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NOUVELLES MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL 2022
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
• 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

Déjà la rentrée scolaire! Elle nous annonce la fin 
des vacances et le début de l’automne très bientôt. 
Je voudrais souhaiter une excellente rentrée 
scolaire à tous les étudiants de notre municipalité 
que ce soit ceux du primaire, du secondaire et 
du post-secondaire. Chaque période est très 
importante pour vous, alors allez-y sereinement et 
fièrement.
Vous avez pu constater que des travaux importants 
sont présentement en cours dans le village, plus 
particulièrement dans le secteur des rues Wood, 
Saint-Clément et des Pins. En date d’aujourd’hui, 
l’échéancier des travaux est respecté et soyez 
sans crainte le secteur de l’école Montpetit sera 
sécuritaire pour tous les écoliers.
Je tiens à féliciter et à remercier les membres du 
Comité des loisirs de Saint-Chrysostome pour 
leur dévouement lors de l’organisation de la 
« Fête familiale » qui a eu lieu le samedi 23 juillet 
dernier. Un immense merci au commanditaires et 
partenaires pour leur implication financier. Avec 
la belle température qui était au rendez-vous, 
l’événement fût un vif succès.
En terminant, l’année 2023 est à notre porte. Si 
vous désirez organiser un événement vous êtes 
les bienvenus à venir nous rencontrer et soumettre 
vos idées.

Steve Laberge
Maire de Saint-Chrysostome

MOT DU MAIRE

Voici certaines informations formulées lors des 
séances de juillet et août dernier. Cela ne constitue 
pas un condensé du procès-verbal mais un aperçu. 
L’intégral des procès-verbaux seront accessibles sur 
notre site Web (www.mun-sc.ca) lorsqu’ils seront 
adoptés lors d’une séance subséquente.

• Considérant le poste vacant en inspection 
municipal, le conseil municipal a donné un 
mandat à la firme Philippe Meunier et Associée 
pour un soutien en urbanisme en attendant de 
combler le poste d’inspecteur municipal;

• Un mandat fut donné à la firme d’ingénieur 
conseil Groupe Shellex, afin de planifier des 
études préparatoires à la réalisation de la 
phase VI dans le cadre de la réfection de nos 
infrastructures en aqueduc et égout sur certains 
tronçons;

• Puisque la municipalité désire assurer un lien 
avec la communauté sur toutes les questions 
concernant les familles et les aînés, elle a 
désigné le conseiller Jean-Luc Payant à titre de 
« responsable des questions familiales et des 
aînés »;

• Considérant qu’un avis de motion avait été 
dûment donné lors d’une séance précédente, 
le conseil municipal a adopté à majorité  
le règlement no. 232-2022 décrétant des 
dépenses de 2  033  000 $ et un emprunt de 
1 747 900 $ pour les travaux de renouvellement 
des conduites d’eau potable et d’égout ainsi 
que des travaux de réfection sur les rues  
Saint-Clément, Wood et des Pins;

• Le règlement no. 233-2022 créant une réserve 
financière pour les dépenses liées à la tenue des 
élections municipales a aussi été adopté;

• Le conseiller, Martin Lafond, a fait don de son 
salaire du mois de juillet au Comité des Loisirs 
de Saint-Chrysostome afin de financer l’achat de 
chandails pour l’équipe junior du Deck Hockey;

• Considérant le poste vacant de l’inspecteur 
municipal et que la municipalité désirait 
optimiser le services des travaux publics, après 
le processus d’entrevue, nous avons retenu la 
candidature de monsieur Dominique Liaud 
pour combler le poste d’inspecteur municipal et 
superviseur des travaux publics ;

• Le service d’incendie a fait l’acquisition de 
nouvelle pince de désincarcération au montant 
de 19 995.$.

L’ÉCHOS DU CONSEIL



L’INFO-COMMUNAUTAIRE • septembre 2022 3

NOUVELLES MUNICIPALES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
• Le nombre maximal de chiens permis est de 

deux (2);
• Votre chien doit obligatoirement être porté 

ou conduit par son gardien au moyen d’une 
laisse;

• Sur votre terrain privé, votre chien doit être 
attaché si celui-ci n’est pas clôturé de façon 
conforme à la réglementation;

• Lors des promenades, vous devez avoir en 
votre possession le matériel nécessaire pour 
ramasser les excréments de votre chien et 
en disposer de façon hygiénique;

• Vous devez vous assurer que votre chien ne 
trouble pas la tranquillité du voisinage;

• Vous devez en tout temps avoir la pleine 
maîtrise de votre animal;

• Votre chien doit obligatoirement être 
enregistré auprès de la municipalité et il 
doit porter sa médaille en tout temps.

DISPOSITION DES GROS MORCEAUX & 
BRANCHES
QUAND : 16 ET 17 SEPTEMBRE 2022
ENDROIT : 400, RANG SAINT-ANTOINE  
(SALLE COMMUNAUTAIRE)
Vendredi, le 16 septembre de 8h à midi et de 13h à 16h
Samedi, le 17 septembre de 8h à midi et 13h à 15h
Des conteneurs pour ramasser les gros rebuts 
seront mis à la disposition des citoyens de Saint-
Chrysostome seulement.

SERVICE D’URBANISME
À la suite à l’entrée en vigueur du règlement no. 
082-2022-11 le 15 juillet dernier voici un résumé 
de la modification du plan d’urbanisme no. 082-
2004 :
La modification au plan d’urbanisme permet 
essentiellement de remplacer l’affectation 
« Industrielle », l’affectation « Commerce 
automobile » ainsi qu’une partie de l’affectation 
« Résidentielle de faible densité » situées du 
côté ouest de la rivière aux Anglais par une 
affectation « Résidentielle à moyenne densité » 
et une affectation « Publique ». Cela assurera 
une requalification des espaces industriels 
actuels et dégagera de l’espace supplémentaire 
pour le développement résidentiel dans un 
contexte de rareté de l ‘offre. Des modifications 
au règlement de zonage ont été apportées en 
conséquence selon le principe de concordance.

Dernier versement 
avant le 27 septembre

2022

TAXES MUNICIPALES
Nous tenons à vous rappeler que le dernier 
versement des taxes municipales 2022 de la 
municipalité de Saint-Chrysostome doit être fait 
avant mardi, le 27 septembre.
Voici en rappel les modes de paiement possible :
• Par paiement électronique auprès de votre 

institution financière (au comptoir ou via la 
plateforme en ligne)

• par chèque, carte débit ou comptant au comptoir 
de l’hôtel de ville.
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NOUVELLES MUNICIPALES

100 ANS NOIR SUR BLANC
Saint-Chrysostome au pays des pionniers

Vous êtes passionnés d’histoire, vous 
désirez en connaître davantage de votre 
municipalité, voici un magnifique recueil 
qui est disponible à l’Hôtel de ville. Pour 
la modique somme de 35 $, vous aurez 
l’opportunité de découvrir une page 
d’histoire de Saint-Chrysostome.

BONNE NOUVELLE!
Une citoyenne de notre municipalité 
publie son premier livre pour la jeunesse.

L’auteure, Natacha Bouthillier, résidante 
de notre municipalité depuis plus d’une 
quinzaine d’années, a écrit un roman intitulé 
«  C’est pas vrai!  » destiné aux jeunes de  
10 ans et plus. Son œuvre est publiée chez 
Andara Éditeur qui est très connu pour les 
collections BIG (et toutes leurs déclinaisons), 
Ti-Guy la Puck, BFF et plus encore.
C’est avec fierté que cette enseignante au 
primaire offre gracieusement un exemplaire 
dédicacé aux lecteurs de notre bibliothèque. 
Vous pourrez donc l’emprunter dès 
septembre puisqu’il se trouvera sur les 
rayons de l’établissement.
Vous vous attacherez rapidement à Rafaëlle, 
personnage principal de l’histoire, qui fait 
son entrée au secondaire où elle y vivra toutes 
sortes de rebondissements. Cette jeune fille, 
qui a une tendance à l’exagération, vous fera 
rire et saura vous émouvoir en même temps 
avec ses réflexions.
Sa passion pour la musique l’aidera à mieux 
gérer son anxiété et lui permettra de faire 
une rencontre inattendue.
Ce premier tome de la série est à la fois drôle 
et touchant. On y traite d’une transition 
importante, celle du primaire au secondaire 
avec tous les changements relatifs à cette 
période particulière. On y aborde également 
le thème de l’amitié, primordiale à cette 
étape de la vie.
Bon succès au livre! Félicitations à l’auteure!
Bonne lecture!
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Pour les amateurs de safari, voici une belle 
opportunité de visiter le Parc Safari en présentant 

cette lettre aux dates indiquées ici-bas.  
Réservez uniquement  aux citoyens  

de Saint-Chrysostome.

NOUVELLES MUNICIPALES
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RETOUR DES DINERS 
COMMUNAUTAIRES LES VENDREDIS !
Il nous fait plaisir de vous annoncer que les 
diners communautaires des vendredis seront 
de retour à partir du 16 septembre 2022. Dû 
à l’augmentation des coûts alimentaires, le 
repas sera maintenant à 10$.

Le repas comprend : une soupe, une salade, 
le repas principal et un dessert.

Nous sommes très heureux de vous recevoir 
à nouveau !

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE
Nous souhaitons remercier tous les gens 
présents lors de l’assemblée générale 
annuelle le 16 juin dernier. Ce fût un 
moment très agréable remplie de surprise et 
d’émotions.

Souhaitant ne pas renouveler leur 
mandat, nous souhaitons remercier très 
chaleureusement Mesdames Fleurette 
Sabourin et Francine Tremblay pour 
leurs nombreuses années sur le conseil 
d’administration. Elles sont deux magnifiques 
personnes au cœur grand ! De plus, nous 
souhaitons toutes nos félicitations à Léona 
Barrière qui a renouvelé son mandat ainsi 
qu’à Madame Suzanne Richard qui s’est jointe 
au conseil d’administration.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Faites un bout de chemin avec nous !
Vous avez de la disponibilité, un véhicule et 
votre permis de conduire est valide? Vous 
aimeriez vous rendre utile en faisant de 
l’accompagnement médical bénévolement ?
Vous donnez votre temps et SABEC:
• Rembourse votre kilométrage pour le 

transport offert;
• Rembourse votre repas (certaines 

conditions s’appliquent);
• Ces remboursements ne sont pas 

imposables.
Municipalités desservies : Dundee, Elgin, 
Franklin, Godmanchester, Havelock, 
Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon, 
Ormstown, St-Anicet, St-Chrysostome, Ste-
Barbe, Très-Saint-Sacrement
Principaux points de services (hôpitaux) : 
Ormstown, Salaberry-de-Valleyfield, 
Châteauguay, Montréal, Longueuil
Pour information communiquer au 450-264-
1131 ou 1-866-764-1131
sabec2641131@hotmail.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE  
SAINT-CHRYSOSTOME
Le club de l’âge d’or est heureux de débuter 
ses activités en septembre. Pour avoir droit 
aux activités du club, il faut avoir la carte de 
membre au coût de 10$ pour l’année.

Bienvenue aux cinquante et plus, ainsi qu’aux 
nouveaux arrivants, il nous fera plaisir de 
vous accueillir.

Voici l’horaire des activités

BINGO : Mercredi le 14 septembre à 13 h 30 
au Centre culturel Dr Marc Hétu

TOURNOI DE CARTES « PEPPER » : Jeudi le 
15 septembre à 19 h 00, (10 soirs) au Centre 
culturel Dr Marc Hétu

PALET AMÉRICAIN «  SHEFFERBOARD  »  : 
Mardi le 20 septembre à 13 h 00 à la Salle 
communautaire de Saint-Chrysostome

PROJECTION DU FILM HUMUS  
DE CAROLE POLIQUIN  
À SAINT-CHRYSOSTOME
Saint-Chrysostome, le 29 août 2022 – Le Groupe 
Ambioterra et la ferme Les Bontés de la Vallée 
sont heureux de vous inviter à la projection d’u 
film Humus de Carole Poliquin, produit par 
la Maison 4:3 et Les Productions ISCA,   le 
17 septembre à 19h30 à St-Chrysostome.   La 
projection sera suivie d’un échange avec les 
principaux protagonistes du film.   Ce nouveau 
long métrage documentaire de Carole Poliquin 
suit François D’Aoust et Mélina Plante, 
propriétaires de la ferme maraîchère Les Bontés 
de la Vallée à Havelock, qui participent au projet 
de protection de la biodiversité d’Ambioterra 
dans le bassin versant de la rivière des Anglais. 
Ce film met en valeur leur démarche, basée 
sur l’imitation des processus naturels, qui a 
complètement transformé leur manière d’être 
en relation avec le vivant.

Aujourd’hui, leurs sols sont riches et remplis 
de vie qui génère naturellement la fertilité.  La 
ferme Les bontés de la Vallée est un modèle 
régional à suivre en termes de pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement.   
Nous espérons qu’une majorité d’agriculteurs 
suivront leur exemple afin de résoudre les 
problèmes de contamination d’origine agricole 
des cours d’eau de la région, mentionne Karel 
Ménard, président d’Ambioterra.  

Quand : Samedi, le 17 septembre à 19h30

Où : 624 Notre-Dame, Saint-Chrysostome (Salle 
culturelle de l’édifice de l’hôtel de ville de St-
Chrysostome)

Tarif de l’entrée : 5$

Les places sont limitées, réservez donc 
rapidement vos billets :

ou achetez-les au Dépanneur Bariteau, au 512 
rue Notre Dame à Saint-Chrysostome.   Pour 
obtenir davantage d’informations, contactez 
Mélina ou Catherine à info@lesbontes.
org ou au 438-883-2401 ou bien l’équipe 
d’Ambioterra à info@ambioterra.org ou au 
450-637-8585!

https://app.smartsheet.com/b/
form/153fa46f01e745dfa3469f73467bb108



MOI, TITUBA SORCIÈRE …
Maryse Condé
Pour mieux comprendre le scandaleux procès des Sorcières de 
Salem datant de 1692 et qui fait encore parler, Maryse Condé a 
choisi de donner une voix à l’une des esclaves accusées, Tituba, 
pour qu’enfin l’histoire retienne son nom.
Cette dernière est née du viol de sa mère par un marin 
britannique et a grandi auprès d’une femme étrange qui 
connaissait les secrets des plantes, des gestes de bienveillance 
et comment communiquer avec l’au-delà. Elle fut vendue 
comme esclave plusieurs fois pour aboutir chez un pasteur 
puritain, sévère, rigoureux et sans le sou.
C’est en prétendant être envouté par les paroles de Tituba que 
la fille, de neuf ans, du pasteur et sa cousine vont bouleverser 
la vie de toute la communauté et mener plusieurs esclaves 
à la potence. Tituba devra subir de nombreux sévices, sera 
emprisonnée, mais trouvera moyen de retourner à sa Barbade 
natale.

LES NOUVEAUTÉS
• Les Rokesby 4, Julia Quinn (roman américain)
• Nympho, Diana Bélice (roman jeunesse)
• Déracinée, Aimée Verret (roman jeunesse)
• 30 jours pour te détester, Catherine Bourgault (roman qué.)
• 1 week-end sur 2 T.3, Geneviève Cloutier (roman qué.)
• La femme de l’éclusier T.1, Lucy-France Dutremble (roman qué.)
• L’étonnante mémoire des glaces, Catherine Lafrance (suspense qué.)
• La boîte à magie, Camilla Lackberg (suspense suédois)
• Le jeudi suivant, Richard Osman (suspense anglais)
• Notre otage à Acapulco, Jean-Christophe Rufin (suspense français)
• Jusqu’à la moelle, Scolt Thornley (suspense anglo-canadien)
• Le serment, Arttu Tuominen (suspense finlandais)
• Place des érables T.5, L. Tremblay-D’Essiambre (roman qué.)
• Méfiez-vous des anges, Olivier Bal (suspense français)
• Tout pour être heureuse, Sophie Desmarais (biographie qué.)
• La vie rêvée d’Ava, Sophie Kinsella (roman anglais)
• Les racines de la vengeance, Charlotte Link (suspense allemand)
• La peste sur vos deux familles, Robert Littell (suspense américain)
• Allégresse de la femme solitaire, Irène Frain (roman français)
• Mon testament, Antonine Maillet (biographie)
• La femme de chambre, Nita Prose (suspense anglo-can.)
• Les filles qui mentent, Eva Bjorg Aegisdottir (suspense islandais)
• Labyrinthes, Franck Thillez (suspense français)
• Femme forêt, Anais Barbeau Lavalette (roman qué.)
• La note brisée, Jessyca David (roman qué.)
• La jeune fille à la tresse, Françoise de Luca (roman qué.)
• Mrs March, Virginia Feito (suspense anglais)
• Qui est là? , Andres Ruslund (suspense suédois)
• La clé du sang, Ruth Ware (suspense anglais)
• La cité en flamme, Don Winslow (suspense américain)

QUELQUES EXTRAITS :
« De quoi souffrait-elle? Je devinais que c’était l’esprit qui entrainait 
le corps comme d’ailleurs, dans la plupart des maux des hommes. » 
p.66 . 

«  John était bien incapable de répondre à ces interrogations qui 
d’ailleurs ne lui effleuraient pas l’esprit. De nous tous, il était le 
moins malheureux! » p.79 

« C’était cela Salem! Une communauté où on pillait, trichait, volait en 
se drapant derrière le manteau du nom de Dieu. » p.79

« Mais, la vie me causait autant de frayeur que la mort, surtout si loin 
des miens. » p.162

« Ont-ils tant besoin de haïr qu’ils se haïssent les uns les autres. » 
p.246

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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La bibliothèque de Saint-Chrysostome 
tient à exprimer sa reconnaissance pour 
le don de 1000 $ de la part de madame 
Michèle McKenzie et l’entreprise 
les Vergers Leahy. Ce montant sera 
consacré exclusivement à l’achat de 
nouveaux volumes qui viendront 
enrichir nos collections et contribuer à 
répandre le plaisir de lire.

Merci

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



Comme chaque année, la semaine de la prévention des incendies est 
l’occasion parfaite de rappeler l’importance d’adopter et de promouvoir des 
comportements sécuritaires afin de sauvegarder des vies et réduire les pertes 
matérielles liées aux incendies. Le thème de cette présente édition est donc  
«  Le premier responsable, c’est toi !  » Cette année, la semaine de la 
prévention se tiendra du 9 au 15 octobre 2022. Entre ces dates, le service 
de sécurité incendie tiendra des pratiques d’évacuation dans certains 
établissements de la municipalité. Nous profitons de cet événement pour 
rappeler aux résidents et résidentes de Saint-Chrysostome qu’un règlement 
de prévention des incendies est applicable sur l’ensemble du territoire de 
la municipalité.   Le service de sécurité incendie insiste sur l’importance 
d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison afin de sauver des 
vies en cas de feu. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec M. Paul 
Dagenais, directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de 
Saint-Chrysostome, ou avec M. Francis Carrière, technicien en prévention 
des incendies pour la municipalité de Saint-Chrysostome.

Paul Dagenais
Directeur du service incendie
Francis Carrière
Technicien en prévention incendie
Téléphone : 450 826-3911
Courriel : incendie@mun-sc.ca

Administration municipale
624, Notre-Dame, 2e étage
Saint-Chrysostome (Québec) J0S 1R0
Courriel : tpi@mun-sc.ca

BONNE 
RENTRÉE 
SCOLAIRE!


