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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  
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

CONGÉ DE PÂQUES
Les bureaux municipaux 
seront fermés le vendredi 
15 avril ainsi que le 18 
avril prochain.
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Conseiller district 1 
Mario Henderson
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Marc Roy
Conseiller district 3 
Jean-Luc Payant
Conseiller district 4 
Richard Beaudin
Conseiller district 5 
Martin Lafond
Conseiller district 6 
Suzan Demers

PERSONNEL
Directeur général  
Manuel Bouthillette
Directrice générale adjointe et trésorière  
Linda Hébert
Adjointe direction générale et mairie 
Claudine Beaudin
Adjointe administrative  
Sandra Credali
Urbanisme/Inspecteur municipal  
Bastien Moisan

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022

• 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

MOT DU MAIRE
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Avec la venue du beau temps, les travaux 
dans les champs agricoles sont sur le point 
de débuter. Pour les automobilistes, cela 
veut dire réapprendre à partager la route 
avec la machinerie agricole. Rappelons que 
les agriculteurs sont dans l’obligation de 
respecter le Code de la sécurité routière, 
lequel inclut divers éléments de visibilité. La 
machinerie agricole a le droit de circuler sur 
les routes, mais il leur est interdit de circuler 
dans l’accotement. Il devient donc encore 
plus important pour les automobilistes d’agir 
avec prudence et d’être patient.
La municipalité poursuit la réalisation de ses 
projets en vue de répondre aux besoins de 
ses citoyens, d’embellir et de revitaliser notre 
municipalité.
Du 24 au 30 avril prochain aura lieu la 
«  Semaine de l’action bénévole 2022  ». 
Je désire souligner l’importance de ce 
travail, qui parfois est souvent mis de côté. 
Le bénévolat change la vie de celles et de 
ceux qui la pratiquent. « Bénévoler » permet 
de sortir de l’isolement, de rencontrer de 
nouvelles personnes et de se faire du bien. 
Je tiens donc, en mon nom personnel et celui 
des membres du conseil municipal, remerciez 
tous les bénévoles qui s’impliquent de près 
ou de loin, à la vie communautaire de notre 
municipalité et encourageons nos citoyens à 
ce joindre en offrant du temps.

Nous sommes heureux de vous informer du 
retour des activités suivantes :
• Le camp de jour est à nouveau de retour 

cette année. Nous vous invitons à vous 
rendre sur la plateforme suivante pour faire 
l’inscription en ligne : Les Événements droit 
au but / Camp de jour / Saint-Chrysostome;

• Dû à l’éviction de la Ligue de la Frontière, 
le club de soccer Saint-Chrysostome s’est 
tourné vers l’ARSSO et plus précisément avec 
le «  Club de soccer Les Dragons (Howick-Ste-
Martine)  ». Je vous invite à consulter le site  
www.soccerhowick.com pour plus d’information.

• Le comité des loisirs de Saint-Chrysostome 
est à la préparation d’une « Fête familiale » 
qui se déroulera le 23 juillet prochain au 
Parc Cécile-Rochefort. C’est un événement 
qui est très attendu et qui nous permettra 
de renouer avec les festivités. L’horaire des 
festivités qui vous sera dévoilé dans une 
prochaine publication. Une aide financière 
de 5 000 $ a été accordée au comité pour 
l’organisation de cet événement.

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.
• À la suite d’un appel d’offres sur invitation 

pour le marquage de la chaussée, traverse 
et triangles de stationnement, le contrat 
a été octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme soit la compagnie Ligne Rive-Sud, 
pour un montant de 13 370 $.

• La municipalité conclura une nouvelle 
entente avec le ministère des Transports du 
Québec pour le déneigement et le déglaçage 
de la Route 209 pour les prochaines années.

• Lors de la séance régulière du 7 mars, le 
conseil municipal a adopté une résolution 
dans laquelle elle prend position et affirme 
son soutien aux membres Ukrainien, à l’instar 
de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois.

• Acquisition de deux pompes doseuse et d’un 
panneau de dosage pour le chlore à l’usine de 
filtration en eau potable. L’achat a été effectué 
chez Pompaction inc. au coût de 11 279 $;

• Acquisition d’équipements de protection 
incendie pour les nouveaux pompiers pour le 
service incendie pour une somme de 5 070 $ 
chez le fournisseur L’Arsenal.

• Acquisition d’un tableau de pointage qui sera 
installé près de la surface de deck hockey, 
situé au Parc Cécile-Rochefort. L’achat a été 
effectué chez le plus bas soumissionnaire, 
soit Distribution Sports Loisirs au coût de 
13 993 $. Cette dépense sera financée par la 
subvention PAFIRS, le surplus affecté-loisirs 
ainsi que dans le budget de fonctionnement.

Voici la liste des comités et mandats pour l’année 
2022. Le maire Steve Laberge est membre 
d’office de tous les comités.

L’ÉCHOS DU CONSEIL Nom du comité Nom des membres du conseil

Comité sécurité publique Marc Roy
Martin Lafond

Comité consultatif d’urbanisme Richard Beaudin, président
Jean-Luc Payant, vice-président

Comité consultatif agricole
Suzan Demers
Jean-Luc Payant
Mario Henderson

Comité loisirs, culture et développement social Martin Lafond
Jean-Luc Payant

Comité travaux publics Mario Henderson
Suzan Demers

Comité relation de travail Jean-Luc Payant
Richard Beaudin

Conseil d’administration Office d’habitation (HLM) Marc Roy
Suzan Demers

Tout citoyen qui désire faire brûler doit au 
préalable obtenir un permis de brûlage, 
dans lequel il s’engage à respecter certaines 
conditions à défaut de quoi une amende 
pourra lui être donnée. Lors de la demande de 
permis, ce dernier peut être refusé en raison 
de l’indice de feu de la SOPFEU qui est vérifiée 
quotidiennement sur le site www.sopfeu.qc.ca. 
Nous ne pouvons délivrer un permis plusieurs 
jours à l’avance, le permis doit être délivré la 
journée du brûlage.
Pour de plus amples informations, vous pouvez 
communiquer avec le bureau municipal au  
450-826-3911.

La municipalité s’est dotée d’un nouveau 
système de téléphonie IP, depuis décembre 
dernier. Nous avons gardé le même numéro 
de téléphone, le 450-826-3911 et des boîtes 
vocales sont maintenant mises en places, ce 
qui permettra aux citoyens d’être dirigés plus 
rapidement qu’avant vers les bons services et 
les bonnes ressources.

PERMIS DE BRÛLAGE
NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

JOURNÉE  
DE L’ARBRE
À inscrire à votre calendrier que la journée de l’arbre se 
déroulera le jeudi 19 mai prochain de 10 h à 15 h 30 
dans le stationnement de l’Hôtel de ville. Prendre note 
que nous ne connaissons pas les essences qui seront 
disponibles.

POSTE

Accueil 0

Taxation 10

Inspecteur municipal 11

Directrice générale adjointe et trésorière 14

Adjointe à la direction générale et mairie 15

Directeur général 16

Urgence (soir et fin de semaine) 514-250-4491

MUNICIPALITÉ DE ST-CHRYSOSTOME

450-826-3911 À CONSERVER
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ORGANISME COMMUNAUTAIRE

À compter de fin avril
Les citoyens qui désirent disposer de leurs 
branches pourront le faire aux dates et heures 
suivantes, le tout sous la supervision d’un 
employé municipal. Les branches ne devront 
pas excéder une grosseur de 4 pouces : 
LES VENDREDIS

29 AVRIL 7H00 12H00 / 13H00 À 15H00
13 MAI 7H00 11H30
27 MAI 7H00 11H30
10 JUIN 7H00 11H30
23 JUIN 7H00 11H30

DISPOSITIONS DES BRANCHES

CLINIQUE DE VACCINATION  
contre la rage pour chiens et chats
Le samedi 7 mai 2022 de 9 h à midi

Salle communautaire Saint-Chrysostome
400, rang St-Antoine

Mme Vicky Sedgwick, vétérinaire
Coût du vaccin : 20 $ / animal (chien et/ou chat)
Mise en laisse ou en cage des animaux obligatoire.

MOT DE L’INSPECTEUR
Abri temporaire « Tempo »

Les abris temporaires, les abris d’auto doivent 
être retirés au lus tard le 30 avril. L’abri doit être 
complètement démantelé (charpente et toile).

MISE AUX NORMES DES PISCINES
RÉSIDENTIELLES

Le gouvernement du Québec a modifié en 
2021 le Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles. Le règlement vient ajouter de 
nouvelles normes de sécurité et retire les droits 
accordés aux piscines mises en place avant 
2010. Il oblige donc tous les propriétaires à 
sécuriser leur piscine d’ici le 1er juillet 2023, 
conformément aux exigences du règlement. 
Principalement, l’accès à la piscine doit être 
protégé par la mise en place d’une enceinte 
(clôture, barrière, mur, etc.) d’une hauteur 
minimale de 1,2 mètre (4 pieds). D’ici la date 
limite fixée par le gouvernement, le service 
d’urbanisme pourra renseigner les propriétaires 
et les accompagner dans la mise aux normes de 
leur piscine.

AMBIOTERRA EST LAURÉAT AU BIEC
POUR SON PROJET DE PÉPINIÈRE

«  À l’hiver 2021, nous avons finalisé l’étude 
de faisabilité et le plan d’affaires. L’intérêt 
de l’implantation de cette pépinière est de 
régénérer les boisés et les forêts résiduelles 
du Haut-Saint-Laurent, en distribuant des 
arbres indigènes (érable noir, chêne blanc, 
pin blanc, érable rouge, etc.) aux intervenants 
responsables de la gestion de milieux forestiers 
et aux propriétaires de la région détenant un 
milieu forestier sur leur propriété. Le projet sera 
érigé sur une propriété privée à Hemmingford 
sur le chemin de Covey Hill. »

Le projet de pépinière régional avait été soumis 
et retenu comme finaliste pour la 3e édition des 
Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif 
de la Montérégie (BIEC).

Le 16 février dernier, lors de l’annonce des 
lauréats, Ambioterra a obtenu une bourse de 
12 500$. Merci à tous ceux qui croient en notre 
projet et ont voté pour celui-ci !

Nous sommes toujours en campagne de 
financement pour l’implantation de la 
pépinière. Si vous souhaitez contribuer 
à la réalisation de ce projet, vous pouvez 
toujours faire un don via notre site internet 
ou par la poste.

Ambioterra
624 rue Notre Dame, local 31
Saint-Chrysostome, Québec J0S 1R0
Téléphone: 450-637-8585
Courriel : info@ambioterra.org

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) ;

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX  
« MUSIQUE COUNTRY »

       À TOUS LES DIMANCHES          13 H À 17 H
ENTRÉE : 5 $
Un Coin Chez-Nous, 628, rue Notre-Dame
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imprimerieamj@gmail.com

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

LA QUALITÉ DE L’EAU DE MON PUITS ET MES RESPONSABILITÉS...
Lorsqu’elle provient d’un puits de surface ou tubulaire (communément appelé « puits artésien ») et 
qu’elle est destinée à la consommation humaine, l’eau doit être de bonne qualité et respecter les 
normes édictées dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40). En effet, en vertu de 
l’article 3 de ce règlement, le propriétaire doit fournir une eau potable à sa famille et à ses visiteurs.
Malgré qu’elle puisse avoir une apparence claire et limpide et n’avoir aucune odeur ou saveur 
particulière, l’eau captée peut contenir des éléments pouvant avoir des effets indésirables sur 
la santé, par exemple des microorganismes pathogènes (bactéries, virus ou protozoaires) et des 
nitrates-nitrites.
L’eau souterraine, qui est généralement de meilleure qualité que l’eau de surface (lac, rivière, 
ruisseau) grâce à la capacité filtrante du sol, peut être vulnérable à la contamination et des 
précautions doivent être prises pour assurer en tout temps un approvisionnement en eau de bonne 
qualité.

Les indicateurs microbiologiques de l’eau…

La majorité des microorganismes pathogènes (virus, bactéries ou protozoaires pouvant causer des 
maladies) susceptibles de se trouver dans l’eau proviennent de déjections humaines ou animales. 
Comme il est techniquement impossible de faire l’analyse de tous les pathogènes, on utilise plutôt 
des indicateurs microbiologiques qui sont en soi sans danger : les bactéries E. coli, les bactéries 
entérocoques et les bactéries coliformes totales.
La qualité de l’eau de mon puits en situation d’inondation Lors d’une inondation, les propriétaires 
d’un puits individuel doivent prendre des précautions particulières, car de tels événements 
génèrent des risques importants pour la qualité de l’eau souterraine; celle-ci peut être contaminée 
à la fois par l’eau de la rivière et par des installations septiques situées à proximité. Pour prévenir 
les risques de maladies liées à la consommation d’eau contaminée, le Ministère recommande aux 
personnes touchées les mesures suivantes :
Pendant l’inondation  : l’eau de tout puits situé dans un secteur inondé doit être considérée 
comme non potable. Les personnes touchées devraient s’approvisionner en eau potable à partir 
d’une source alternative (par exemple, de l’eau provenant d’un réseau de distribution ou de 
l’eau embouteillée), ou faire bouillir durant une minute toute eau destinée à l’ingestion ou à la 
préparation d’aliments non cuits.
Après l’inondation : après le retrait définitif des eaux d’inondation, le propriétaire devrait d’abord 
vérifier l’intégrité des équipements de son puits et plus particulièrement le circuit électrique. Il 
devrait ensuite attendre un minimum de dix jours avant de désinfecter le puits selon la procédure 
décrite ci-dessous, et s’assurer que les résultats des deux séries d’analyses recommandées par la 
suite sont conformes avant de recommencer à consommer l’eau.
Pour de l’information supplémentaire, vous pouvez consulter les liens suivants : 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
www.mddelcc.gouv.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
MISE À JOUR / CLASSIFICATION DES RISQUES 

EN SÉCURITÉ INCENDIE (BÂTIMENT)

Les 17, 18 et 19 mai prochain la MRC le Haut-
Saint-Laurent effectuera une mise à jour de la 
classification des risques en sécurité incendie 
sur notre territoire. Il s’agit d’une opération 
formelle de classification des risques en sécurité 
incendie, laquelle doit être révisée aux trois ans.

Les visites seront effectuées par le personnel 
de la MRC, soit Mme Mégane Herbeuval, 
préventionniste en sécurité incendie et M. 
David Rousseau, coordonnateur en sécurité 
incendie, avec un véhicule identifié au nom de 
la MRC. Soyez sans crainte, ce sont seulement 
des inspections visuelles des bâtiments. Aucune 
visite ne se fera à l’intérieur de ceux-ci.

Pourquoi ramoner sa cheminée au printemps ?

Le  ramonage  doit-il se faire au  printemps  ou 
à l’automne? Le  ramonage  se fait idéalement 
dès la fin de la saison de chauffage, soit 
au printemps.

• Les dépôts sont encore secs et plus faciles à 
déloger, tandis qu’ils deviennent de plus en 
plus humides et tenaces au cours de l’été;

• Cela vous permet aussi d’avoir un peu de 
temps devant vous pour réparer ou remplacer 
les éléments endommagés;

• Cela contribue à diminuer les refoulements 
d’odeurs et de particules fines dans la maison 
durant la saison estivale.

Avez-vous changé votre pile de votre avertisseur ?

Un rappel pour ceux qui ne l’ont pas fait en mars. 
Au changement de l’heure, pensez à remplacer 
les piles de vos avertisseurs de fumée. Un 
avertisseur de fumée à pile ou électrique a une 
durée de vie variant entre 5 et 10 ans, selon le 
modèle. Si l’avertisseur de fumée a atteint cette, 
date, veuillez le remplacer.
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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

Alzheimer Compréhension, solutions 
et accompagnement, Priska Poirier

Comme le dit l’autrice, qui a vécu les pertes 
d’autonomie de sa mère, ce livre se veut un 
outil d’informations, de trucs et de solutions 
pour traverser le plus sereinement possible cet 
énorme bouleversement.

On apprend que « démence » est un vieux terme 
médical qu’il faut remplacer par «  troubles 
neurocognitifs  » (TCN) et que moins de 5% 
des cas sont héréditaire le reste peut prendre 
d’autres formes selon l’état de la personne.

On parle aussi des différents symptômes et des 
stades de la maladie, quand et comment obtenir 
de l’aide, du rôle de proche aidant avec des 
conseils et des trucs pour éviter l’épuisement 
et puis quand envisager le placement et 
l’hébergement.

Un petit livre sans prétention pour démystifier 
le phénomène et qui saura être d’une

grande utilité pour tous ceux et celles que le 
vieillissement préoccupe.

LES NOUVEAUTÉS

• Poussière dans le vent, Leonardo Padura (roman espagnol, Cuba);

• Le petit astronaute, Jean-Paul Eid (BD enfant handicapé);

• Mortelle dédicace, Elly Griffths (suspense anglais);

• Fanette la suite 8-2 : Aveux, Suzanne Aubry (roman hist. qué.);

• Impromptu, Catherine Mavrikakis (roman québécois);

• Les cloches de Saint-Hubert, Marie-Louise Monast (roman hist. qué.);

• Alex Cross va trop loin, James Petterson (suspense américain);

• L’île aux arbres disparus, Elif Shafak (roman anglais, Turquie);

• La décision, Karine Tuil (roman français);

• Reflets de mémoire, Collectif (histoire du Québec);

• Les chemins de Hauterive, Carmen Belzile (roman qué.);

• L’enfant égaré, Grégoire Delacourt (roman français);

• Maison de la nuit T.12, P.C. & Kristin Cast (fantastique américain);

• Celui qui veille, Louise Erdrich (roman américain);

• Journal d’un dégonflé T.16, Jeff Kinney (roman jeunesse);

• Inestimable, Zigmund Miloszewski (suspense polonais);

• Ton absence n’est que ténèbres, Jon Kalman Stefansson (roman islandais);

• Dans le secret des voûtes 3, Josée Ouimet (roman hist. qué.);

• En marge de l’Apocalypse, Jean Jacques Pelletier (suspense québécois);

• La tristesse des éléphants, Jodi Picoult (roman américain);

• Royaume de Lénacie T.7, Priska Poirier (fantastique qué.).

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

UN EXTRAIT :

La maladie d’Alzheimer est bel et bien une maladie. Ce n’est pas une conséquence
normale du vieillissement ou de simples oublis liés à l’âge. La maladie d’Alzheimer est
un trouble neurologique qui provient de lésions cérébrales spécifiques envahissant
progressivement le cerveau. (p.21)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE






