
 
 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-CHRISITNE 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Christine, tenue le 8 avril 2019, à compter de 19h30, au Centre municipal 
situé au 629 rue des Loisirs, sous la présidence de monsieur Simon Dufault, 
maire suppléant; cette séance est tenue selon les dispositions du règlement 
municipal et du Code municipal. 
 
 
Sont présent : 
 
Les conseillers : 
Conseiller #1 : Monsieur Normand Roy  
Conseiller #2 : Monsieur Simon Dufault 
Conseiller #3 : Monsieur Serge Chabot 
Conseiller #4 : Madame Francine Tremblay 
Conseiller #5 : Madame Francine Brasseur 
Conseiller #6 : Monsieur Gilbert Grenier 
 
Absent :  
Monsieur Jean-Marc Ménard, maire  
 
Est également présente : 
Madame Caroline Lamothe, Directrice générale, greffière et secrétaire-trésorière 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU 
JOUR  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
2.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil 

tenue le 11 mars 2019 
 
3. SUIVI 
 
4. FINANCES  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. ADMINISTRATION GENERALE 
6.1 Assermentation d’une élue municipale 
6.2 FQM / Formation : Rôle d’un élu municipal et le code d’éthique et 
déontologie 
6.4 Déclaration des intérêts pécuniaires  
6.3 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement, et transmission au DGE 
6.4 Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement 
6.5 Transmission du Certificat 
6.6 Transmission du règlement d’emprunt au MAMAH 
6.7 Élection municipal 
6.8 Antécédent Judiciaire 
6.9 Modification de soumission / Technima 
6.10 Demande d'appui Omnibus région d'Acton 
6.11 Bon de commande : logiciel – Fosses septiques et poste supplémentaire 

 
 

7. SECURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Rapport du chef pompier  
7.2 Confirmation volet 2 / Demande d’aide financière- Programme en sécurité 

civile 
7.3 Croix-Rouge - Programme de formation en sécurité civile 

 
 



8. TRANSPORT VOIRIE 
8.1 Rapport de l’inspecteur 
8.2 Pavage des accotements sur les 2 côtés du chemin Béthanie 
8.3 Achat miroir convexe 
8.4 Demande de rencontre avec le MTQ et M. Beauchesne 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Différentes mesures pour remettre à niveau les installations sceptiques 
9.2  Bilan 2018 de la Régie 

 
 

10. URBANISME 
10.1 Dossier de nuisances 
 

11. LOISIRS CULTURE 
11.1 Patinoire 
11.2 Contrat / Fauchage de la pelouse 
11.3 Représentant des Loisirs 
 
 
12. RAPPORT 
12.1 Procès-verbaux MRC d’Acton du 16 janvier 2019 et du 13 février 2019 
12.2 Procès-verbaux RIAM du 27 mars 2019 

 

13-  VARIA 

14-  CORRESPONDANCE  
14.1 Ville d’Acton Vale / Invitation : Point de presse concernant l’achat VTT 
14.2 Coopérative de solidarité de santé de la MRC / Invitation : Inauguration du 

Groupe de Médecine Familiale (GMF) et nouveaux locaux 
14.3 Notre-Dame-de-Bonsecours / Demande d’appui, Actions pour l’achat local 

de produits agroalimentaires 
14.4 Paroisse Sacré-Cœur de Jésus / Lettre de remerciement 
14.5 Carrefour Action municipale et famille / On jases-tu? 
14.6 MMQ / La MMQ est la solution pour votre protection contre les 

cyberattaques 
14.7 L’association pulmonaire Québec / 13e campagne provinciale d’arrachage 

de l’herbe à poux 
14.8 MRC d’Acton  / Faits saillants 2018 
14.9 FQM | Accès à Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire québécois 
14.10 SUBVENTION - branchez vos véhicules électriques au travail 
 
 
 
15 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
15.1 Coopérative de solidarité de santé de la MRC  
15.2 Sclérose en plaques St-Hyacinthe – Acton 
15.3 La fondation La clé sur la porte Inc. 
15.4 FADOQ de Sainte-Christine 

15-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
16-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
93-04-2019 Sur proposition de monsieur Serge Chabot 

Il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
94-04-2019 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 

11 mars 2019 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 mars 2019 et que tout semble 
conforme, 
 
Sur proposition de madame Francine Brasseur 
Il est résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-
verbal soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 3. SUIVI 

 4. FINANCES 
95-04-2019 Adoption des comptes payés 

Attendu que  tous les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des 
comptes  pour la période de mars 2019; 
 
Attendu que monsieur Gilbert Grenier et monsieur Serge Chabot, conseillers 
responsables des finances, ont pris connaissance de toutes les factures ainsi que 
des chèques qui font références à la liste des comptes 
 
Sur proposition de monsieur Gilbert Grenier 
Il est résolu d’accepter les comptes payés suivant :  

 
Comptes payés en mars 2019 65 479.19$     # C1900073 à C1900108 
Salaires payés en mars 2019   7 467.01$     # D1900054 à D1900079 

                       #P1900005-6-7  
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
Aucune 

 6. ADMINISTRATION GENERALE 
 

 Assermentation d’une élue municipale 
Une mention est donnée, que Madame Francine Tremblay a été assermentée le 8 
avril 2019. 
 

96-04-2019 FQM / Formation : Rôle d’un élu municipal et le code d’éthique et de déontologie 
Sur proposition de monsieur Gilbert Grenier 
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de Mme Francine Tremblay 
pour assister à deux formation en ligne au coût de 300$ taxes en sus chacune : 

 Les rôles et responsabilités des élu(e)s 
 Le comportement éthique 

 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 Déclaration des intérêts pécuniaires  
 Un formulaire a été remis au nouveau membre du Conseil pour qu’elle puisse le 

compléter et le remettre à la Directrice générale lors de la séance régulière du 13 
mai 2019. 
 

 Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement et transmission au DGE 
La directrice générale fait la lecture du certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement et transmission au DGE concernant le règlement d’emprunt 
#332-19 autorisant l’acquisition d’un immeuble de gré à gré et autorisant un 
emprunt pour en acquitter le coût de 30 000$. 

  
Transmission du certificat et du règlement d’emprunt numéro 332-19 



La directrice générale fait la mention que la transmission du règlement pour 
approbation par le ministre des Affaires municipales du Québec va être fait dès 
que possible. 
 

 Élection municipal 
Une mention est faite que Mme Francine Tremblay est la seule candidate pour le 
poste de conseiller numéro 4 (poste vacant) et que par conséquent elle a été élue 
par acclamation. La période de mise en candidature était du 22 mars 2019 au 5 
avril 2019. 
 
Antécédent judiciaire 
Point remis 
 

97-04-2019 Modification de soumission / Technima 
Attendu que la municipalité a accepté par résolution numéro 41-02-2019, la 
soumission Technima au coût de 618.25$ taxes inclues ; 
 
Attendu que des corrections doivent avoir lieu sur le fichier d’impression; 
 
Sur proposition de monsieur Normand Roy 
Il est résolu que la municipalité accepte la nouvelle soumission au cout de 690.25 
taxes en sus. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

98-04-2019 Demande d’appui / Omnibus région d’Acton 
Considérant une demande de modification à l’entente relative à l’exploitation du 
service de transport adapté et collectif Omnibus région d’Acton  
 
Sur proposition de monsieur Gilbert Grenier 
Il est résolu que la municipalité de Sainte-Christine accepte les demandes de 
modifications suivantes :  
 
1. Mettre fin à la desserte de la ville de Drummondville (les vendredis).  

2. Mettre fin à la desserte de la ville de Granby (les vendredis).  

3. Retirer de l’offre de service la desserte de la ville de St-Hyacinthe les mercredis 
midi.  

4. Modifier l’offre de service vers la ville de St-Hyacinthe les vendredis soir en y 
ajoutant une clause de réservation minimale de trois personnes afin d’effectuer le 
déplacement.  

5. Retirer de l’offre de service la mention spéciale de desserte ‘’exceptionnelle’’ 
des mardis soir d’été à Acton Vale (mardis show) ayant lieu après la fermeture de 
l’organisme.  
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

99-04-2019 Bon de commande : Logiciel – Gestion des fosses septiques et l’ajout d’un poste 
supplémentaire 
Sur proposition de monsieur Serge Chabot 
Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine autorise l’acquisition du 
module « Gestion des fosses septiques » au coût de 1 309.25$ taxes en sus et ce, 
incluant la formation, le suivi téléphonique et le soutien technique pour l’année 
2019.  
 
Que la Municipalité de Sainte-Christine autorise l’ajout d’un poste de travail 
supplémentaire (comptoir de la réception) au coût de 266$ taxes en sus. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

100-04-2019 Congé de Pâques 
Sur proposition de monsieur Normand Roy 
Il est résolu que la Municipalité autorise la fermeture du bureau municipal lundi le 
22 avril 2019 pour le congé de Pâques. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 
 

101-04-2019 Parc école 
Sur proposition de monsieur Gilbert Grenier 
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de buts de soccer neuf pour le Parc 
école de Sainte-Christine. Ledit montant va être déduit du budget réservé pour 
l’asphaltage de la cours arrière de l’école (25 000$). 
 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. SECURITÉ PUBLIQUE 
Rapport du chef pompier  
Monsieur Jacques Leclerc, directeur du service incendie de Sainte-Christine, fait 
son rapport mensuel. 
 

102-04-2019 Sur proposition de monsieur Serge Chabot 
Il est résolu que la municipalité de Sainte-Christine autorise l’ouverture d’un 
compte chez NAPA. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Confirmation volet 2 / Demande d’aide financière – Programme en sécurité civile 

 Une mention est faite par la Directrice générale que la municipalité a été acceptée 
pour l’aide financière au Programme en sécurité civile (volet 2) et l’argent a déjà 
été déposé dans le compte. Cette subvention est utilisée dans le but de faire 
l’acquisition d’une génératrice. 

 
 

103-04-2019 Croix Rouge – Programme de formation en sécurité civile 
Sur proposition de madame Francine Brasseur 
Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine autorise l’inscription de 
quatre (4) personnes pour assister aux formations en sécurité civile offertes par la 
Croix Rouge.  
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
 

104-04-2019 Modification du règlement de prévention incendie 
Sur proposition de madame Francine Tremblay 
Il est résolu que la municipalité de Sainte-Christine autorise la modification du 
règlement de prévention incendie concernant les demande de permis pour les feux 
à ciel ouvert.  
 
Que la municipalité ne délivra plus de permis pour les feux de broussaille ou 
autres matières organiques, les demandes devront dorénavant être adressées à M. 
Jacques Leclerc. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

105-04-2019 Relais pour la vie 
Sur la proposition de Monsieur Serge Chabot 
Il est résolu que la municipalité de Sainte-Christine remette un commandite de 
150$ au Relais pour la vie et ce, pour les pompiers de Sainte-Christine qui 
participe à cette levée de fonds. 
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 8. TRANSPORT VOIRIE 
Rapport de l’inspecteur  
Monsieur Gilles Tétreault, directeur du service de voirie et cours d’eau de Sainte-
Christine, est absent. 
 

106-04-2019 Pavage des accotements sur les 2 côtés du chemin Béthanie 



Considérant que la gestion du chemin Béthanie incombe au Ministre en vertu de 
la Loi sur la voirie, au terme du décret numéro 292-93 du 3 mars 1993 et ses 
modifications ultérieures : 
 
Considérant que la Municipalité, par voie de résolution numéro 303-12-2017, a 
demandé au Ministre que soient pavés les accotements du chemin Béthanie; 
 
Considérant que les autorités gouvernementales et municipales souhaitent 
améliorer la sécurité et la convivialité de la route pour les cyclistes et/ou les 
piétons; 
 
Considérant que le Ministre est habilité à conclure la présente entente en vertu de 
l’article 32 de la Loi sur la voirie; 
 
Considérant que la Municipalité est habilitée à conclure une entente en vertu de 
l’article 34 de la Loi sur la voirie et de l’article 66 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
Considérant que tous les élus mentionnent avoir pris connaissance de l’entente 
d’asphaltage des accotements afin d’améliorer les deux aspects impliquant 
notamment l’asphaltage d’accotements de routes sous la gestion du Ministre 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Monsieur Normand Roy 
Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine d’accepter le protocole 
d’entente d’asphaltage d’accotement d’une route sous la gestion du Ministre tel 
que proposé; 
 
D’AUTORISER le maire ou le maire suppléant et la directrice générale à signer le 
protocole d’entente d’asphaltage d’accotements d’une route sous la gestion du 
Ministre pour et au compte de la municipalité de Sainte-Christine 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

107-04-2019 Achat d’un miroir convexe 
Sur proposition de Monsieur Gilbert Grenier 
Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine autorise l’achat d’un miroir 
convexe avec la compagnie Martech et ce,  au coût de 360$ taxes et transport en 
sus. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rencontre avec le MTQ et M. Beauchesne ingénieur WSP 
Une rencontre au bureau Municipal doit être demandée au MTQ et M. 
Beauchesne de la firme d’ingénieur WSP afin de discuter des travaux prévus sur 
le 1er rang Ouest pour 2019. 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
Différentes mesures pour remettre à niveau les installations septiques 

 Point remis 
 
 Bilan de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

Monsieur Gilbert Grenier, donne des informations concernant le Bilan 2018 et 
répond aux questions des citoyens et des élus présents.  

 10. URBANISME 
108-04-2019 Dossier de nuisances 

Considérant qu’un citoyen a été reconnu coupable pour six de ces sept chefs en 
février dernier et qu’il ne s'est toujours pas conformé; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Monsieur Serge Chabot 
Il est proposé que la Municipalité autorise l’émission de ces dits constats pour une 
deuxième offense hebdomadairement et ce, jusqu'à ce que le client se conforme.  
 



  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
11- LOISIRS CULTURE 

 109-04-2019 Patinoire 
 Sur proposition de Monsieur Serge Chabot 
 Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine mandate la firme d’ingénieur 

WSP pour l’élaboration du plan et devis pour la confection d’une nouvelle 
patinoire. Celle-ci va être localisée sur le plus vieux terrain de tennis situé au 629 
rue des Loisirs.  
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
110-04-2019 Contrat / Fauchage de la pelouse 
 Sur proposition de Madame Francine Tremblay 
 Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine octroi le contrat de fauchage 

de pelouse et ce, au coût de 2 300$ à Monsieur Claude Lamothe et Marco Savoie 
pour l’année 2019. 
  

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Représentant des Loisirs 
 Point remis 

 
 
12- RAPPORT 
Procès-verbaux / MRC d’Acton du 16 janvier 2019 et du 13 février 2019 
Procès-verbal / RIAM du 27 mars 2019 
Tourner des chemins / 11 avril 2019 à 9h00 
Hydro-Québec / Rencontre le 18 avril 2019 à 9h30 au bureau municipal 

13- VARIA 

14- CORRESPONDANCE 
Le sommaire de la correspondance du mois de mars 2019 est déposé au Conseil. 
 

111-04-2019 Notre-Dame-de-Bonsecours / Demande d’appui, Action pour l’achat local de 
produit agroalimentaires 
Sur proposition de Monsieur Gilbert Grenier 
Il est résolution que la Municipalité de Sainte-Christine désire promouvoir la 
fierté de choisir des produits et services locaux dans la MRC d’Acton.  
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

112-04-2019 FQM / Accès à Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire québécois 
Considérant qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité publique, accéder aux 
dernières technologies en matière de soins de santé, offrir une éducation moderne 
et permettre aux entreprises d’innover et de croître; 
 
Considérant qu’en 2019, un accès Internet fiable n’est plus seulement un 
agrément, c’est un service essentiel; 
 
Considérant que les programmes Brancher pour innover de 500 M$ et le Fonds 
pour la large bande du CRTC de 750 M$ ont constitué un premier pas, mais il 
reste beaucoup de travail à accomplir. Le budget 2019-2020 du gouvernement 
fédéral doit prévoir des investissements correspondants aux besoins tels 
qu’évalués par la Fédération canadienne des Municipalités (FCM), soit au moins 
400 M$ par année pendant 10 ans. 
 
Considérant que le budget fédéral 2019-2020 est l’occasion d’assurer la mise en 
place des moyens nécessaires au déploiement des services Internet rapides et 
fiables pour tous les citoyens de Sainte-Christine; 
 
Sur proposition de Madame Francine Tremblay 



Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine demande à COOPEL, la 
connectivité de tous les citoyens et payeurs de taxes dans la Municipalité à fin 
qu’ils obtiennent l’internet haute vitesse. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
15-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE   
Le sommaire des demandes d’aide financière du mois de mars 2019 est déposé au 
Conseil. 
 

113-04-2019 FADOQ 
Sur proposition de Madame Francine Tremblay 
Il est résolu que la Municipalité de Sainte-Christine verse une contribution de 
250$ au club de la FADOQ de Sainte-Christine pour l’année 2019. 
 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

16- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
17-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

114-04-2019 Considérant que l’ordre du jour est épuisé; 
 
Sur proposition de monsieur Serge Chabot 
Il est résolu que l’assemblé soit levée à 21h50 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 


