
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2021 à 
19h47, immédiatement après la séance extraordinaire d’adoption du budget 
2022 et du plan triennal l’immobilisations 2022 à 2024, à la salle du conseil 
située au 629, rue des Loisirs à Sainte-Christine, conformément aux 
directives du ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 
À laquelle séance sont présents : 
Jean-Marc MÉNARD, maire; 
Francine BRASSEUR, conseillère; 
Simon DUFAULT, conseiller; 
Gilbert GRENIER, conseiller; 
Mickaël L. GIGUÈRE, conseiller; 
Pierre NOËL, conseiller; 
Patrick WOLPUT, conseiller; 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le Maire Jean-Marc Ménard. 
 
Assistent également à la séance : 
 
Heidi BÉDARD, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Jacque LECLAIR, Directeur du service incendie 
Gilles TÉTREAULT, Inspecteur municipal 
Daniel Richard, Inspecteur municipal 
 
Monsieur le maire déclare la séance du conseil ouverte à 19h47. 
 

365-12-2021 1. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 
Attendu que  le Conseil municipal a pris connaissance de l’ordre du jour 

de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 et qu’il 
souhaite l’adopter tel que soumis; 

 
En Conséquence, 
Il est proposé M. Simon Dufault, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 2. Avis de motion – Règlement déterminant les taux de taxation, 

les compensations, les tarifications et les conditions de leur 
perception pour l’exercice financier 2022 

 
M. Gilbert Grenier, par la présente : 

 Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
le règlement no 357-2021 déterminant les taux de taxation, les 
compensations, les tarifications et les conditions de leur perception 
pour l’exercice financier 2022. 

 Dépose le projet de règlement numéro 357-2021 déterminant les 
taux de taxation, les compensations, les tarifications et les 
conditions de leur perception pour l’exercice financier 2022. 

 
366-12-2021 3. Adoption des comptes 

 
Attendu qu’ une liste des comptes payés et à payer, ainsi qu’une liste 

des salaires payés sont présentées au conseil municipal; 



 

 

 
En conséquence, 
Il est proposé par M. Gilbert Grenier, 
Et il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’adopter la liste des comptes payés et à payer, ainsi que des salaires payés 
qui sont été présentées lors de la présente séance : 
 

Comptes à payer  23 213,87 $ C2100405 à C2100415 
 2 958,44 $ L2100167 à L2100175 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
367-12-2021 4. Transferts budgétaires 

 
Attendu qu’ il y a lieu de procéder aux transferts budgétaires afin 

d’assurer un suivi des variations budgétaires des 
dépenses, des revenus et des engagements, conformément 
au Règlement no 346-2021 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires et une délégation de 
certains pouvoirs du conseil; 

 
En conséquence, 
Il est proposé par M. Patrick Wolput, 
Et il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal adopte la liste de contrôle des amendements 
budgétaires de l’année 2021 telle que déposée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 5. Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, une période de questions portant 
uniquement sur les sujets présentés à l’ordre du jour est accordée au public. 
Le maire invite donc les personnes présentes à poser des questions aux 
membres du conseil municipal. 
 

368-12-2021 6. Clôture de la séance 
 
Attendu que  les sujets de l’ordre du jour sont épuisés; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par M. Pierre Noël, 
Et il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Et résolu que la séance soit levée à 19h50. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

    
Heidi Bédard,  Jean-Marc Ménard, 
Directrice générale et  Maire 
Secrétaire-trésorière 


