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SAISONNIER – 15 SEMAINES / 40 HEURES SEMAINE
JOURNALIERS – CHAUFFEURS AVEC PERMIS CLASSE 3OFFRE

D’EMPLOI

NOUVELLES MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL 2022
Maire 
Steve Laberge
Conseiller district 1 
Mario Henderson
Conseiller district 2 
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 
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  
Dominique Liaud  
urbanisme@mun-sc.ca
Directeur du service incendie 
Paul Dagenais 
incendie@mun-sc.ca

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
• 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

Description sommaire du poste (Cette description de fonction reflète les éléments généraux du 
travail à accomplir)
La municipalité de Saint-Chrysostome est à la recherche d’un journalier – chauffeur avec 
permis classe 3 afin d’effectuer divers travaux d’entretien général, de conduite et d’opération de 
déneigement. Le titulaire du poste est responsable de la propreté et des vérifications nécessaires 
pour les véhicules et doit produire les rapports requis à son supérieur immédiat pour en assurer le 
bon fonctionnement. Il peut, aussi, être appelé à effectuer des travaux de voirie, de signalisation, 
d’entretien de bâtiments, etc.

Responsabilités
Sous la supervision de son supérieur immédiat, le titulaire du poste peut être appelé, sur demande, à :

• Effectuer les tâches reliées aux travaux de déneigement
• Opérer un camion 10 roues avec charrue, des véhicules légers et divers équipements
• Effectuer les rondes de sécurité avant et après chaque sortie
• Effectuer divers travaux d’entretien général de voirie, de signalisation, d’entretien de bâtiments

Exigences
• Détenir un permis de classe 3
• Minimum de 2 ans d’expérience comme chauffeur de véhicules de déneigement sur les voies 

publiques, particulièrement les chemins ruraux
• Disposer à travailler sur des quarts de travail variable – Jour, soir, nuit et week-end
• Avoir la capacité de travailler à l’extérieur, dans toutes les conditions climatiques
• Présenter de bonnes habilités dans les travaux manuels
• Doit-être disponible pendant 15 semaines, soit du 4 décembre 2022 au 18 mars 2023

Aptitudes et qualités requises
• Démontrer un sens marqué des responsabilités
• Être autonome, courtois et capable de prendre des initiatives
• Démontrer un sens marqué pour le travail d’équipe
• Flexibilité et souplesse d’horaire

Conditions de travail
• Poste saisonnier de 15 semaines du 4 décembre 2022 au 18 mars 2023
• Horaire de travail variable de 40 heures semaines
• Rémunération 25,63 $ de l’heure
Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en transmettant leur curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de présentation, au plus tard, le 26 octobre 2022 à 16 h 30, à l’attention de monsieur 
Manuel Bouthillette, directeur général et secrétaire-trésorier, soit :
Par courriel : dg@mun-sc.ca
Par la poste ou en personne : 624, rue Notre-Dame 2e étage, Saint-Chrysostome, Québec, J0S 1R0
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue.

OFFRE
D’EMPLOI
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NOUVELLES MUNICIPALES

La Municipalité de Saint-Chrysostome est 
présentement à la recherche de personnes 
dynamiques, objectives et intéressées à faire 
partie du comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Plusieurs beaux défis en cours et à venir dont 
la refonte du plan d’urbanisme et de ses 
règlements, projet de développement résidentiel 
et économique, etc.
Le CCU joue un rôle actif dans la planification du 
territoire. Formé conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme 
(L.R.Q. c. A-19.1), le Conseil municipal confie 
au CCU le soin d’étudier et de formuler des 
recommandations au Conseil municipal en 
matière de :
• Dérogation mineure
• Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA)
• Plans d’aménagement d’ensemble (PAE)
• Projets particuliers de constructions, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI)

• Permis d’usage conditionnel
• Et toute question en matière d’urbanisme, de 

zonage, de lotissement ou de construction que 
lui soumet le conseil municipal.

Le CCU se réunit une fois par mois en séance 
régulière. Occasionnellement, il pourrait se réunir 
en séance extraordinaire.
Composition du CCU
• 2 conseillers municipaux
• 3 citoyens résidents
Critères de sélection
• Être résident de la municipalité de Saint-

Chrysostome
• Détenir une bonne connaissance du territoire
• Faire preuve d’impartialité
• Participer activement aux réunions en vue de 

présenter les recommandations au Conseil 
municipal sur les sujets traités se rapportant à 
l’aménagement du territoire

• Avoir une connaissance ou une expertise dans 
le domaine de l’urbanisme, du design, de 
l’architecture constitue un atout.

Dépôt de candidature
Les citoyennes ou citoyens qui souhaitent 
poser leur candidature doivent transmettre leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt 
décrivant leurs expériences et connaissances 
pouvant être utiles au sein du CCU.
Si le défi vous intéresse, veuillez acheminer votre 
candidature avant le mercredi 26 octobre 2022 
par courriel ou par la poste.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)SAISONNIER – 15 SEMAINES – 400 HEURES GARANTIES
CHAUFFEURS AVEC PERMIS CLASSE 3 – DÉNEIGEMENTOFFRE

D’EMPLOI

Description sommaire du poste (Cette description de fonction reflète les éléments généraux
du travail à accomplir)
La municipalité de Saint-Chrysostome est à la recherche d’un chauffeur avec permis classe 3
– déneigement afin d’effectuer les d’opération de déneigement. Le titulaire du poste est
responsable de la propreté et des vérifications nécessaires pour les véhicules et doit produire
les rapports requis à son supérieur immédiat pour en assurer le bon fonctionnement.

Responsabilités
Sous la supervision de son supérieur immédiat, le titulaire du poste peut être appelé, sur
demande, à :
• Effectuer les tâches reliées aux travaux de déneigement
• Opérer un camion 10 roues avec charrue, des véhicules légers et divers équipements
• Effectuer les rondes de sécurité avant et après chaque sortie

Exigences
• Détenir un permis de classe 3
• Minimum de 2 ans d’expérience comme chauffeur de véhicules de déneigement sur les voies 

publiques, particulièrement les chemins ruraux
• Disposer à travailler sur des quarts de travail variable – Jour, soir, nuit et week-end
• Avoir la capacité de travailler à l’extérieur, dans toutes les conditions climatiques
• Doit-être disponible pendant 15 semaines, soit du 4 décembre 2022 au 18 mars 2023

Aptitudes et qualités requises
• Démontrer un sens marqué des responsabilités
• Être autonome, courtois et capable de prendre des initiatives
• Démontrer un sens marqué pour le travail d’équipe
• Flexibilité et souplesse d’horaire

Conditions de travail
• Poste saisonnier de 15 semaines du 4 décembre 2022 au 18 mars 2023
• Horaire de travail variable
• Rémunération 25,63 $ de l’heure
• 400 heures garantie
Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en transmettant leur curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de présentation, au plus tard le mercredi 26 octobre 2022 à 16 h 30, à l’attention 
de monsieur Manuel Bouthillette, directeur général et secrétaire-trésorier, soit :
Par courriel : dg@mun-sc.ca
Par la poste ou en personne : 624, rue Notre-Dame 2 e étage, Saint-Chrysostome, Québec, J0S 1R0.
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue.
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NOUVELLES MUNICIPALES

RECONNAISSANCE
Le 10 août dernier, la députée Claire IsaBelle 
a souligné la contribution des citoyens du 
comté de Huntingdon.  Lors de cette occasion, 
elle a remis 29 certificats honorifiques à des 
citoyens exceptionnels.
Lors de cette cérémonie, M. Pascal Day a reçu 
un certificat honorifique pour souligner les 
nombreuses implications au sein de notre 
communauté.  Merci pour ton implication. 

Soyons fiers de notre communauté en action 
pour l’environnement! En effet, le comité des 
jeunes de l’école : « SAUVONS L’AVENIR! » avait 
l’an passé demandé l’engagement des adultes 
pour protéger la planète et ils ont dit : OUI! 
Ainsi, le 21 septembre dernier, 2 magnifiques 
arbres ont été plantés dans la cour de notre 
école : un érable et un tilleul.

Les jeunes ont pris la parole et ont expliqué leur 
projet : ces arbres vont grandir et apporter de 
l’ombre, ils sont très précieux car il fait parfois 
très chaud dans la cour! Les arbres seront 
arrosés tous les jours par le service de garde : 
merci à Sonia Grenier pour son initiative! Le 
jeunes demandent à toutes les personnes qui 
jouent dans la cour de l’école d’en prendre soin!

Nous remercions M. Steve Laberge, maire de 
Saint-Chrysostome et Mme Claire Isabelle, 
députée de Huntingdon pour leur appui 
financier. M. Stéphane Gingras, collaborateur à 
Ambioterra pour des ateliers de sensibilisation 
à l’école, était aussi avec nous. Merci également 
aux responsables du comité : notre TES Maryse 
Garand, Amélie Leblanc, enseignante de 3ième 
année, Gabrielle Labelle-Robert, enseignante 
en 1ère année et Suzanne Blouin, animatrice de 
vie spirituelle et d’engagement communautaire. 
Suivez-nous : nous allons continuer à vous 
partager nos actions dans le thème de l’école 
cette année : LA NATURE!

RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE

Le comité de travail pour le renouvellement 
de la Politique familiale vous invite à prendre 
quelques minutes (entre 10 et 15 minutes) 
pour répondre à un sondage qui lui permettra 
d’identifier les initiatives à mettre de l’avant 
dans le plan d’action de la municipalité et qui 
répondront aux besoins aux résidents de tous 
les âges. Le sondage est disponible aux endroits 
suivants :
• Site web : www.mun-sc.ca dans le fil d’actualités

• Hôtel de ville (copie papier)

Il est maintenant temps de donner votre opinion 
et de nous faire part de vos besoins en tant que 
citoyen de Saint-Chrysostome.
Le comité de la Politique familiale et des aînés a 
besoin de vous.
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NOUVELLES MUNICIPALES

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
L’utilisation des abris temporaires est permise 
entre le 1er octobre et le dernier jour d’avril de 
l’année suivante.

COLLECTE DES ORDURES
À compter de novembre la collecte des ordures 
se fera toutes les deux semaines. Voici les dates 
à retenir :

Novembre : 11 et 25

Décembre : 9 et 23

CAMP DE JOUR – MERCI À NOS ÉTUDIANTS
Nous tenons à dire MERCI à notre merveilleuse 
équipe du camp de jour formée de JACINTHE 
Trudeau, coordonnatrice en chef et de nos 
superbes animateurs MARIANNE Langevin, 
KHLOE Allard, MIA Faille Mailhot, OLIVIER 
Morin, MÉLISSA Uzunadam, ÉMILIE Reid, 
ALEXIA Renaud et CLARA Allard. MERCI à 
Samuel Julien des « Événements droit au but » 
d’avoir permis à cette belle «  bande  » d’offrir 
un été merveilleux aux enfants. Vous êtes une 
équipe FORMIDABLE !

PROGRAMME RÉNORÉGION
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Vous êtes propriétaire-occupant(e) d’une 
résidence en milieu rural qui requiert des 
réparations majeures? Le revenu de votre ménage 
est limité? Grâce au programme RénoRégion de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous 
pourriez recevoir jusqu’à 20 000 $ ou 25  000 $ 
de subvention – selon le revenu de votre ménage 
– pour corriger les défectuosités majeures que 
présente votre résidence.
Ce programme a pour objectif d’aider 
financièrement les propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste qui vivent en milieu 
rural à exécuter des travaux pour corriger les 
défectuosités majeures que présente leur 
résidence.

Qui est admissible à ce programme
• Propriétaire-occupant d’un logement qui est 

situé sur un territoire admissible et qui présente 
une ou des défectuosités majeures;

• Le revenu annuel de votre ménage ne dépasse 
pas le revenu maximal admissible, lequel varie 
selon la région où vous habitez et la taille de 
votre ménage.

Travaux admissibles
Le bâtiment doit nécessiter des travaux d’au moins 
2  000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs 
défectuosités majeures concernant au moins l’un 
des éléments suivants :
• Murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, 

structure, électricité, plomberie, chauffage, 
isolation thermique.

Les travaux doivent être réalisés par un 
entrepreneur qui possède une licence appropriée 
de la Régie du bâtiment du Québec. Le ou la 
propriétaire doit obtenir l’autorisation de la 
municipalité ou de la municipalité régionale du 
comté (MRC) et doit être terminé dans les six mois 
suivant la date où ils ont été autorisés.

Pour plus de renseignements sur le programme 
RÉNORÉGION et sur les conditions de l’aide 
financière, veuillez communiquer avec Mme 
Véronique Bouchard de la MRC le Haut-
Saint-Laurent au 450-287-0136 ou sur le site 
internet de la Société d’habitation du Québec  :  
w w w. h a b i t a t i o n . g o u v. q c . c a / p ro g ra m m e /
programme/renoregion.html

CAMP DE 
JOUR

À l’occasion de 
l’Halloween, je fais  

de la SÉCURITÉ  
ma PRIORITÉ !

Prudence sur la route.
Joyeuse Halloween !
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LOISIRS

La Municipalité de Saint-Chrysostome est heureuse de vous présenter la programmation d’activités en loisir automne 2022. 

Les journées d’inscription seront le mercredi 12 octobre 2022 et le jeudi 13 octobre 2022 de 16h à 20h à l’hôtel de ville (624, Notre-Dame). Sur place, 
vous pourrez remplir le formulaire d’inscription et effectuer le paiement en argent comptant ou bien par chèque adressé à la municipalité de Saint-
Chrysostome.

Veuillez noter qu’un nombre minimum de participants est demandé pour chaque activité. Une activité pourra être annulée si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint. 

Un montant supplémentaire de 10 % sera facturé pour chaque inscription aux non-résidents de la municipalité de Saint-Chrysostome. 

Avant le début du premier cours, l’enseignant communiquera avec tous les participants pour transmettre les informations concernant le déroulement 
du cours. 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Samuel Julien par courriel à samujulien@hotmail.com.
LOISIRS



LES HOMMES ONT PEUR DE LA LUMIÈRE
Douglas Kennedy
L’écrivain américain Douglas Kennedy a 
produit de nombreux thrillers où il s’applique à 
dénoncer certains travers de nos voisins du Sud. 
Celui-ci vous tiendra en haleine et sans qu’il n’y 
paraisse soulèvera beaucoup de questions.
Un homme ordinaire qui a toujours tenté de 
répondre à ce qu’on attendait de lui, mais qui 
n’a jamais réussi, se retrouve chauffeur pour 
UBER et doit faire des journées de dix-huit 
heures pour arriver à joindre les deux bouts. 
Son épouse, dont il ne partage pas les idées, 
adhère à un groupe religieux antiavortement.
Un jour, il reçoit un appel pour mener une dame 
âgée à une clinique d’interruption volontaire 
de grossesse. Il comprend que cette dame est 
bénévole pour accompagner et soutenir les 
femmes qui doivent aller à cette clinique.
C’est là que l’action commence. Il y aura une 
bombe, des affrontements, de la violence et 
naturellement des morts.

LES NOUVEAUTÉS

• Mes débuts dans l’éternité, Gilles 
Archambault (nouvelles québécoises)

• Dernière chance : enquête de Gaétan 
Tremblay, Michaël Archambault  
(suspense qué.)

• Déjeuner avec papa, Simon Boulerice 
(album jeunesse)

• Le bourlingueur de Matungoua,  
Boucar Diouf (conte africo/qué.)

• Omerta, Roger Jon Ellory  
(suspense anglais)

• On ne tire pas sur les fleurs pour qu’elles 
poussent, Catherine Girard-Audet  
(roman jeunesse)

• Dans la splendeur de la nuit,  
Dany Laferrière (roman haîtien/qué.)

• Le livre des sœurs, Amélie Nothom  
(roman franç.)

• Au gré des perséides, Mélissa Perron 
(roman qué.)

• Bine 11 : l’ADN d’un cabochon,  
Daniel Brouillette (roman jeunesse)

• Autopsie, Patricia Cornwell  
(suspense américain)

• Le mage du Kremlin, Giuliano Da Empoli 
(roman hist. russe)

• Une enquête de Béatrice Hyde-Clare 1 
 et 2, Lynn Messins (suspense américain)

QUELQUES EXTRAITS :
« J’ai lancé l’appli Uber, pour informer l’ordinateur 
invisible qui tirait les ficelles de ma vie que j’étais 
libre pour une nouvelle course. » p.52

«  Depuis quand ma femme avait-elle rejoint la 
version chrétienne des Talibans. » p.68

« Après tout, l’un des moteurs les plus puissants 
de la foi est le besoin de certitude dans un 
univers où tout est incertain. » p.93

«  Parfois se goinfrer de malbouffe est le seul 
moyen d’affronter le chaos qui nous assiège.  » 
p.135

«  Je me suis rappelé son discours sur les gens 
qui croient avoir trouvé la lumière, mais qui 
finissent par expédier les autres au fin fond des 
ténèbres. » p.251

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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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
Centre culturel Dr Marc Hétu 624, rue 
Notre-Dame, 3e étage
Accessible par l’ascenseur

Du nouveau à la biblio! 
C’est avec fierté que l’auteure, Natacha 
Bouthillier,  a offert son roman jeunesse  
« C’est pas vrai!» à la bibliothèque de la 
municipalité. Elle a d’ailleurs dédicacé son livre 
aux jeunes lecteurs de Saint-Chrysostome.

Pour l’occasion, le maire de la municipalité, 
M. Steve Laberge, ainsi que Mme Maryse 
Daigneault, bénévole et Mario Lefebvre, 
président de la bibliothèque sont réunis sur 
cette photo prise le 6 septembre dernier. 

L’écrivaine, résidente de notre municipalité, 
souhaite une belle lecture aux jeunes de dix ans 
et plus qui emprunteront son livre. N’hésitez 
pas à lui faire part de vos commentaires sur sa 
page Facebook d’auteure (Natacha Bouthillier- 
Auteure). Elle se fera un plaisir de vous répondre. 

Partagez cette bonne nouvelle autour de vous! 
Ce n’est pas banal d’avoir une auteure dans 
notre localité qui publie un livre. Vous pouvez 
l’encourager dans ce tout nouveau projet en 
vous procurant son livre dans les librairies 
et même dans certains magasins de grande 
surface. 

Merci à Mme Bouthillier de ce don.
Vive la lecture!

LOISIRS

octobre 2022




