnaire conforme soit 
la compagnie 9114-6613 QC Inc. / P. Vinet, 
pour un montant de 9 850 $ (taxes incluses).

• Deux mandats ont été donnés à Shellex, 
Groupe conseil dont :

1. La préparation des plans et devis pour le 
remplacement des ponceaux verbalisés 
situé sur le rang St-Joseph et sur le rang 
de la Rivière noire nord. Le coût total de 
cette dépense s’élève à 16 400 $.

2. La préparation du document d’appels 
d’offres afin de procéder à la réfection de 
la chaussée sur le rang St-Joseph sur une 
longueur de 4.3 kilomètres et dans le rang 
St-Jean-Baptiste sur une longueur de 800 
mètres. Le coût de cette dépense s’élève à  
21 750 $.

• Considérant le besoin de renouveler le 
système d’automate pour l’usine filtration 
en eau potable, un mandat a été octroyé à 
Contrôle Tech et Moteur Excel Électrique 
pour réaliser les travaux. Le coût de cette 
dépense s’élève à 22 700 $.

• Grâce à une subvention du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, un mandat a été donné à  
M. Leduc Entrepreneurs Peintres inc. 
pour l’installation d’un protecteur sur deux 
murs intérieurs considérant que la salle 
communautaire est louée pour des activités 
sportives. Le coût de cette dépense s’élève à 
13 772.50$.

L’ÉCHOS DU CONSEIL
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par 
le soussigné, Manuel Bouthillette, directeur 
général et greffier-trésorier, que le conseil 
municipal de la Municipalité de Saint-
Chrysostome adoptera, à sa séance régulière 
du 4 avril 2022 à 19 h 30, le règlement #229-
2022 décrétant l’adoption du Code d’éthique 
et de déontologie des employés-es de la 
Municipalité de Saint-Chrysostome.

L’objet de ce règlement est l’adoption d’un 
Code d’éthique et de déontologie pour les 
employés-es de la Municipalité de Saint-
Chrysostome et énonce les principales valeurs 
de la municipalité en matière d’éthique, ainsi 
que les règles de déontologie qui doivent 
guider les membres du conseil.

Le présent code poursuit les buts suivants :

• Intégrité des employés municipaux;

• Honneur rattaché aux fonctions d’employé 
de la municipalité;

• Prudence dans la poursuite de l’intérêt 
public;

• Respect et civilité envers les membres du 
conseil municipal, les autres employés de 
la municipalité et les citoyens, incluant 
lors des communications sur le web et les 
médias sociaux;

• Loyauté envers la municipalité;

• Recherche de l’équité.

Le projet de règlement peut être consulté au 
bureau municipal situé au 624, rue Notre-
Dame, 2e étage durant les heures d’ouverture 
du bureau. Le projet de règlement peut 
également être consulté sur le site internet à 
l’adresse suivante : www.mun-sc.ca

DONNÉ À SAINT-CHRYSOSTOME, ce 9e jour du 
mois de mars 2022.

Manuel Bouthillette

Directeur général et greffier-trésorie

PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION

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 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 des demandes. Les formulaires de 
demande de permis sont disponibles sur notre 
site Internet www.mun-sc.ca sous l’onglet : 
SERVICES AUX CITOYENS – URBANISME – 
PERMIS ET CERTIFICATS

CLUB DE SOCCER DE ST-CHRYSOSTOME
À la suite de la réunion générale publique du  
28 février dernier, des nouveaux membres 
se sont joint au conseil d’administration afin 
d’assurer la pérennité du club. Soyez à l’affût, 
des nouveautés pour la saison 2022 sont à venir. 
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imprimerieamj@gmail.com

Tout propriétaire de chien a l’obligation et la 
responsabilité d’enregistrer son animal à l’hôtel 
de ville. Vous pouvez vous présenter à l’hôtel 
de ville ou 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.

Chaque propriétaire d’animaux a des 
responsabilités. Dans le règlement de nuisances 
#116-2007 il est stipulé aux articles suivants :

ARTICLE 28

Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux 
chiens et ou chats non prohibés par une autre 
disposition du présent règlement, dans une 
unité d’occupation incluant ses dépendances.

ARTICLE 29

Malgré l’article précédent, si un animal met 
bas, les petits peuvent être gardés pendant une 
période n’excédant pas trois (3) mois à compter 
de la naissance.

ARTICLE 30

Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité 
d’occupation de son propriétaire ou ses 
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen 
d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) 
l’empêchant de sortir de ce terrain.

ARTICLE 31

Il est défendu de laisser en tout temps un animal 
errer dans une rue, ruelle, place publique 
ou sur une propriété privée autre que l’unité 
d’occupation et les dépendances du propriétaire 
de l’animal.

ARTICLE 32

Un chien doit être porté ou conduit par son 
gardien au moyen d’une laisse dont la longueur 
ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque 
le chien se trouve dans les limites de l’unité 
d’occupation de son propriétaire ou ses 
dépendances.

ARTICLE 33

Toute demande de médaille doit indiquer les 
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 
de la personne qui fait la demande, ainsi que la 
race et le sexe du chien, de même que toutes 
les indications utiles pour établir l’identité du 
chien, incluant des traits particuliers, le cas 
échéant.

ARTICLE 34

Lorsque la demande de médaille est faite 
par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou 
un répondant du mineur doit consentir à la 
demande au moyen d’un écrit produit avec 
celle-ci.

ARTICLE 35

La demande de médaille doit être présentée 
sur la formule fournie par la municipalité ou le 
contrôleur, à l’Hôtel de Ville.

ARTICLE 36

La municipalité remet au gardien une médaille 
indiquant le numéro d’enregistrement de ce 
chien.

ARTICLE 37

Le chien doit porter cette médaille en tout temps, 
qui est offerte gratuitement par la municipalité.

ARTICLE 38

Le contrôleur tient un registre où sont inscrits 
les nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone du gardien ainsi que le numéro 
d’immatriculation du chien pour lequel une 
médaille est émise, de même que tous les 
renseignements relatifs à ce chien.

ARTICLE 39

Advenant la perte ou la destruction de la 
médaille, le gardien d’un chien à qui elle a été 
délivrée peut en obtenir une autre.
Pour consulter l’intégralité du règlement de 
nuisances #116-2007, nous vous invitons à 
consulter le site internet de la municipalité 
www.mun-sc.ca sous l’onglet: SERVICES 
AUX CITOYENS – URBANISME - RÈGLEMENT

PETIT RAPPEL 
PROPRIÉTAIRES  
D’ANIMAUX
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Nouveau rôle triennal 2022-2023-2024

Les comptes de taxes municipales ont été 
postés dernièrement. Certains d’entre vous 
remarqueront une hausse de l’évaluation de 
leur propriété. Cela s’explique par le fait qu’un 
nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2022-
2023-2024 a été déposé le 20 octobre dernier. 
Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2022. 
Les valeurs qui y sont inscrites tiennent compte 
du marché immobilier 18 mois avant son entrée 
en vigueur, soit 1er juillet 2020.

Déposé tous les trois ans, le rôle d’évaluation 
vient rééquilibrer les valeurs des 1357 unités 
d’évaluation inscrites sur notre territoire. Il 
indique pour chaque propriété, la base de 
sa valeur réelle et des conditions du marché 
immobilier. Une fois établie, cette valeur sert de 
base pour déterminer la taxation municipale. Ce 
nouveau rôle d’évaluation a fait grimper de 15 % 
la valeur moyenne des résidences unifamiliales 
qui atteint maintenant une valeur de 230 840 $ 
pour 2022.

La valeur globale du parc immobilier de la 
municipalité est en hausse de 12.72% passant 
de 322 271 100$ à 369 240 200$. 

Veuillez prendre note que la date limite 
pour demander une révision lors du dépôt 
de rôle d’évaluation est le 30 avril. Pour 
tous renseignements supplémentaires, 
communiquer avec la municipalité.

Il est cependant important de préciser que l’augmentation de la valeur foncière n’indique pas 
nécessairement une hausse des taxes municipales équivalente. Par conséquent, les élus ont décidé 
de baisser le taux de taxation 2022 de 5% passant de 0.757 $ à 0.72$ du 100$ d’évaluation. De 
plus, pour la deuxième année consécutive, un crédit de taxes « Covid » de .02$ du 100$ d’évaluation 
est appliqué sur l’ensemble des comptes de taxes afin de limiter la hausse pour les citoyens. Voici 
un tableau indiquant l’historique des taux de taxes des 4 dernières années :

INFO-TAXATION TAXES MUNICIPALES

Voici l’horaire des activités à chaque semaine :
• Lundi à 13 h 30 : Baseball poche (à partir du 14 mars) avec Guy et Rollande ;
• Mardi à 13 h 30 : Bricolage avec Nicole (à partir du 8 mars, aux deux semaines) ;
• Mercredi à 13 h 30 : café activités avec Guy à partir du 23 février ;
• Jeudi à 13 h 30 : Bingo santé avec Rollande ;
• Vendredi à 9 h00 : Pause-café avec Guy à partir du 25 février ;
• Vendredi à 13 h 30 : Ateliers écritures avec Lucette et Donna à partir du 4 mars  

(aux deux semaines) ;
• Vendredi à 13 h 30 : atelier tricot avec Lucette à partir du 11 mars (aux deux semaines).

ORGANISME COMMUNAUTAIRE

HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DES VALEURS AU RÔLE D’ÉVALUATION

VALEUR IMPOSABLE

Total Résiduelles & 
autres Agricole Ratio/Agricole

Dépôt de rôle 2019-2020-2021 
(reconduit) 316 862 800,00$ 217 626 100.00$ 99 236 700.00$ 31.32%

Taux/Taxes 0.71$ 0.50$

2020 317 856 400.00$ 218 715 800.00$ 99 140 600.00$ 31.19%

Augmentation Taux/Taxes 3.5% 0.735$ 0.518$

2021 319 235 500.00$ 219 852 500.00$ 99 383 000.00$

Augmentation Taux/Taxes 3% 0.757$ 0.533$

Dépôt de rôle 2022-2023-2024 369 240 200.00$ 263 375 000.00$ 105 865 200.00$ 28.67%

Diminution - 5% 0.720$ 0.507$

POUR NOUS JOINDRE      Taxation : 450-826-3911 poste 10    comptabilite@mun-sc.ca

LES ACTIVITÉS RECOMMENCENT AU COIN CHEZ NOUS !

Bienvenue à tous !
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HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Premier sang, Amélie Nothom

L’autrice originaire de Belgique, à la personnalité 
hors du commun, publie environ un livre par 
année, elle s’est mérité plusieurs prix littéraires 
dont le Renaudot 2021 pour « Premier sang » 
dans lequel elle raconte la jeunesse de son père 
Patrick Nothom.
Ce dernier a grandi avec ses grands-parents 
maternels parce que son père est décédé et que 
sa mère a plus d’intérêt pour la vie mondaine. 
Voyant que le jeune Patrick est un peu indolent, 
on décide de l’envoyer passer ses vacances 
avec ses oncles et tantes de son âge chez les 
grands-parents paternels. Ceux-ci malgré leur 
origine aristocratique sont ruinés, le château 
est délabré, les enfants doivent dormir dans 
un grenier éventré et l’argent manque pour les 
nourrir suffisamment.
Cependant les enfants s’amusent tellement à 
explorer la nature et à organiser des jeux que 
Patrick dira que ce furent les plus belles années 
de son existence et que l’expérience de la vie à 
la dure lui a permis de survivre à la prise d’otage 
dont il sera victime lorsqu’il sera diplomate au 
Congo.
Un délicieux bouquin qu’on lit le sourire aux 
lèvres. 

LES NOUVEAUTÉS

• Enfant de salaud, Sorj Chalandon (roman français)

• N’avoue jamais, Lisa Gardner (suspense américain)

• Choisir la joie et la légèreté, Christine Michaud (psychologie/bonheur)

• Le dévoué, Viet Thanh Nguyen (roman historique)

• Rebelle, Danielle Steel (roman américain)

• Mort en pleine mer, Andrea Camilleri (suspense italien)

• Glen Affric , Karine Giebel (suspense psycho. Français)

• Tabou 60, Délivrée, Roxane Jérôme (roman jeunesse)

• Lumières du Ritz T.3, Marylène Pion (roman hist. qué.)

• Ce que femme veut, Marie Gray (roman québécois)

• Mystère Solline T.2, Marie-Bernadette Dupuy (roman hist. français)

• La facture amoureuse, Pierre-Yves McSween (économie/couple)

• Paris-Biançon, Philippe Besson (roman français)

• Le jeu de l’oiseau, Sylvie Drapeau (roman québécois)

• Les ponts de Prague, Danielle Dussault (roman québécois)

• Alzheimer, compréhension, solution et accompagnement, Priska Poirier

• Schtroumpfs 37 (BD)

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h
Centre culturel Dr Marc Hétu 624, rue Notre-Dame, 3e étage
Accessible par l’ascenseur

QUELQUES EXTRAITS :

« Cette jeune femme promenait un deuil d’une élégance saisissante devant des spectateurs en 
mesure de le comprendre. »
« C’était la première fois qu’un homme me serrait dans ses bras : je mesurai à cet instant combien 
j’aurais aimé avoir un père. »
« Quand on a souffert du froid pendant deux semaines, avoir chaud constitue une occupation à 
part entière »
« Depuis cette affaire, il m’est resté un réflexe plein de sagesse : ne jamais tomber amoureux 
d’une femme sans l’avoir vue fâchée. »




