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NOUVELLES MUNICIPALES
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2023
• 6 février
• 6 mars
• 3 avril
• 1er mai
• 5 juin
• 3 juillet
• 14 août
• 5 septembre
• 2 octobre
• 6 novembre
• 4 décembre

Chères citoyennes et chers citoyens,
Le début de l’année 2023 a quelque peu été 
chamboulé par dame nature avec les accumulations 
de verglas sur les arbres, cela a amené des pannes de 
courants et de certains services de communication. 
Encore une fois, la municipalité a été proactive et a 
agi de façon efficace afin de dégager certaines artères 
de circulation qui étaient obstruées par des branches. 
Je désire remercier les employés des travaux publics, 
le service incendie et la direction générale pour 
votre travail. Je rappelle à chacun d’entre vous qu’il 
est important de prévoir une « Trousse d’urgence 72 
heures » afin de faire face toute éventualité.
Je tiens à féliciter et remercier le comité des loisirs 
ainsi que tous les bénévoles et partenaires qui ont 
travaillé à amasser des denrées afin de donner des 
paniers de Noël aux familles dans le besoin dans le 
cadre de la guignolée.
Je suis aussi heureux de vous informer que nous 
avons reçu en décembre dernier le nouveau camion 
«  Unité de service » pour notre service incendie, en 
remplacement du camion auto-pompe » de marque 
Ford 4X4 comptant plus de 35 ans de service. Ce 
nouveau camion servira à répondre aux appels de 
« Premier Répondant (PR) » et à remplir les citernes 
dans les points d’eau lors de sinistre.
J’invite la population à venir participer à la 
consultation citoyenne «  Famille et aînée  » qui 
se tiendra le 23 février prochain. L’objectif de cette 
rencontre est donné vos opinions sur les enjeux 
qui te touchent votre municipalité, que ce soit 
au niveau de la sécurité publique, loisirs, sports, 
logement, urbanisme, environnement, culture et vie 
communautaire. Votre participation et opinion sont 
importantes. Une seule date à retenir  : 23 février  
18 h 30 à 20 h 30 au Centre culturel Dr Marc Hétu.
Une nouvelle identité logotype sera dévoilée au 
courant de l’année 2023. Je laisse donc un peu de 
suspense avant d’en faire le dévoilement.
J’invite la population qui désire organiser les 
festivités de la St-Jean le 24 juin prochain à former 
un comité de bénévoles pour la tenue des festivités.
Si vous avez des questions, ou des sujets que vous 
voudriez partager, vous êtes les bienvenus à nos 
rencontres mensuelles du conseil, soit le premier 
lundi de chaque mois ou à mon adresse courriel 
mairie@mun-sc.ca
Au plaisir, Steve Laberge, maire

MOT DU MAIRE

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

STATIONNEMENT INTERDIT
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

ENTRE 00 H 00 ET 06 H 00 DANS LES RUES
APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

COLLECTE DES ORDURES
Aux deux semaines (période hivernale)

Le 3 et 17 février
Le 3, 17 et 31 mars

Le 7 et 28 avril
À compter du mois de mai, la collecte sera 
à toutes les semaines, et ce jusqu’à la fin 

octobre.

TRANSPORT ADAPTÉ ET MÉDICAL
SABEC

450-264-1131
1-866-764-1131

T AXIBUS
450-264-2267 / 1-877-699-2267

TRANSPORT ADAPTÉ DU HAUT-RICHELIEU
1-844-359-6024, poste 3123
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Voici un aperçu de certaines informations de la 
part de votre conseil municipal. Vous pouvez lire 
les procès-verbaux des séances sur notre site 
Web www.mun-sc.ca et l’enregistrement sonore 
des séances est également disponible.
Acquisition d’habits de combat pour le service 
incendie pour une somme de 7  395 $ chez le 
fournisseur l’Arsenal. 
Un montant de 10  000 $ a été alloué afin de 
procéder à des travaux de déboisement en 
bordure des rangs municipaux. Une entreprise 
spécialisée sera mandatée sous peu afin 
d’effectuer les travaux en vue de la réfection de 
ponceaux et aménagement de fossés pour des 
travaux d’asphaltage à venir.
Une demande d’aide financière a été formulée 
à Emplois Été Canada 2023 pour l’engagement 
de personnel pour la tenue du camp de jour 
2023 et aux travaux publics. 
À la suite de la confirmation de la subvention 
PRABAM (Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux) au montant de 
132 132 $, le conseil procèdera à l’amélioration 
des bâtiments suivants :
• Acquisition d’un nouveau système de 

chauffage et climatisation à la Salle 
communautaire, située au 400, rang  
St-Antoine. Le contrat a été donné à G.S. Pépin 
inc. au coût de 37 425 $.

• Un mandat a été donné à APH Cabinets 
inc. au montant de 6  933.68 $ pour le 
renouvellement des armoires et comptoirs à 
la caserne incendie.

• Un mandat a été octroyé à Gali Immobilier 
inc. au montant de 12  705 $ pour effectuer 
une réparation au mur arrière du garage 
municipal situé au 131, St-Alexis;

• Un mandat a été donné à Gestion Réno 
Solutions inc. au montant de 8 470 $ afin de 
procéder au retrait d’amiante à l’intérieur du 
garage municipal situé au 131, rue St-Alexis.

Que le conseiller Mario Henderson, district #1 
a versé son salaire du mois de janvier 2023 en 
don à la Fabrique Padre Pio. Cela représente un 
montant de 600.56 $.

L’ÉCHOS DU CONSEIL BUDGET 2023
Lors de la séance spéciale tenue le 19 décembre 
dernier, le conseil municipal de Saint-
Chrysostome a adopté un budget équilibré 
pour l’année 2023. Celui-ci représente des 
revenus de 4 093 090 $, des dépenses de  
3 667 056$ de même que des affections de  
426 034 $ servant entre autres à atténuer 
l’impact de certaines dépenses importantes.
Les dépenses et les affectations du budget 
2023 représentent une hausse 14,38 %, 
comparativement à l’année dernière. Cette 
majoration est liée notamment à une 
augmentation des coûts pour les équipements 
et pièces de remplacement, du carburant, des 
ententes salariales et de même que les contrats 
de service, tel que 6.9 % pour les ordures 
et 37.9% pour la collecte sélective. Elle est 
également engendrée par la hausse des quotes-
parts versées à la MRC du Haut Saint-Laurent et 
le Transport adapté Haut-Richelieu.
Au niveau du Budget d’investissements, 59.7% 
sont consacrés à la protection des actifs relatifs 
aux chemins, rues, rangs, fossés et ponceaux. 
Pour ce qui est de la modernisation des 
infrastructures d’eau potable, du pluvial et des 
égouts du secteur urbain, les études visant le 
remplacement de ceux-ci (Phase VI) sont déjà 
entamées pour être prêtes à être réalisées dès 
2024. S’ajoute à cela, une mise à niveau de 
notre parc informatique ainsi que quelques 
ajouts à nos bâtiments municipaux.
En période d’inflation et malgré la hausse 
des dépenses, l’objectif ultime du conseil 
municipal était de protéger les services aux 
citoyens tout en respectant la capacité de payer 
de ceux-ci. Comme les revenus principaux de 
la municipalité viennent de la taxe foncière 
et pour répondre aux besoins croissants de 
la population, nous avons dû procéder à un 
ajustement du taux de taxation.

Ainsi, pour le secteur Résidentiel, celui-ci 
passera de 0.72$ à 0.77$/ du 100$ d’évaluation 
et pour les secteurs Forestier et Agricole, ceux-
ci passeront de 0.507$ à 0.542$/ du 100$ 
d’évaluation, représentant une hausse de 7%.
De même, le budget 2023 sera aussi l’occasion 
d’amorcer un rattrapage progressif du taux de 
taxe non résidentiel et industriel par rapport 
à celui du secteur résidentiel. Ainsi, le taux 
de taxes pour ces secteurs sera de 0,93 $/ du 
100$ d’évaluation représentant 20,7% de plus 
que le résidentiel. Les revenus totaux de taxes 
foncières seront répartis comme suit: 72,4% de 
la catégorie « résidentiel », 5,7% des catégories 
«  non résidentiel et industriel  » et 21,9% des 
catégories « forestier et agricole ».
Nous sommes conscients que l’inflation touche 
toutes les tranches de la population et c’est 
dans un esprit de prudence que nous avons 
travaillé pour ce budget. Le défi fut de trouver 
un équilibre entre l’inflation et le grand besoin 
des citoyens pour l’amélioration des services de 
base et des actifs. Je profite de l’occasion pour 
remercier les membres du conseil municipal 
qui, par leur implication, contribuent à l’essor de 
notre ville.  Soyez assurés que le développement 
de la ville et les citoyens sont au cœur de nos 
préoccupations.
Pour plus de détails, vous pourrez consulter le 
Budget 2023 qui sera affiché sur le site Internet 
de la Municipalité au www.mun-sc.ca.
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FONCTIONNEMENT
Taxes foncières (68.0%) 2 633 538 $

Taxes services municipaux(17.3%) 739 173 $
Compensations tenant lieu de taxes (0.6%) 38 400 $

Transfert (10.3%) 465 804 $
Services rendus (1.9%) 96 200 $

Imposition de droits (2.4%) 75 470 $
Amendes et pénalités (0.1%) 2 500 $

Revenus d’intérêts (1.4%) 42 006 $
TOTAL Fonctionnement 4 093 090 $

CHARGES
FONCTIONNEMENT

Administration générale (21.5%) 757 583 $
Sécurité publique (16.5%) 548 923 $

Transports (25.1%) 930 414 $
Hygiène du milieu (17.8%) 761 110 $
Santé et bien-être (0.20%) 6 800 $

Aménagement, urbanisme et zonage (4.80%) 145 997 $
Loisirs et culture (13.10%) 429 176 $

Frais de financement (1.00%) 87 053 $
TOTAL des charges 3 667 056 $

CONCILIATION À DE FINS FISCALES
Remb. Dette à long terme (83 934) $

AFFECTATIONS

Sommes affectées à l’investissement (349 100) $

Excédents affectés au fonctionnement 7 000 $

SURPLUS/(DÉFICIT) - $

Les contribuables auront cette année, la possibilité d’acquitter leur 
compte en 5 versements lorsque le montant est de plus de 300 $. 
En 2023, les échéances sont :
 17 mars   15 septembre
 16 mai   14 novembre
 17 juillet

Voici en rappel les modes de paiement possible :
• par paiement électronique auprès de votre institution financière  

(au comptoir ou via la plateforme en ligne « Accès-D»;
• par chèque, carte débit ou comptant au comptoir de l’hôtel de 

ville;

Si votre paiement de taxes est inclus dans votre prêt hypothécaire, il 
est de votre responsabilité de faire parvenir votre compte de taxes à 
votre institution financière.
Dans le cas où un contribuable ne reçoit pas son compte de 
taxes municipales, il est de sa responsabilité de se renseigner en 
communiquant avec le Service de la taxation (450) 826-3911, poste 10.

TAXES MUNICIPALESSOMMAIRE BUDGET 2023

VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE
Du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023, le service des incendies reprendra 
les visites de prévention résidentielle dans le but de s’assurer que toutes 
les résidences sont bien protégées en cas d’incendie.
Nous vérifierons le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et, par 
le fait-même, nous pourrons répondre à toutes vos questions en lien avec 
les incendies. Nous pourrons également vous transmettre des conseils 
en lien avec le chauffage, l’électricité, la cuisson et bien plus encore.
Nous vous remercions à l’avance de votre accueil!
Pour plus d’information, les citoyens peuvent communiquer avec le 
technicien en prévention des incendies au tpi@mun-sc.ca
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PERMIS DE CONSTRUCTION / 
RÉNOVATION
Que ce soit pour la construction, la démolition, 
le lotissement, les travaux en bordure de cours 
d’eau et autres, l’obtention d’un permis ou d’un 
certificat pourrait être requis. Avant d’investir 
dans la réalisation de travaux, il est recommandé 
de consulter l’inspecteur municipal.
Cette démarche simple permet d’entreprendre 
correctement tout projet de construction ou de 
rénovation et d’être informé sur la nécessité 
ou non d’obtenir un permis ou un certificat 
d’autorisation. Une fois tous les documents en 
main, l’inspecteur a un délai de 60 jours pour 
émettre le permis.
Afin de vous éviter des déplacements inutiles, 
nous vous invitons à communiquer avec 
Dominique Liaud, inspecteur municipal au 
(450) 826-3911, poste 11. Il est recommandé 
de planifier à l’avance vos projets le temps 
d’émission d’un permis peut varier selon le 
volume des demandes. Les formulaires de 
demande de permis sont disponibles sur notre 
site Internet www.mun-sc.ca sous l’onglet  : 
Services aux citoyens – Urbanisme – Permis 
et certificats

LA TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE !
Même si nous savons que les toilettes ne 
devraient servir qu’à une chose  : faire ses 
besoins, il n’en demeure pas moins que 
plusieurs utilisent encore la toilette comme une 
poubelle en y jetant toutes sortes de choses 
comme des protections féminines, des lingettes 
humides, des condoms ou des restants de 
nourriture.
Évidemment, l’eau est épurée et traitée, mais si 
l’on y jette toutes sortes de choses, en plus d’être 
un geste de pollution, cela peut engendrer 
plusieurs conséquences néfastes, et ce, autant 
pour l’environnement que pour le réseau 
sanitaire.   D’abord, cela entraîne un gaspillage 
d’eau inutile, pour se débarrasser des matières 
qui pourraient très bien aller dans un bac de 
compost ou à la « vraie » poubelle.   Ensuite, 
envoyer n’importe quelles matières à la toilette 
risque de briser vos installations sanitaires, en 
plus de boucher ou endommager le réseau 
d’égout municipal.   Le processus d’épuration 
peut aussi s’avérer plus long quand il y a trop de 
résidus et son fonctionnement peut même être 
altéré, entraînant des coûts supplémentaires de 
traitement, qui malheureusement se retrouvent 
aux frais des citoyens par le biais du compte de 
taxes.
Finalement, le rejet de produits toxiques, comme 
des huiles, des peintures ou des médicaments, 
dans les toilettes est TOTALEMENT INTERDIT 
PAR LA LOI, car ceux-ci risquent de contaminer 
l’eau et de se retrouver dans l’environnement, 
causant du tort à la faune et à la flore aquatique.  
Bref, disposer adéquatement de ses matières 
résiduelles est le devoir de chaque citoyen, pour 
le bien-être de l’environnement, des finances 
publiques et des citoyens.
*** NE PAS JETER À LA TOILETTE  ***
Cheveux, condoms, couches et protège-couches, 
Q-tips, lingettes humides, matières grasses et 
huiles, médicaments, peintures et solvants, 
produits chimiques et toxiques, tampons et 
serviettes sanitaires, restants de nourriture, soie 
dentaire, etc.

NOUVEAU CONTRÔLEUR ANIMALIER
La municipalité de Saint-Chrysostome est fière 
de confier sa gestion des services animaliers à 
son nouveau contrôleur animalier, soit Mme 
Isabelle Robert. Partenaire auprès de plusieurs 
municipalités dans la MRC les Jardins de 
Napierville, Mme Robert assure une vision 
éthique de la gestion animalière. Les animaux 
non réclamés sont remis à l’orphelinat 
d’animaux NALI pour adoption.
Elle s’occupera notamment de :
• Prendre en charge et signaler les animaux 

perdus
• Mettre en adoption les animaux en santé 

non réclamés
• Offrir des services-conseil et le prêt de cages 

trappes pour les animaux de la faune ou 
indésirables

• Et bien plus!
Les citoyens peuvent signaler toute 
problématique en lien avec les animaux 
directement à MME ISABELLE ROBERT en 
composant le 514-916-6973 ou s’il s’agit d’une 
situation d’urgence composer le 9-1-1.

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, le service 
est gratuit.

CAMP DE JOUR 2023
Nous sommes heureux de vous annoncer 
qu’un camp de jour aura lieu cette année avec 
la même formule que l’an dernier. Une fois de 
plus, le conseil municipal a donné le mandat à 
« Les Événements droits au but » pour voir à la 
mise en place et planification du camp.
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VOTRE SERVICE DE MAILLAGE POUR 
FACILITER L’ACCÈS AU MONDE AGRICOLE
Les services de L’ARTERRE sont offerts 
gratuitement aux :
• Aspirants-agriculteurs
• Producteurs agricoles sans relève;
• Propriétaires fonciers (terres et bâtiments 

inutilisés).
La démarche comprend :
• L’inscription et la qualification;
• L’évaluation des besoins;
• La détermination du profil recherché;
• La recherche de candidats pour le jumelage;
• L’orientation vers les ressources 

professionnelles;
• Le soutien à la négociation et à la rédaction 

d’ententes;
• L’aide au transfert de ferme et à la reprise.
Un encadrement personnalité tout au long de 
la démarche de maillage entre les candidats 
facilite :
• Le démarrage de nouvelles entreprises par 

l’acquisition ou par la location d’actifs;
• La mise en place d’un partenariat d’affaires 

pour l’acquisition ou pour l’exploitation;
• L’Identification d’une relève potentielle 

ou d’un cédant pour le transfert d’une 
entreprise agricole.

L’ARTERRE contribue à la vitalité des 
communautés et à l’occupation du territoire 
par :
• Le développement et le maintien du 

dynamisme agricole des régions en réalisant 
des jumelages durables;

• La valorisation de nouvelles opportunités 
entrepreneuriales et économiques;

• Le soutien à l’établissement et à la reprise 
d’entreprises agricoles;

• Le développement et le partage de 
connaissance utiles aux agents de maillage.

Pour trouver votre agent de maillage :  
www.arterre.ca

GUIGNOLÉE 2022
Le comité des loisirs tient à remercier 
la communauté qui ont contribué et ou 
participé à cet événement ainsi qu’à Transbus 
de nous avoir permis exceptionnellement 
d’avoir un endroit pour la guignolée 2022.
Près de 8 654 $ ont été recueillis. Avec cet 
argent et les denrées, plus de 86 paniers 
ont été distribués aux familles et personnes 
dans le besoin.
Le comité désire adresser un gros MERCI 
aux bénévoles pour la réalisation de ce 
projet. Les noms de tous les donateurs ne 
seront énumérés, mais ceux-ci sauront se 
reconnaître à travers ces remerciements. 
Soyez assuré que, quelle que soit la valeur 
de votre don, il a fait la différence. Nous n’y 
serions jamais arrivés sans votre GRANDE 
générosité. Encore une fois, au rendez-vous 
de la solidarité et de l’entraide, vous êtes des 
champions! 
Comité des loisirs de Saint-Chrysostome

CLUB DE SOCCER SAINT-CHRYSOSTOME
C’est avec énormément  de regret que les 
membres du CA du Club de Soccer Saint-
Chrysostome ont voté unanimement pour 
mettre fin aux activités du club de soccer.
Nous avions espéré l’ajout de nouveaux 
membres au sein du conseil d’administration 
pour avoir une relève longtemps souhaitée et 
qui ne s’est jamais présentée.
Nous voudrions remercier toutes les personnes 
ayant donné de leur temps au fil des années 
pour faire en sorte que tous les enfants puissent 
avoir du plaisir  dans les victoires comme dans 
les défaites.
Un merci donc a tous les bénévoles qu’ils aient 
étés sur le conseil d’administration, entraîneurs, 
arbitres ou juges de lignes ou tout simplement 
un aidant lors des activités du club.
Un merci également à la municipalité de 
Saint-Chrysostome  pour les infrastructures 
qui nous étaient mises à disposition, mais 
aussi à tous les commanditaires qui nous ont 
supportés financièrement par leur générosité.
Si vous voulez communiquer avec nous, 
veuillez écrire à l’adresse suivante : 
soccerstchrysostome@gmail.com
Votre conseil d’administration
Dominique, Sandra et Pascal

GAGNANTS – DÉCORATIONS DE NOËL
Voici les gagnants du concours «  Décoration 
de Noël » :
• Thomas Soulières – Jeux de société
• Eva Demers – Jeux de société
• Céline Coallier – Bûche de Noël de « La 

Crèmerie Passion Glacée »
• Manon Rochefort – Une visite pour un 

entretien ménager « Entretien ménager 
Caroline Brunet »

NOUVELLES MUNICIPALES



LE MAGE DU KREMLIN
Guiliano Da Empoli
Si la seule pensée de ce que pourrait faire 
Vladimir Poutine avec ses armes nucléaires vous 
rend anxieux, voilà un ouvrage qui pourra vous 
rassurer, ou pas!
L’auteur est italien né en France, il enseigne 
les sciences politiques et est souvent consulté 
par les dirigeants. Dans ce «  roman  », il nous 
raconte la vie et les idées de Vladisclave Sourkov 
(nommé ici Vadim Baranov) qui fut un des 
principaux conseillers de Poutine. Comme ce 
dernier, il désire que la Russie retrouve son 
territoire d’antan et qu’on reconnaisse son pays 
comme première puissance mondiale.
Celui-ci aurait été un metteur en scène créatif et 
un homme d’affaires, il a fondé le parti Russie 
unie qui a porté Poutine au pouvoir. Il fut 
longtemps le numéro 3 du gouvernement. Pour 
lui, tous les moyens sont bons pour récupérer 
l’Ukraine. Il aime entretenir la stratégie du 
chaos en encourageant financièrement les 
mouvements radicaux, comme les complotistes, 
afin de déstabiliser l’Occident. On apprendra 
d’où viennent ces fameux oligarques et le sort 
que leur réserve le nouveau tsar.

VOICI UN APERÇU DES NOUVEAUTÉS
• Nuit sombre et sacrée, Michael Connelly (policier américain)
• Chaîne de glace, Isabelle Lafortune (suspense québécois)
• Les masques éphémères, Donna Leon (suspense américain)
• Le chant d’Haiganouch, Ian Manook (roman français/arménien)
• Le dernier manège, Guillaume Morrissette (suspense qué.)
• Place des Érables 6, L. Tremblay-D’Essiambre (roman qué.)
• Le mouroir des anges, Geneviève Blouin (roman hist.qué.)
• Pierre Gervais au cœur du vestiaire, Mathias Brunet (biog./ sportif)
• La prière de l’épinette noire, Serge Bouchard (mœurs, coutumes autochtones)
• Ce qui se passe au camping reste au camping, Amélie Dubois (roman qué.)
• C’est le bout de la …, Catherine Bourgault (roman qué.)
• Identités croisées, Harlan Coben (suspense légal américain)
• La gouvernante, Joyce Felding (suspense anglo-canadien
• Crossroads, Jonathan Franzen (roman américain)
• La vie compliquée de Léa Olivier no 16, Catherine Girard-Audet (roman jeunesse)
• Maple, David Goudreault (suspense québécois)
• Anna Caritas 6/1, Patrick Isabelle (fantastique qué.)
• Éteignez tout et la vie s’allume, Marc Levy Roman français)
• Les éternels no 8 et 9, Priska Poirier (fantastique qué.)
• Capitaine Wilder 2, Béthanie Wilder, Anne Robillard (fantastique qué.)
• La traversée des temps T.3, Eric-Emmanuel Schmitt (roman hist. français)
• La maison sans souvenirs, Donato Carrisi (suspense italien)
• C’est mon corps, Élise Gravel (sc. soc. Corps/enfant)
• L’hypothèse amoureuse, Ali Hazelwood (roman américain)
• Défense d’entrer filles 1 et 3, Caroline Héroux (roman jeunes)
• Cupidité, Don Meyer (suspense anglais/africain)
• Raté, Hugo Meunier (roman qué.)
• Dossiers non résolus, Kathy Reichs (suspens)
• Une écharpe dans la neige, Viveca Sten (suspense suédois)
• Nos oiseaux, Éric Dupont (zoologie jeune)
• Défense d’entrer filles 2, Caroline Héroux (roman jeune)
• Meurtres avec malveillance, Thomas King (suspense anglo-canadien)
• L’illusion du mal, Piergiorlio Pulixi (suspense italien)
• Cercles de pierres, enquête de Washington Poe, W.W. Craven (suspense anglais)
• Tout est Ori, Paul Serge Forest (roman qué.)
• Une chose à cacher, Élizabeth George (suspense américain)
• Légendaires résistances T.2, album jeunesse
• Au premier regard, Lisa Gardner (suspense américain)
• Sept, celle qui voit, Johanne Seymour

QUELQUES EXTRAITS :
« Chez vous, l’argent est essentiel, c’est la base de tout. Ici, je vous l’assure, ce n’est pas comme ça. Seul le 
privilège compte en Russie (…) le privilège est le contraire de la liberté, une forme d’esclavage plutôt. » p.49

« Quand ils avaient décidé de parier sur Poutine, les oligarques pensaient simplement changer de représentant, 
pas changer le système. » p.130

« Mais il est vrai que le Tsar (Poutine) ne serait pas arrivé là ou il est arrivé en restant dans le domaine du 
concevable. » p.152

« Moi, je ne peux le nier, j’ai glissé dans le nouveau régime avec le naturel de celui qui avait dans le sang au 
moins trois siècles de courbettes. » p.158

« Les gens pensent que le centre du pouvoir est le cœur d’une logique machiavélique quand en réalité c’est le 
cœur de l’irrationnel et des passions. »p.207

« C’est ce que comprend bien le Tsar (Poutine). Il est comme moi passionné de judo et en connaît les règles de 
base : utiliser la force de l’adversaire contre lui. » p.217
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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



Ton opinion nous tient à coeur!
Viens partager les enjeux qui te touchent

Prix de participation! 
 

Sécurité et transport
Loisirs et sports
Logement et urbanisme

Environnement et
changement climatique
Culture et vie
communautaire

Consultation 
Citoyenne

23 février 2023 | 18 h 30 à 20 h 30
Bouchées et consommations incluses

Centre culturel Dr Marc Hétu
624, Notre-Dame, Saint-Chrysostome

Bienvenue à tous! C'est gratuit!
Informations: 450 826-3911

Animateurs sur
place pour les

jeunes enfants!

Famille et aînée


