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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

Joyeux temps des fêtes!
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
• Le lundi 10 janvier
• Le lundi 7 février
• Le lundi 7 mars
• Le lundi 4 avril
• 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

Déjà à la fin de la première année de mon mandat 
en tant que maire. Une première année où des 
dossiers ont bien cheminé, que ce soit au niveau 
de nos infrastructures, de la sécurité publique, de 
l’urbanisme, des loisirs, au niveau administratif et 
autres.
Notre parc Cécile-Rochefort a repris vie grâce aux 
activités sportives, telles que le soccer, deck hockey, 
balle-molle organisée par des bénévoles, tous aussi 
dévoués les uns que les autres et sans oublier la fête 
familiale qui a eu lieu pendant la période estivale. Les 
activités sportives et culturelles ont vu le jour grâce 
à la mise en place d’une nouvelle programmation, 
et ce à la suite de demandes de nos citoyens. Nos 
aînés ont également recommencé leurs activités 
hebdomadaires pour le plus grand bonheur et bien 
de tous.
Je désire remercier :
• nos bénévoles de la bibliothèque pour votre 

temps consacrés à accueillir nos citoyens durant 
les heures d’ouverture, vous faites un travail 
incroyable;

• notre service incendie d’être toujours à votre 
poste, jour après jour, nous avons la chance d’avoir 
une équipe formidable;

• notre équipe administrative d’être toujours 
présent, de voir au bon fonctionnement de la 
municipalité, vous êtes un maillon important;

• notre équipe des travaux publics d’être 
omniprésent sur tout le territoire, merci à vous;

• à vous membres du conseil, de faire partie de mon 
premier mandat, vous êtes des élus remarquables.

Au risque d’en oublier, je désire remercier chacun 
de vous personnellement pour votre précieuse 
implication et collaboration.
En terminant, je tiens au nom du Conseil municipal, 
en mon nom personnel et en celui de maire à vous 
souhaiter à tous, citoyennes et citoyens, un joyeux 
Noël, une bonne et heureuse année 2023, que la 
santé et du bonheur de chacun d’entre vous.
Au plaisir,
Steve Laberge, Maire

MOT DU MAIRE

Veuillez prendre 
note que l’heure de 
la tenue des séances 
est à 19 h 30.

CONGÉ DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 
2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. Nous 
serons de retour à compter du 4 janvier dès 8 h 30.

RAPPEL STATIONNEMENT D’HIVER
Afin de permettre aux équipes de déneigement 
de bien nettoyer les rues de la municipalité, il 
est interdit de stationner votre véhicule dans 
l’emprise de la rue entre 00 h 00 et 06 h 00, du 
15 novembre au 15 avril. En situation de non-
respect de cette réglementation, un remorquage 
du véhicule fautif pourrait être effectué.

COLLECTE DE SAPIN DE NOËL
Avis à tous, dans la semaine du 10 janvier, les 
employés des travaux publics procèderont à la 
cueillette des sapins de Noël. Les citoyens qui 
désirent en disposer doivent les laisser en bordure 
du chemin. C’est une cueillette de porte en porte. 
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NOUVELLES MUNICIPALES

Voici un aperçu de certaines informations de la part 
de votre conseil municipal.
La municipalité a procédé à la nomination de trois 
nouveaux lieutenants (e), sous la recommandation 
du comité de sélection de notre service incendie. Les 
nominés (e) sont :
• M. Pierre-Luc Brault, lieutenant
• M. Étienne Dumaine, lieutenant
• Mme Catherine Guay, lieutenante
Un mandat a été donné à la firme SOLINOV afin 
de procéder à l’étude de valorisation des boues 
des étangs aérés avant d’en disposer. Celles-ci sont 
actuellement entreposées dans des sacs filtrants, à 
l’usine d’épuration des eaux usées située au 20, rue 
Machabée. Le montant de cette dépense s’élève à 
4 340 $, plus taxes.
À la suite d’un appel d’offres sur invitation afin de 
procéder aux analyses en eau potable et eaux usées 
pour les années 2023-2024-2025, un mandat a 
été donné au laboratoire Eurofins – Environnex. Le 
montant de cette dépense s’élève à 24  997.60 $, 
plus taxes.
Un mandat a été octroyé à Mme Isabelle Robert pour 
les services de contrôle animalier pour les années 
2023 à 2025. Le montant annuel de cette dépense 
s’élève à 7 000.00 $, plus taxes. 
Deux mandats ont été donnés à la MRC le Haut-
Saint-Laurent afin qu’elle effectue un appel d’offres 
« regroupés » dont le premier est pour la collecte des 
ordures et le second pour la collecte des matières 
récupérables, pour et au nom de la municipalité.
Nous serons en mesure de connaître, à la mi-
décembre, qui sera le nouveau contracteur qui sera 
en charge des deux collectes.
Un mandat a été donné aux Pavages MCM afin 
d’effectuer du rapiéçage face au 541 et 581, rue 
Notre-Dame et dans le rang du Moulin pour un 
montant forfaitaire de 9 300.00 $, plus taxes.
Un mandat a été octroyé à la firme CDWARE afin de 
procéder à l’installation de 7 GPS dans les véhicules 
municipaux. Le montant pour l’installation et 
configuration s’élève à 1 211.00 $, plus taxes, plus 
des frais mensuels de 192.50 $ pour les 7 véhicules.
Un mandat a été donné à Air Image pour la prise de 
vue aérienne de notre municipalité. Le montant de 
cette dépense s’élève à 995.00 $, plus taxes.
Une contribution financière de 1  400.00 $ a été 
allouée à l’école Montpetit afin d’organiser un 
« déjeuner de Noël » pour les enfants du primaire.

CALENDRIER 2023
Une distribution du calendrier municipal 2023 a été 
effectuée au début décembre. Si vous croyez ne pas 
l’avoir reçu, vous pouvez venir en récupérer un au 
bureau municipal.

COLLECTE DES ORDURES (aux 2 semaines)
Dates à retenir :

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
La Municipalité de Saint-Chrysostome est activement 
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.

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 à l’adresse courriel dg@mun-sc.ca
Par la poste  : 624, Notre-Dame, 2e étage, Saint-
Chrysostome, Québec, J0S 1R0
Travaux, permis obligatoire

DÉCEMBRE 9 - 23

JANVIER 6 - 20

FÉVRIER 3 - 17

MARS 3 – 17 – 31

AVRIL 14 – 28

L’ÉCHOS DU CONSEIL

Ma liste de choses à faire  
pendant les vacances de NoËl :

prendre une marche pour admirer les décorations

faire du camping près du sapin

prendre un long bain chaud

faire un bonhomme de neige

boire un chocolat chaud en regardant un film

danser sur de la musique de noËL

passer la journée en pyjama

préparer un don pour des gens dans le besoin

faire des biscuits

rendre visite à quelqu’un



TROUSE D’URGENCE, 72 HEURES
SOYEZ PRÊTS EN CAS DE 
SITUATION D’URGENCE !

Depuis quelques années, l’intensité et le nombre de 
sinistres sont en croissance partout dans le monde 
et le Québec n’est pas épargné par ce phénomène. 
Des événements tels que les inondations hâtives, des 
tempêtes de vent ou du verglas nous font prendre 
conscience que la population n’est jamais à l’abri 
d’une situation d’urgence. Comme vous le savez déjà, 
la municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui 
contient les mesures à prendre face à une situation 
d’urgence.
Ces mesures permettent de maintenir des services 
essentiels comme le secours et la sécurité des 
personnes, la sauvegarde des biens ou l’hébergement. 
Des bénévoles forment l’équipe de sécurité civile. 
Ils sont invités de temps à autre à des rencontres 
d’information ou d’exercice.

NE L’OUBLIEZ PAS, VOUS ÊTES LE PREMIER 
RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!
En situation d’urgence, il vous revient 
d’accomplir les premiers gestes qui seront 
les plus déterminants pour assurer votre propre 
sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de 
vos biens. La prévention et la préparation sont les 
éléments essentiels pour faire face aux situations 
d’urgence.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
• Préparer votre trousse d’urgence et garder chez 

vous des provisions pour trois jours.
• Préparer votre plan d’urgence
• Assurer convenablement vos biens
• Informer la municipalité si vous avez des 

problèmes de mobilité
Vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de 
première nécessité dans l’attente des secours 
ou du rétablissement des services essentiels. 
Il est donc important de préparer une trousse 
d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez 
vous les articles essentiels, consultez la liste au 
verso et gardez-la à vue

TROUSSE D’URGENCE, 72 HEURES
• Eau potable – 2 litres par personne par jour
• Remplir la baignoire pour utilisation des 

toilettes et l’hygiène de base.
• Nourriture non périssable – provisions pour au 

moins 3 jours
• Ouvre-boîte manuel
• Radio à piles – piles de rechange
• Lampe de poche – piles de rechange
• Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, 

compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à 
épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques

• Chandelles
• Briquet ou allumettes
• Un réchaud à fondue et le combustible 

recommandé. Important de n’utiliser les 
réchauds au propane qu’à l’extérieur.

ARTICLES À EMPORTER EN CAS D’ÉVACUATION
En cas d’évacuation de votre domicile, par exemple 
lors d’une panne de courant prolongée, les articles 
suivants seront très utiles :
• Médicaments
• Articles pour l’hygiène – brosses à dents, 

serviettes, savon, papier hygiénique
• Vêtements de rechange
• Couvertures
• Argent
• Clés de voiture et de maison
• Pièces d’identité
• Articles pour bébés – lait maternisé, couches 

jetables, biberons
• Articles pour animaux domestiques – nourriture, 

médicaments, laisse
Conseils : Mettez à l’avance ces articles dans un 
sac à dos ou un bac. Si vous êtes une personne 
à mobilité réduite, n’oubliez pas votre canne, 
marchette ou fauteuil roulant.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du 
ministère de la Sécurité publique
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À METTRE À VOTRE CALENDRIER !!

PROCHAINE GRANDE VENTE !

Du 19 au 22 décembre, tout à la friperie du 
coin sera à 50% de rabais !

La friperie du coin est active depuis près de 35 
ans et on y retrouve des vêtements, des jouets, 
de la literie, des articles de cuisine et plus 
encore. Venez nous visiter, il nous fera plaisir de 
vous servir.

Merci à tous pour vos généreux dons !!

N’oubliez pas :

• Si vous désirez des repas préparés, nous vous 
offrons 5 choix de repas complets par semaine, 
pour seulement 7$ le repas, vous pouvez 
également vous joindre à nous les vendredis 
midi pour les repas communautaires à 10$ le 
repas (prix de présence sur place);

• Si vous avez besoin de transport médical, 
nous vous offrons ce service avec un préavis 
d’au moins 48h;

• Si vous voulez vous divertir, les bingos santé 
du jeudi après-midi sont de retour ainsi que 
les dimanches musicaux;

Si vous avez besoin d’aide en tout genre et 
que vous avez plus de 50 ans, vous pouvez 
communiquer avec Donna au 514 237-6118.

Pour plus d’informations sur nos services et 
activités, veuillez communiquer avec nous au 
450 826-4425.

À l’occasion des fêtes, la Société St-Jean-Baptiste 
désire offrir leurs vœux les plus chaleureux et 
une année de bonheur, de santé et de paix.

Raymonde Payant, Présidente

Nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, 
une merveilleuse année 2023.

De la part des membres du Club de l’âge d’or de 
Saint-Chrysostome.

L’équipe d’Ambioterra vous souhaite un joyeux temps des fêtes!

L’équipe d’Ambioterra vous souhaite un joyeux temps des fêtes!  En 2022, l’équipe d’Ambioterra 
a travaillé fort pour protéger la biodiversité, l’eau, l’air, la forêt et la terre de notre région!  Voici 
quelques-unes de nos actions de 2022 :

• Accompagner 20 propriétaires privés vers la protection des milieux riverains et aquatiques et 
de 10 espèces aquatiques en péril et d’intérêt pour la pêche sportive en Montérégie Ouest : 
le fouille-roche gris, le dard de sable, l’anguille d’Amérique, le bec- de-lièvre, la lamproie du 
nord, l’omble de fontaine, la truite brune, l’achigan à petite bouche, le doré jaune et le brochet 
d’Amérique;

• Restaurer 4600 mètres linéaires de rives pour améliorer la qualité de l’eau de la région chez 
4 agriculteurs volontaires qui ont à cœur l’environnement;

• Planter 2882 végétaux pour réduire la pollution agricole dans les cours d’eau, protéger la 
nappe aquifère qui sert à nos puits privés et capter 30 888 kg de CO2 pour lutter contre les 
changements climatiques.

• Lancer une pépinière régionale pour contrer le déboisement et créer des corridors écologiques 
pour protéger la faune terrestre en péril, comme la petite chauve- souris brune et l’engoulevent 
bois-pourri, et lutter contre les changements climatiques.

 Il est important pour vous de protéger l’eau que nous buvons, la forêt qui filtre l’air que nous 
respirons et la terre qui nous nourrit?

Faites un cadeau à la nature, faites un don pour protéger la biodiversité et l’environnement!

Visitez notre site internet :  
https://www.ambioterra.org/faire-un-don/ 

Merci pour votre soutien et joyeuses fêtes!
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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

LÀ OÙ JE ME TERRE
Caroline Dawson
C’est un pur plaisir que nous offre Caroline 
Dawson, née au Chili pays que ses parents ont 
dû fuir pour éviter les représailles de Pinochet et 
qui se sont réfugiés au Québec. Elle avait 7ans.

Dans une langue précise, sans prétention et 
bien d’ici, l’autrice nous raconte quelques 
évènements qui l’ont marquée dans ses efforts 
d’intégration à la société québécoise. Elle nous 
fait ressentir ce que vivent les nouveaux arrivants 
qui le plus souvent, malgré leur formation et 
leurs compétences doivent se résoudre à faire 
des ménages pour réussir à survivre.

Elle nous raconte ses efforts pour devenir ce 
qu’on attendait d’elle, se faisant un devoir de 
prouver à tous qu’elle était aussi bonne sinon 
meilleure.

À travers sa perception personnelle de notre 
société, on découvre bien des choses que 
nous ignorons de nous-mêmes. Vous en 
redemanderez!.

VOICI UN APERÇU DES NOUVEAUTÉS
• Le choix, Viola Ardone (roman italien)
• Ce que la vie doit à la mort, Boucar Diouf (psych. Mort mère)
• Obsolète, Alexandra Gilbert (roman québécois)
• De la jalousie, Jo Nesbro (suspense norvégien)
• L’inconnu du presbytère T.1, Josée Ouimet (roman hist. qué.)
• Les ailes d’Alexandra T.10, Anne Robillard (fantastique)
• Quelques solitudes, Marianne Brisebois (roman qué.)
• Le chant des bruants T.3, Claude Brisebois (roman qué.)
• Abigaël 1., Marie-Bernadette Dupuy (roman hist. franç.)
• Sur la route du tabac T.3, France Lorrain (roman qué.)
• Maudites belles années 1970-1974, Cynthia Maréchal (roman qué.)
• Angélique, Guillaume Musso (suspense français)
• Résonnances, Patrick Senécal (suspense qué.)
• Promets-moi un avenir, Sandra Virilli (roman qué.)
• Tabou 63 : Cacher son jeu, Jessica Di Salvio (roman jeunesse dépendance)
• Raphaëlle 1 : C’est pas vrai !, Natacha Bouthillier (roman jeunesse)
• Guérisons intérieures, Nicole Bordeleau (psycho.)
• Outlander CHA 9-1 l’adieu aux abeilles, Diana Gabaldon (roman hist. GB)
• Billy Summers, Stephen King (suspense américain)
• Mon année martienne, Farah Alibay (biographie aérospatiale)
• Une de moins, Chrystine Brouillet (suspense qué.)
• La doublure, Mélissa DaCosta (roman portugais)
• Tout le bleu du ciel, Mélissa DaCaosta (roman portugais)
• Là où je me terre, Caroline Dawson (roman qué. chilien).
• La femme de l’éclusier T.2, Lucy-France Dutremble (roman qué.)
• Quand viendra l’aube, Dominique Fortier (roman qué.)
• Humanismes, Daniel Lavoie (fables québécoises)
• Sans loi ni maître, Arturo Perez-Reverte (suspense espagnol)
• Les secrets de Fleat House, Lucinda Riley (suspense anglais)
• Femme fleuve, Anaïs Barbeau-Lavalette (roman qué.)
• Pire que l’éternité, Jocelyne Cazin (suspense qué.)

QUELQUES EXTRAITS :
« Il demeure que la première personne qui m’ait regardé dans les yeux et m’ait adressé la parole a été Marie 
Eykel personnifiant Passe Partout. » p.30

« Dans l’entrée commune délabrée, là où traînaient par dizaine des circulaires et les commères du building, 
subsistaient perpétuellement des effluves de friture et de pauvreté. Notre odeur. » p.40

«  Je sais surtout qu’on apprivoisait l’hiver en même temps qu’on apprenait les mots pour le dire  : neige, 
poudrerie, pluie verglaçante. Stie qu’y fait frette viendra plus tard. » p.50

« (le chauffeur) « nous menaçait d’arrêter l’autobus sur le bord du chemin et de nous abandonner là. Si ce n’était 
pas exactement de l’éducation bienveillante, ça avait le mérite d’être efficace. » p.91

« Nous avions déjà appris les codes imposés aux filles : il fallait être déniaisée, mais pas guidoune, pétard, 
mais pas pétasse, aguichante, mais pas agace et voguer funambules sur ce fil de fer. » p.113

« Il faut avoir côtoyé des analphabètes pour reconnaître la terreur qui se cache dans leurs yeux. » p.131

« Une grande percée du féminisme a été de libérer les femmes blanches d’une partie des travaux domestiques 
pour les faire exécuter par d’autres femmes, immigrantes comme ma mère. » p.136

« La première fois que j’ai senti qu’un livre parlait de ma famille, c’est quand j’ai lu Les misérables. J’ai alors 
compris l’universalité de la misère. » p.182

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LUNDI MARDI

MERCREDI

JEUDI JEUDIAteliers d'initiation à la
peinture : Découverte de

l'artiste en soi
6 à 14 ans 

Début: 6 février
Durée: 4 semaines
Coût atelier: 110$
(matériel inclus)

Horaire: Lundi 18h à 20h
       Prévoir vêtements appropriés

Centre culturel Dr Hétu (4e)
Artiste: Audrée Bourdeau

Prendre note que les
activités seront sur pause

durant la semaine de
relâche scolaire !

Saint-Chrysostome
Programmation

Activités - Hiver 2023
Ateliers d'initiation à la

peinture : Découverte de
l'artiste en soi

15 ans et +
Début : 7 février

Durée: 4 semaines
Coût atelier: 110$
(matériel inclus)

Horaire : Mardi 18h à 20h
Prévoir vêtements appropriés
Centre culturel Dr Hétu (4e)

Artiste: Audrée Bourdeau

Hockey Cosom 15 ans +
Début: 7 février

Durée: 10 semaines
Coût: 50 $

Horaire: Mardi 19h à 21h
Prévoir bâton de hobkey,

vêtements sports
Salle communautaire

Responsable: Jonathan Major
 

Cours de Yoga 16 ans +
Début : 8 février

Durée : 10 semaines
Coût : 100 $

 Niveau #1 Mercredi :
16h30 à 17h45

Niveau #2 Mercredi:
 18h à 19h15

Matériel : Bloc et tapis de
yoga

Centre culturel Dr Hétu (4e)
Animatrice: Karine Bazinet

 

Informatique 18 ans +
Début: 9 février

Durée: 8 semaines
Coût: 40 $

Informatique de base
 Jeudi: 16h30 à 17h30

 Comprendre les réseaux sociaux
Jeudi: 17h45 à 18h45

Prévoir tablette, papier, crayon
Centre culturel Dr Marc Hétu

Animatrice: Stéphanye Thibault
 

 
Hockey Cosom 8 à 14 ans

Début: 9 février
Durée: 10 semaines

Coût: 50 $
Horaire: Jeudi 19h à 20h

 Prévoir bâton de hockey,
vêtements sports

Salle communautaire
 
 

Mise en forme et
conditionnement physique

15 ans et +
Début: 16février

Durée: 10 semaines
Coût: 100 $

 Vie active Jeudi: 16h à 17h
Multi-cardio Jeudi:

17h30 à 18h30
Salle communautaire

Animatrice: Lyne Paquet
 

LOISIRS

La Municipalité de Saint-Chrysostome est heureuse de vous présenter la programmation d’activités en loisirs « Hiver 2023 ».

Les journées d’inscription seront le mercredi 18 janvier 2023 et le jeudi 19 janvier 2023 de 16 h 00 à 20 h 00 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 samueljulien@hotmail.com

AVANTAGES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :
• à prévenir les maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2 et les maladies du cœur;
• à améliorer l’attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau;
• à maintenir une bonne santé mentale;
• à améliorer le sommeil;
• à diminuer le stress;
• à diminuer le tabagisme.


