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Le groupe de musique en soirée et les feux d’artifices sont
d’une gracieuseté de la municipalité de Saint-Chrysostome

BARS ET GRILLADES SUR PLACE TOUTE LA JOURNÉE
*Attention aucune boisson venant de l’extérieur ne sera tolérée

Loisirs Saint-Chrysostome

450 826-3911 • www.mun-sc.ca

NOUVELLES MUNICIPALES
Rappel

CONSEIL MUNICIPAL 2022
Maire
Steve Laberge

3e versement de taxes municipales
Le 29 juillet 2022
Avec le retour du temps chaud, c’est vraiment
plaisant de se déplacer à pied, que ce soit pour
se rendre au travail, promener son chien ou
simplement marcher pour garder la forme.

Conseiller district 1
Mario Henderson
Conseiller district 2
Marc Roy

Pour se déplacer de façon sécuritaire, les piétons
doivent circuler sur le trottoir, s’il y en a un.

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
dg@mun-sc.ca

Directrice générale adjointe et trésorière
Linda Hébert
tresorerie@mun-sc.ca
Adjointe direction générale et mairie
Claudine Beaudin
greffe@mun-sc.ca
Adjointe administrative
Sandra Credali
comptabilite@mun-sc.ca

Urbanisme/Inspecteur municipal
Poste vacant
urbanisme@mun-sc.ca
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
• 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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MOT DU MAIRE

Si le trottoir est impraticable, circulez sur le bord
de la chaussée ou sur l’accotement, dans le sens
contraire de la circulation, afin de voir les véhicules
et d’être visible pour les autres usagers de la route.

Il y a quelques exceptions. Vous pouvez marcher
dans le même sens que les véhicules si ça vous
Le samedi 23 juillet aura lieu la « Fête familiale »
permet:
organisé par le Comité des loisirs de SaintChrysostome. Les activités débuteront sur le coup • d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une
reprise sur une courte distance;
de 14 h 00. Nous vous attendons en grand nombre
pour cet événement.
• de circuler du côté éclairé du chemin;
Après une pause de deux ans, la 8e édition
« Exposition de voiture ancienne », organisée par
Clébert et Denise Beaudin a eu lieu le 2 juillet
dernier. Cet événement fut un vif succès, plus
de 350 exposants y ont participé. Nous désirons
féliciter les organisateurs.

• de circuler du côté où l’accotement est plus
large.
Et malgré la tentation, gardez vos yeux sur la
route au lieu de votre cellulaire. La vue est plus
belle de toute façon, surtout si vous êtes en bonne
compagnie!

Des travaux majeurs pour le renouvellement
Source : Transport Québec
des conduites d’eau potable et d’égout pour
les rues Wood, Saint-Clément et des Pins sont
actuellement en cours et s’échelonneront sur une
période de 12 semaines. Nous vous demandons
d’être vigilants, de respecter la signalisation et le
chantier en place. Puisque des travaux auront lieu
dans le secteur de l’école Montpetit, et par mesure
de sécurité, l’entrepreneur débutera les travaux à
cet endroit avant la rentrée scolaire.
En terminant, nous vous souhaitons un bon été et
profitez au maximum des moments entre amies et
en famille !
Steve Laberge,
Maire de Saint-Chrysostome

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 !
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NOUVELLES MUNICIPALES
L’ÉCHOS DU CONSEIL
Voici un aperçu de certaines informations de la Nouvelle plate-forme GeoCentralis
part de votre conseil municipal.
La municipalité s’est dotée de la nouvelle plateAVIS PUBLIC
forme « GeoCentralis » afin de diffuser le rôle
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION d’évaluation sous forme de matrice graphique
au grand public. Pour y avoir accès, vous pouvez
Aux personnes intéressées par le projet de consulter notre site web : www.mun-sc.ca et
règlement suivant :
dans l’onglet bleu vous n’avez qu’à choisir
230-2022-01 modifiant le règlement sur les plans « Cartographie GeoCentralis ».
d’aménagement d’ensemble numéro 230-2022
Service d’urbanisme
afin de modifier les critères d’évaluation liés aux
La municipalité est activement à la recherche d’un
usages et à la densité
nouvel inspecteur municipal, le poste a été affiché
Avis est par les présentes donné par le
une deuxième fois. Afin de combler les demandes,
soussigné, directeur général et greffier-trésorier,
un mandat a été donné à une firme externe afin de
conformément à la loi sur l’aménagement et
répondre aux demandes de permis ou autres. Il se
l’urbanisme que : Lors de la séance ordinaire peut que le temps d’attente, avant d’obtenir une
du 4 juillet 2022, le conseil municipal de la réponse, soit plus long. Soyez assurés que nous
municipalité de Saint-Chrysostome a adopté, par répondrons à vos demandes et y donnerons suite.
résolution, le projet de règlement numéro 2302022-01 modifiant le règlement sur les plans Un petit rappel, quiconque qui désire effectuer une
d’aménagement d’ensemble numéro 230-2022 rénovation, une construction, une démolition ou
afin de modifier les critères d’évaluation liés aux autre doit au préalable remplir une demande de
permis. Les formulaires sont disponibles sur notre
usages et à la densité.
site web www.mun-sc.ca sous l’onglet « Services
Le projet de règlement 230-2022-01 vise à aux citoyens/Urbanisme/Permis et certificats »
modifier les critères d’évaluation relatifs aux
usages et à la densité pour le développement des Les nouveautés :
zones H-9, H-26 et H-29.
• Le bureau des affaires occultes, Éric Fourassier
Qu’une assemblée publique de consultation
(suapense français)
sur ce projet de règlement, aura lieu le 8 août à
19 h 00, au Centre culturel Dr Marc Hétu situé • Colline aux disparus, Tana French
(suspense irlandais)
au 624, rue Notre-Dame, au cours de cette
assemblée publique de consultation, le maire ou • La sueur est un désir d’évaporation
une personne désignée par celui-ci, expliquera
(roman qué.)
le contenu de ce projet de règlement ainsi que
• L’auberge des quatre lieux, Richard Gougeon
les conséquences de son adoption. Le conseil
(roman qué.)
municipal entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer sur ce projet de règlement. • Le réveil, Roland Gounelle (roman français)
Que ce projet de règlement peut être consulté au • La chambre du fils, John Lier Horst (suspense
norvégien)
bureau de l’Hôtel de Ville, situé au 624, rue NotreDame, 2e étage, Saint-Chrysostome durant les • Les hommes ont peur de la lumière, Douglas
heures normales d’ouverture ainsi que sur le site
Kennedy (roman américain)
Internet de la municipalité à www.mun-sc.ca
• Noa 9 T.3, Marc Levy (roman français)
Que le projet de règlement numéro 230-202201 ne contient pas de dispositions propres à un • Sur la route du tabac T.2, roman qué.)
règlement susceptible d’approbation référendaire • Selfies : 7e enquête, Jussi Adler-Olsen
(suspense danois)
par les personnes habiles à voter.
Avis public donné à Saint-Chrysostome, ce 5 juillet
2022.
Manuel Bouthillette
Directeur général et greffier-trésorier
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• Guy Lafleur, la légende, Pierre-Yvon Pelletier
(biographie/sport)
• Légendes d’Arthur-Sin 6, Anne robillard
(sc-fiction fantastique)

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Match, Lili Boisvert
Un bon petit roman contemporain sur un sujet
intemporel.
De nos jours, les rencontres amoureuses se font
bien souvent par l’entremise des applications
de rencontres comme Tinder. C’est ainsi que
notre héroïne a rencontré un jeune homme
intéressant et charmant dont elle semble être
amoureuse. Le couple vit des moments heureux
et ils semblent bien s’entendre.

Cependant, elle constate, peu à peu, que ce
gentil jeune homme ne s’intéresse aucunement
à son travail ni à sa personne sauf pour lui faire
des reproches : elle s’exprime mal, elle a de
grosses fesses, elle devrait faire de l’exercice
alors que lui n’en fait jamais. Elle découvre que
malgré ses qualités, ce charmant jeune homme
est un véritable narcissique qui n’a d’intérêt
que pour lui-même, est incapable d’empathie
et voudrait la réduire au rôle traditionnel de la
femme au service de l’homme.
Comment va-t-elle se libérer de cette situation?
Quelques extraits :
« Alex avait soutenu que le féminisme était
un combat révolu dont plus personne n’avait
besoin. Il croyait aux Calinours. » p.42
« J’avais l’impression qu’il voulait me voir jouer
un rôle sorti tout droit d’un film porno. » p.46

« Il disait qu’il se sentait obligé de me respecter
et que ça nuisait à son désir. » p.102

« Il y avait quelque chose d’enfantin, de naïf,
dans sa manière de redécouvrir sans cesse que
le monde ne correspondait pas à ses attentes et
de s’en attrister. » p.116
« Il y avait au moins une autre personne (Nelly
Arcand), j’en avais la preuve, qui pensait que ce
qu’on demandait aux femmes d’accepter dans
notre société était fucké. » p.165
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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

