PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE
LE 13 juillet 2016 À 20H00
Tenue à la salle du conseil municipal
au 629 rue des Loisirs à Ste-Christine
ILS
SONT
PRÉSENTS
L’ASSEMBLÉE :

À

L’OUVERTURE

DE

Mme Huguette St-Pierre Beaulac, maire
Et les conseillers suivants :
Monsieur Patrick Benoît
Monsieur Jean-Marc Ménard
Monsieur Mario Noël
Monsieur Gilles Roberge
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame
Huguette St-Pierre Beaulac.
Était également présente:
Madame Caroline Lamothe, directrice générale et secrétairetrésorière
Il est absent à l’ouverture de l’assemblée :
Monsieur Simon Dufault
Monsieur Gilbert Grenier
1. Adoption de l’ordre du jour
173-07-2016

Il est proposé par M. Gilles Roberge
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
2. Demande au PIIRL
ATTENDU QUE suite à notre demande au Programme de
réhabilitation du réseau routier local au volet redressement (PIIRL);
ATTENDU QU’après information prise sur le traitement de surface
double;
ATTENDU QUE les deux tiers du 1er rang Ouest est en asphalte;
ATTENDU QUE les orientations du ministère est de maintenir et
d’entretenir le réseau routier;
ATTENDU QUE suite à ces constatations et avec l’autorisation du
ministère les travaux proposés sont conformes;

174-07-2016

Par conséquent,
Il est proposé par M. Patrick Benoît
Et résolu à l’unanimité d’appliquer le PIIRL à la mise en forme en
ajoutant de la pierre concassée, le changement de 2 ponceaux et le
nettoyage des fossés. Le tout conforme au plan d’intervention
Monsieur Simon Dufault prend son siège à 20h19
Monsieur Gilbert Grenier prend son siège à 20h27
3. Demande à la Taxe d’accise

175-07-2016

Il est proposé par M. Simon Dufault
Et résolu à l’unanimité d’autoriser la Directrice générale à
compléter les documents pour l’obtention de la subvention à la Taxe
d’accise et ce, pour l’asphaltage de la phase III du 1er rang Ouest.
4. Rue Delage
ATTENDU QU’une résolution #158-07-2016 nommant la
nouvelle rue : rue Delage;
ATTENDU QU’une demande de la famille a été faite suite au
décès de M. Pierre Delage de nommer la rue : rue Pierre-Delage;

176-07-2016

Il est proposé par M. Gilles Roberge
Et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de la famille en
nommant la nouvelle rue : rue Pierre-Delage

5. Période de question
Aucune question
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
177-07-2016

Il est proposé par M. Simon Dufault
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21h55.
En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé
chacune des résolutions qui en fait partie.

_______________________
Caroline Lamothe
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

________________________
Huguette St-Pierre Beaulac
Mairesse

