
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à huis clos le 8 février 2021 
à 18h00 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; 
Serge CHABOT, conseiller; 
Alain CLÉMENT, conseiller; 
Simon DUFAULT, conseiller; 
Gilbert GRENIER, conseiller; 
Francine TREMBLAY, conseillère; 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le Maire Jean-Marc Ménard. 
 
Assiste également à la séance : 
 
Heidi BÉDARD, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Monsieur le maire déclare la séance du conseil ouverte à 18 h04. 
 

049-02-2021 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Attendu que  le Conseil municipal a pris connaissance de l’ordre du jour 

de l’avis de convocation de la séance extraordinaire du 
8 février 2021 et qu’il souhaite l’adopter tel que soumis; 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 2. Achat d’un véhicule de voirie 

 
Le présent point est reporté à une séance ultérieure. 

 
Mme Francine Brasseur arrive et prend son siège à 18h07. 

 
050-02-2021 3. Achat d’un véhicule pour les premiers répondants 

 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Christine souhaite acquérir un 

véhicule qui servira pour le nouveau service de premiers 
répondants; 

 
Attendu qu’ un véhicule correspondant à nos besoins a été trouvé chez 

Honda Magog; 
 
En Conséquence, 
Il est proposé par M. Simon Dufault, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Sainte-Christine achète GMC, Canyon 2015 de 
110 673 km, 4 x 4, boite de fibre, mag peu d’été, siège en cuir chez Magog 
Honda au coût de 32 779,38 $, taxes incluses. 



 

 

 
Que le maire, M. Jean-Marc Ménard, et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Heidi Bédard, soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Municipalité le contrat d’achat dudit véhicule. 
 
Qu’ils soient également autorisés à signer tout document nécessaire à la 
bonne marche de cette acquisition. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

053-02-2021 4. Ajout d’un point à l’ordre du jour 
 
Attendu que tous les élus présents acceptent l’ajout d’un nouveau point 

à l’ordre du jour; 
 
En Conséquence, 
Il est proposé par Mme Francine Tremblay, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le point suivant soit ajouté à l’ordre du jour : 
 

 Achat d’étagères pour le garage municipal 
 

052-02-2021 5. Achat d’étagères pour le garage municipal 
 
Attendu qu’ il y a lieu de faire un ménage et un inventaire de tous les 

biens se trouvant dans le garage municipal; 
 
Attendu qu’ il y a lieu d’assurer une meilleure disposition des biens de 

la municipalité dans le garage afin de maximiser l’espace, 
mais également l’efficacité; 

 
Attendu qu’ il y a lieu de faire l’achat d’étagères pour le garage 

municipal; 
 
En Conséquence, 
Il est proposé par Mme Francine Brasseur, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Sainte-Christine achète 2 étagères d’une grandeur 
de 12 pieds, d’une profondeur de 3 pieds et d’une hauteur de 10 pieds, chez 
Surplus Dépôt à Roxton Falls au coût approximatif de 650,00 $ chacune, 
taxes en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Conformément aux dispositions de la loi, une période de questions doit-être 
accordée au public. Compte tenu de la pandémie qui sévit actuellement et 
que le Conseil municipal siège à huis clos, il n’y aura donc pas de période 
de questions au public. Toutefois, les citoyens ont été invités à transmettre 
leur demande par courriel. Aucune demande n’a été reçue. 
 

053-02-2021 7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Attendu que  les sujets de l’ordre du jour sont épuisés; 
 



 

 

En conséquence, 
Il est proposé par M. Gilbert Grenier, 
Et il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Et résolu que la séance soit levée à 18h43. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

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


