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Voici les heures du bureau
municipal pour la période du 23
mai au 7 octobre inclusivement.

CONGÉ FÊTE NATIONALE

Les bureaux municipaux seront
fermés le vendredi 24 juin 2022

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE DISPONIBLE :
www.mun-sc.ca | accueil | rôle d’évaluation
Soyez informé en tout temps sur votre municipalité en visitant notre site web :
www.mun-sc.ca et en aimant notre page facebook !

Lundi

8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30
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8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30

Mercredi

8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30

Jeudi

8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30

Vendredi

8 h 00 à 12 h 00

CONGÉ FÊTE DU CANADA

Les bureaux municipaux seront
fermés le vendredi 1er juillet 2022
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NOUVELLES MUNICIPALES
Je souhaite également remercier Céline Blanchard
et Brigitte Thomas qui se sont portée bénévoles lors
de la clinique de vaccination des petits animaux le
7 mai dernier, ainsi que Claire Lévesque et Michel
Chabot pour la journée de l’arbre tenue le 19 mai
dernier.

CONSEIL MUNICIPAL 2022
Maire
Steve Laberge

Conseiller district 1
Mario Henderson
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Marc Roy
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Jean-Luc Payant
Conseiller district 4
Richard Beaudin
Conseiller district 5
Martin Lafond
Conseiller district 6
Suzan Demers
PERSONNEL
Directeur général
Manuel Bouthillette
dg@mun-sc.ca

Directrice générale adjointe et trésorière
Linda Hébert
tresorerie@mun-sc.ca
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Claudine Beaudin
greffe@mun-sc.ca
Adjointe administrative
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Urbanisme/Inspecteur municipal
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urbanisme@mun-sc.ca
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
• 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. Vous pouvez
consulter les procès-verbaux et écouter les
enregistrements audios sur le site internet
www.mun-sc.ca
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En terminant, nous sommes déjà à la fin de
l’année scolaire, le conseil municipal se joint à
moi pour féliciter tous les étudiants-es pour vos
efforts tout au long de l’année scolaire, un merci
aux personnels enseignants, aux personnels de
soutien, aux personnels administratifs et aux
Le mois de juin est bien entamé. Je désire revenir conducteurs-trices d’autobus scolaire. Encore une
sur quelques méfaits survenus tôt ce printemps fois, MERCI.
aux infrastructures de l’école Montpetit. Il est
important de respecter les biens publics, que ce
Municipalité Saint-Chrysostome
soit au niveau municipal, public ou privé. De plus,
Rapport financier 2021
nous avons rencontré notre parrain de la Sûreté
du Québec afin de signaler les problématiques
Faits saillants
vécues depuis le début du printemps. Il a été
question, aussi, de la surveillance routière dans le Saint-Chrysostome, 6 juin 2022
Chères citoyennes,
milieu rural.
Chers citoyens,
Au cours du mois de mai avaient lieu diverses
cérémonies sur le territoire du Haut-Saint-Laurent Conformément aux nouvelles dispositions de la loi
afin de remercier des personnes qui se sont en ce qui a trait à la transmission de l’information et
impliquées dans leur communauté. De nouveau à la transparence relativement aux états financiers,
cette année, des citoyens de notre municipalité je vous présente aujourd’hui les faits saillants du
rapport financier 2021 déposé lors de l’assemblée
ont reçu des honneurs.
du 2 mai dernier.
Soirée bénévole distinction du Haut-SaintLes états financiers au 31 décembre 2021
Laurent
démontrent que les revenus de fonctionnement
• Sandra Credali / Prix « reconnaissance de ont été de l’ordre de 3 440 996$ et que les revenus
bénévoles avec Mention spéciale pour d’investissement ont atteint 495 433 $. Ce qui a
Dévouement exceptionnel » pour son généré des revenus totaux de 3 936 429 $ pour
implication au sein du Club de Soccer de Saint- l’exercice financier 2021. De plus, différentes
Chrysostome.
charges ont totalisé 2 892 116 $.

MOT DU MAIRE

• Maryse Garand et Amélie Leblanc pour leur En considérant les revenus, les charges, ainsi
implication à l’école Montpetit dans le nouveau que les différents éléments de conciliation à des
comité des jeunes « Sauvons l’Avenir ».
fins fiscales (amortissement, financement à long
terme, remboursement de la dette, affectation,
Soirée Gala Jeunesse rurale
etc.), nos états financiers indiquent que la
• Aymrick Gabriel, Maélie Tremblay et Océance municipalité a réalisé un excédent de 520 655 $.
Garand-Brault / Catégorie « Persévérance Les charges estimées de façon conservatrice lors
scolaire et sociale »;
de la préparation du budget 2021 et l’année
• Miriane Morin / Catégorie « Bénévolat et singulière que nous venons de vivre à cause de la
engagement »;
pandémie ont fait en sorte que les résultats sont
• Océane Garand-Brault / Gagnante de la différents de ce que nous pouvions prévoir.
catégorie « Environnement » ;

L’excédent de l’exercice provient entre autres de
• Marie-Anne Montreuil et Félix Garand-Brault revenus additionnels qui découle des droits de
- Gagnant dans la catégorie « Résilience et mutation qui sont supérieurs aux estimations,
d’une entente intermunicipale avec le Canton de
engagement dans son parcours de vie ».
Havelock au niveau de la sécurité incendie.
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Également, nous avons eu des aides financières • L’aménagement d’un stationnement municipal
provinciales pour le Transport, pour la protection
près du CPE (rue Saint-Thomas);
de l’eau potable ainsi que les redevances pour les • L’installation d’éclairage pour la surface de Deck
matières recyclables. Il est aussi à considérer; la
Hockey;
vente de 2 véhicules de voirie dans cet excédent
ainsi que certaines dépenses liées à des activités • Le remplacement de la machine à tracer les
lignes pour les terrains de soccer.
qui n’ont pas pu être réalisées.
Comme le réseau routier a un réel besoin de Et d’autres réalisations qui touchent plusieurs
réfections majeures, nous prévoyons affecter un secteurs d’activités, dont :

Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous
les employés municipaux, ainsi que tous les
membres du conseil municipal, tant précédents
que présents, pour tout le travail accompli. Un
merci spécial aux bénévoles actifs dans notre
communauté qui ont à cœur son bien-être et
sa prospérité. Au nom du conseil municipal et
de tous les citoyens, je vous remercie de votre
engagement, le travail que vous faites a une
valeur inestimable.

montant considérable de cet excédent dans le • Le changement au niveau de la direction
Surplus-Affecté Voirie pour des travaux futurs.
Cordialement,
générale;
RÉALISATIONS 2021

• La mise en place d’une nouvelle formule pour
le camp de jour;

L’année 2021 a procuré des travaux de toutes
sortes. Un total de 1 418 660$ ont été engagés • Le nettoyage des étangs à l’usine d’épuration;
en investissements, dont par exemple :
• Les élections municipales 2021 ;

Steve Laberge, maire

Au niveau de l’Administration :

• Un mandat pour l’élaboration d’un plan
directeur pour le développement économique;
• Des travaux de rénovations et de peinture au
Centre Culturel municipal. Nous avons aussi fait • Ainsi que de l’aide financière à divers
l’acquisition de climatiseur, d’un photocopieur
organismes de la municipalité.
ainsi que d’un nouveau système téléphonique.
TRAITEMENT DES ÉLUS
Au niveau de la Sécurité publique :
La Loi sur le traitement des élus municipaux
• Nous avons fait l’achat d’appareils respiratoires,
prévoit que le rapport financier de la municipalité
de boyaux incendie, ainsi que de deux habits de
doit contenir une mention de la rémunération et
combats (bunker). De plus, afin de moderniser
de l’allocation de dépenses que chaque membre
la flotte du service incendie,municipalité a
du conseil reçoit de la municipalité et de la
acheté une unité de service 4x4 de type Ford
MRC pour le maire. Ainsi, pour l’année 2021, la
F550 de près de 275 000$. Celle-ci devrait nous
rémunération annuelle et l’allocation de dépenses
être livrée sous peu.
pour les membres du conseil se détaillaient
Au niveau des Transports :
comme suit :
• Nous avons aussi fait l’achat d’un afficheur de
vitesse, d’une chargeuse-rétrocaveuse (pépine),
d’un camion 10 roues Freightliner 2022. Des
travaux de réfection sur le rang Du Moulin et
rang Duncan sur une distance de 5,9 kilomètres
ont aussi été réalisés.
Au niveau de l’Hygiène du milieu :

Le maire recevait une rémunération annuelle de
13 126 $, en plus d’une allocation de dépenses
de 6 563 $. Comme élu à la MRC le Haut StLaurent, il a reçu une rémunération annuelle
de 9 701 $ et une allocation de dépenses de
3 232 $.

La rémunération annuelle des conseillères et
• En collaboration avec notre ingénieur, nous conseillers était fixée à 4 371 $, en plus d’une
avons œuvré afin de finaliser la préparation allocation de dépenses de 2 186 $.
des plans & devis pour les prochains travaux EN CONCLUSION
de remplacement d’infrastructures d’aqueduc
Bien que les résultats financiers démontrent
et d’égout (Phase V). Ces travaux devraient
toute la rigueur de notre gestion municipale,
débuter à la fin de l’été. De même, nous avons
nous demeurons vigilants à l’égard de la
fait l’acquisition d’un analyseur de chlore pour
situation actuelle et de l’avenir. De nombreux
l’usine du traitement de l’eau potable.
défis municipaux sont à venir, notamment sur les
Au niveau des Loisirs & culture, nous avons enjeux de l’environnement, le développement,
effectué :
tant économique que résidentiel, ainsi que les
• Le remplacement de filet protecteur au terrain réseaux routiers.

Vous pourrez consulter le rapport financier
complet au secrétariat de l’hôtel de ville
durant les heures normales d’ouverture. De
même, vous pourrez consulter le résumé qui
se trouve sur notre site web : www.mun-sc.ca
sous l’onglet Finances.
AVIS DE L’AUDITEUR EXTERNE
Le rapport financier ainsi que le rapport du
vérificateur externe pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2021 ont été
préparés par Madame Sophie Lefort, CPA
auditrice CGA de la firme LLG CPA Inc. Voici l’avis
de l’auditrice : « À notre avis, les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière
de la Municipalité de Saint- Chrysostome au
31 décembre 2021, ainsi que les résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (sa dette nette) et de ses flux
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date conformément aux Normes comptables
canadienne pour le secteur public. »

de balle;
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L’ÉCHOS DU CONSEIL

LA MALADIE DE LYME

En Montérégie, près de 150 personnes ont contracté
la maladie de Lyme en 2021. C’est une maladie
Voici un aperçu de certaines informations de la part de votre conseil municipal.
à prendre au sérieux, car, si elle n’est pas traitée
La municipalité a procédé à un appel d’offres sur SÉAO pour des travaux de renouvellement des rapidement, elle peut donner des problèmes au
conduites d’eau potable et d’égout ainsi que des travaux de réfection sur les rues Saint-Clément, Wood niveau du système nerveux, des articulations ou
du coeur. La bactérie responsable de la maladie est
et Des Pins (Phase V). Au total trois soumissions ont déposées avec deux options différentes.
transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des
Montant soumission Montant soumission
populations de tiques sont maintenant bien établies
Nom du soumissionnaire
(avant taxes)
(avant taxes)
dans la région. Le risque de se faire piquer est plus
OPTION A
OPTION B
élevé durant les mois de mai à septembre, mais il
faut rester vigilant d’avril à novembre.
Construction J.P. Roy inc.
2 036 932.03 $
1 842 350.26 $

1

2 Ali Excavation inc.

2 392 187.10 $

2 128 261.98 $

3 MPotvin Excavation inc.

2 568 814.62 $

2 318 502.34 $

Le conseil municipal a retenu l’Option A qui incluait
la rue Des Pins. Le contrat a été octroyé au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Construction J.P.
Roy. au coût de 2 036 932.03 $, avant taxes.
Le début des travaux est prévu cet été pour
s’échelonner sur une période de 12 semaines.
Les secteurs touchés par les travaux seront sur la
rue Wood (entre les rues Saint-Clément et Prieur),
une section de la rue Saint-Clément (jusqu’au rang
Duncan) et une section de la rue des Pins (entre
Notre-Dame et la rue Saint-Clément).

Ces tiques se trouvent principalement dans les
forêts, les boisés et les hautes herbes. Les adultes et
les enfants pratiquant des activités extérieures dans
ou à proximité de ces milieux risquent davantage
d’être piqués par une tique. La randonnée à pied ou
à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe
et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la
chasse sont des exemples d’activités à risque. De
plus, certains travailleurs accomplissant des tâches
extérieures (voirie, moniteurs de camps d’été)
peuvent être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité
physique à l’extérieur, de simples moyens de
prévention vous protègeront des piqûres de tiques,
dans les endroits où elles sont présentes:

• Porter des pantalons longs, des souliers fermés
et des bas, et appliquer un chasse-moustique
Une séance d’information a eu lieu le 5 mai
contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les
dernier avec la firme d’ingénieur, AVIZO expertsinstructions indiquées sur l’étiquette du produit;
conseil, pour expliquer la nature de ces travaux.
Tous les propriétaires du secteur visé avaient été
vague doit détruire toutes les mauvaises herbes • Prendre une douche dès le retour à la maison;
convoqués.
avant le 24 juin et procéder à une 2e coupe avant • Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les
retirer le plus rapidement possible. Le risque
Nous vous tiendrons au courant des la 2e semaine d’août. Le fait de laisser pousser des
de transmission de la maladie est très faible
développements futurs dans de prochains broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur
si la tique est retirée en moins de 24 heures
communiqués.
d’un pied (30 cm) ou plus, constitue une nuisance
(Maladie de Lyme | Portail Santé Montérégie
Un mandat a été donné à la firme Groupe ABS afin et c’est prohibé, surtout que la maladie de Lyme
(santemonteregie.qc.ca);
de procéder au contrôle de qualité dans le cadre s’étend de plus en plus en Montérégie.
• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué
du projet de réfection des rangs Saint-Joseph et Nous sommes heureux de vous présenter la belle
par une tique. La consultation d’un médecin ou
Saint-Jean-Baptiste. Le montant de cette dépense équipe qui s’occupera de vos enfants, inscrits au
d’un pharmacien pourrait être recommandée afin
s’élève à 16 251 $.
camp de jour pour cette année, le tout, sous la
d’évaluer si un antibiotique serait indiqué pour
supervision
de
Samuel
Julien
des
Événements
prévenir la maladie;
Un mandat a été octroyé à Gali Immobilier afin
droits
au
but.
Le
camp
de
jour
se
déroulera
à
l’école
d’effectuer des réparations au mur arrière du
• Consulter un médecin si vous présentez des
symptômes (rougeur sur la peau mesurant au
garage municipal situé au 131, rue Saint-Alexis. Le Saint-Joseph et au parc Cécile-Rochefort.
moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans
• Mlle Jacinthe Trudeau, coordonnatrice
montant de cette dépense s’élève à 12 705 $.
les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les
Un nouvel outil sera disponible, très bientôt, sur • Mlle Marianne Langevin, monitrice
antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
notre site web, qui s’intitule « GeoCentralis ». Avec • Khloé Allard, monitrice
• Éviter que les tiques s’installent près de votre
cet outil, vous aurez accès au rôle d’évaluation • Mia Mailhot, monitrice
domicile en tondant la pelouse régulièrement,
sous forme de matrice graphique, ce qui s’avère
en ramassant les feuilles et les débris, et en créant
• Olivier Morin, moniteur
un complément au service du rôle en ligne déjà
une bande de paillis ou de gravier entre les aires
• Mélissa Uzunadam, monitrice
offert.
d’activités et de jeux et les zones boisées.
•
Émilie
Reid,
monitrice
Un petit rappel relativement à la coupe de
Source : Direction de santé publique de la
mauvaises herbes. Tout propriétaire d’un terrain • Alexia Renaud, monitrice
Montérégie, mai 2022
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L’ÉCOLE MONTPETIT VOUS DIT : MERCI ! MERCI ! MERCI !

Encore une fois, la population a été bien généreuse lors de la cueillette de canettes. Nous avons
ramassé canettes, caisses de bière ainsi que plusieurs dons en argent. Ceci a permis d’obtenir un
montant d’argent de 4 426,22 $. Cette campagne de financement est rendue possible grâce
aux bénévoles (employés municipaux, personnel de l’école, parents, élèves et anciens élèves).
Merci à tous les bénévoles.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HEURES D’OUVERTURE
D’OUVERTURE DE
DE LA
LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MUNICIPALE
HEURES

Mardi
Mardi de
de 14
14 hh àà 16
16 hh et
et de
de 18
18 hh 30
30 àà 20
20 hh
Centre culturel Dr Marc Hétu 624, rue Notre-Dame, 3e étage
Accessible par l’ascenseur

QUELQUES EXTRAITS :

« Si tu veux te faire une amie, … sois-en une. » (p.123)

« Il avait assez d’expérience pour savoir que le faible fanfaronne, nie, ment et se débat » (p.281)

« L’animal emblématique de ce pays était la rumeur. La Maison-Blanche en était infestée. » (p.412)

HILLARY RODHAM CLINTON

« Le président russe fabriquait les oligarques. Il leur donnait argent et pouvoir. Il les contrôlait. Et
eux contrôlaient la mafia. » (p.420)

Louise Penny

Louise Penny et Hillary B. Clinton sont devenues
amies par hasard, puis un jour, leur est venue
l’idée de combiner le talent d’écrivaine de l’une
et l’expérience diplomatique de l’autre pour
nous offrir un polar époustouflant où mafieux
et terroristes et même une taupe de la Maison
Blanche manigancent, pour des raisons parfois
différentes, afin de déstabiliser le monde
capitaliste par des attaques à l’arme nucléaire.
Il faudra s’adapter au vocabulaire de
l’administration américaine et naviguer entre :
Secrétaire d’État, chef de cabinet, chef de la
sécurité diplomatique, directeur de la sécurité
nationale, chef d’État-Major des armées, etc.,
mais on s’y fait.
Bien entendu, l’ex-Secrétaire d’État se donne
le beau rôle dans une opération surhumaine
en prenant des risques et en s’impliquant
personnellement dans des situations fort
dangereuses pour sauver le monde occidental.
On a vite compris que madame Hillary n’a pas
apprécié la présidence Trump, qu’elle nomme
Dunn dans ce roman, et elle ne se gêne pas pour
le ridiculiser.
Louise Penny, quant à elle, fait un clin d’œil à
ses lecteurs québécois en donnant un petit rôle
à l’inspecteur Gamache dans le village de Three
Pines.
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VOICI UN APERÇU DES NOUVEAUTÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuits portatives, Louis Carmain (roman québécois)
Au pays du désespoir tranquille, Marie-Pierre Duval (roman qué.)
Le cas Nelson Kerr, John Grisham (suspense américain)
L’affaire Alaska Sanders, Joel Dicker (suspense français)
Les jeunes loups, Edwards & Luis Horatio (Cartel crime organisé)
Quatre histoires de famille, Bernard Émond (roman qué.)
Les patients de docteur Garcia, Almuneda Grandes (roman, fresque espagnol)
Sur la route avec Basho, Dany Laferrière (voyage initiatique)
Les douze mois de Marie, Marie-Chantale Perron (roman qué.)
Les hôtesses de l’air T.1, Julie Rivard (roman qué.)
Une nouvelle invitée au WHY café, John P. Stelecky (philosophie de vie)
L’Histoire nous le dira; tabarnouche, pâté chinois …, Laurent Turcot (hist. cult. qué.)
La justicière, Marc Aubin (suspense qué.)
Homicide point ne seras, Jean-Pierre Charland (suspense qué.)
La dernière chose qu’il m’a dite, Laura Dave
Le club des dames d’argent, Dominique Drouin (suspense qué.)
Sang trouble, Robert Galbraith (suspense anglais)
L’horizon d’une nuit, Camilla Grebe (suspense suédois)
Destins 1 : les porteuses de secrets, Isabelle Hébert (roman hist. qué.)
Les rois du silence, Olivier Noquet (biologie, introverti)
Les nuits de la peste, Othan Pamuk (roman turc)
Les Rokesby 1,2,3, Julia Quinn (roman américain)
Cinq ans pour l’amour, Rebecca Serle (roman américain)
Nouées, Catherine Voyer-Léger (roman qué. mère/fille)
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Cinéma plein air
Parc Cécile-Rochefort (38, rue des Pins)
Nous sommes très heureux de vous annoncer que le cinéma plein air est
de retour cet été au parc Cécile-Rochefort. Apportez votre chaise et votre
couverture.
Arrivée suggérée 19h00
En cas de pluie, la projection du film se fera à la salle communautaire de
Saint-Chrysostome (400, rang St-Antoine)

Samedi le 30 juillet 2022

Encanto

Samedi le 27 août 2022

Les méchants

