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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1 mai 2017 

 

Tenue à la salle du conseil sise au 629, rue des Loisirs à Sainte-

Christine, province de Québec à 19h30 

 

 

A laquelle sont présents  

Madame Huguette St-Pierre Beaulac, mairesse; 

Monsieur Patrick Benoit, conseiller; 

Monsieur Simon Dufault, conseiller; 

Monsieur Jean-Marc Ménard, conseiller et maire suppléant; 

M. Mario Noël, conseiller ; 

Monsieur Gilles Roberge, conseiller; 

Monsieur Gilbert Grenier, conseiller. 

 

Il est présentement absent : 

Aucun 

 

Formant quorum sous la présidence de Madame Huguette St-Pierre 

Beaulac, mairesse. 

 

Était également présente : 

Madame Caroline Lamothe, Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

1. MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

96-05-2017 Il est proposé par M. Gilles Roberge 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour 

soit adopté. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 

 

97-05-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017 tel que présenté.  

 

 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 6 AVRIL 2017 

 

98-05-2017 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2017 tel que présenté.  

 

 

SUIVI 

Aucune question 

 

 4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES  

 

99-05-2017 Il est proposé par M. Gilbert Grenier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste des 

comptes et salaires soit adoptée tel que présentée. 

 

Comptes payés en avril 2017  40 622.40$          # 085 à 115 

Salaires payés en avril 2017  10 586.60$          # 099 à 131 
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5. PÉRIODE DE QUESTION 

M. François Forest refait la demande de diminuer la vitesse sur le 

chemin Danby. Le conseil municipal va se repencher sur la demande 

de M. François Forest. 

 

6.  ADMINISTRATION 

 

a) Adoption des États-Financiers  

100-05-2017 Il est proposé par M. Gilbert 

Et résolu à l’unanimité d’accepter le rapport financier de la firme de 

comptable FBL pour l’année 2016 suite aux explications de M. Dany 

Coderre de la firme de comptable FBL. 

 

b) Entériner le contrat pour la réparation du sous-sol 

CONSIDÉRANT QUE le 7 avril 2017 une infiltration d’eau et que 

de la moisissure au sous-sol ont été constaté; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’urgence de l’état des lieux, des demandes 

de services ont été demandées à plusieurs entrepreneurs pour 

réparer le sous-sol; 

 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu avec la majorité des 

élus et que tous les élus présents étaient en accord avec la solution 

proposée lors cette rencontre; 

 

101-05-2017 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Et résolu à l’unanimité d’entériner l’octroi du contrat à 

Construction Claude Champagne Inc. au prix budgétaire de 

21 207.11$ taxes en sus. 

 

c) Formation de la présidente d’élection 2017 

102-05-2017 Il est proposé par M. Gilbert Grenier 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Caroline Lamothe à suivre 

la formation de présidente d’élection qui aura lieu le 31 mai à 

Longueuil. Le remboursement des frais de déplacement et de repas 

seront remboursés selon la politique. 

 

d) Demande du matricule #8953 24 1670 

103-05-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’enlèvement des intérêts sur son 

compte de taxes parce qu’il n’a jamais reçu son compte de taxes 

annuel pour l’année 2017. 

 

e) Demande de commandite pour l’événement bénéfice 2017 de 

Ressource femmes 

104-05-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité d’accorder une commandite de 100$ à 

Ressources Femmes de la Région d’Acon pour l’évènement bénéfice  

annuel 2017 qui aura lieu le samedi 17 juin prochain. 

 

f) Dépôt aux Archives Nationales du Québec 

105-05-2017 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Caroline Lamothe, 

directrice générale, à signer le calendrier de conservation et toute 

modification relative à l’addition de nouveaux documents ou aux 

documents destinés à être conservés de manière permanente, et à 

soumettre ce calendrier ou cette modification pour approbation à 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 

g) Semaine de la municipalité 

106-05-2017 Il est proposé par M. Mario Noël 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser une dépense d’environ 400$ pour 

souligner la semaine de la municipalité. 
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h) Adoption de la promesse d’achat 

107-05-2017 Il est proposé par M. Gilbert Grenier 

 Et résolu à l’unanimité d’accepter la promesse d’achat telle que 

proposée et préparée par le notaire. 

 

i) Autorisation à signer les promesses d’achat 

108-05-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Huguette St-Pierre Beaulac, 

maire, à signer la promesse d’achat avec les nouveaux propriétaires 

lors de la vente des terrains du 6 mai 2017. 

 

j) Premier versement à Construction Claude Champagne Inc. 

109-05-2017 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser le premier versement à 

Construction Claude Champagne au coût de 16 506.30$ taxes inclus. 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

a) Rapport du Chef pompier 

M. Jacques Leclerc fait son rapport et qu’il y a eu quelques 

interventions. 

 

110-05-2017 Il est proposé par M. Mario Noël 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de boyaux d’une dépense 

d’environ 1000$. 

 

b) Autorisation de modifier le logo du Service incendie de Sainte-

Christine 

111-05-2017 Il est proposé par M. Gilbert Grenier 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser la modification du logo du 

Service d’incendie de Sainte-Christine. Le dévoilement du nouveau 

logo doit avoir lieu au méchoui des pompiers du mois de juillet 

2017. 

 

 

8.  TRANSPORT VOIRIE 

 

a) Rapport de l’inspecteur 

L’inspecteur en voirie fait son rapport mensuel. Un nivellement des 

chemins a eu lieu et d’autres sont à prévoir. 

 

b) Nettoyage de rue 

112-05-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité de demande à Myrroi pour le nettoyage de 

du 1er rang Ouest.  

 

c) Demande du Club Quad 

Point remis 

 

d) Aide financière / Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local 

 Mme St-Pierre Beaulac fait la lecture de la confirmation d’aide 

financière de 82 731$, dans le cadre du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local pour l’année 2017. 

 

 

9.  HYGIÈNE DU MILIEU 

 

10.  URBANISME 
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11.  LOISIRS ET CULTURE 

a) Fauchage de la pelouse 

113-05-2017 Il est proposé par M. Patrick Benoit 

Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat du fauchage de la 

pelouse pour les terrains municipaux (terrains des Loisirs, bureau 

municipal et la caserne) au coût de 5 000$ pour l’année 2017 

seulement. 

 

b) Demande de l’école Notre-Dame de Sainte-Christine. 

 ATTENDU QU’une résolution # 277-10-2016 concernant 

l’enlèvement de la patinoire; 

 

 ATTENDU QUE la Direction de l’école Notre-Dame de Sainte-

Christine a demandé à la municipalité de Sainte-Christine et en 

accord avec celle-ci à l’enlèvement de la patinoire pour la fin avril; 

 

114-05-2017 Il est proposé par M. Gilles Roberge 

Et résolu à l’unanimité de ne pas donner suite à la demande de 

l’école Notre Dame de Sainte-Christine concernant l’installation 

d’une clôture, suite à l’enlèvement de la patinoire sur le terrain de 

l’école. 

 

c) Demande de la Fabrique 

115-05-2017 Il est proposé M. Mario Noël 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 10 tables de 8 pieds et 

l’achat de chaises. 

 

d) Distribution d’arbres 

La distribution d’arbres aura lieu le 27 mai au CIHM. 

 

e) Poteaux lumière 

 Réparation des poteaux de lumière sur les terrains de soccer doivent 

être solidifié avant le début de la saison de soccer 2017. 

 

12.  RAPPORT 

 

13. VARIA 

116-05-2017 Il est proposé par M. Patrick Benoît 

Et résolu à l’unanimité que l’ouverture des soumissions pour l’octroi 

de contrat pour l’achat du gravier doit avoir lieu le 11 mai à 12h. 

L’octroi de contrat pour l’achat du gravier et doit avoir lieu le 17 mai 

20h. 

 

14.  CORRESPONDANCE 

a) Vélo Québec 

117-05-2017 Il est proposé par M. Gilbert Grenier 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser le passage de l’évènement Vélo 

Québec, le 30 juin 2017, sur le territoire de la municipalité. Un local 

ainsi que des salles de bain à leur disposition et d’assurer une 

sécurité lors de la traversé de la route aux intersections avec le 

Service de pompiers de Sainte-Christine. 

 

a) Appui Québec Santé 

118-05-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

 Et résolu à l’unanimité d’appui Québec Santé dans sa démarche et 

ce, pour garder un environnement sain. 
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119-05-2017 b) Ajournement 

Il est proposé par M. Patrick Benoit 

Et résolu à l’unanimité d’ajourner la séance pour discuter du point 

9c) à 21h40. 

 

120-05-2017 c) Réouverture de l’assemblé 

Il est proposé par M. Patrick Benoit 

Et résolu à l’unanimité de rouvrir la séance du conseil à 21h58 

 

e) Demande du Club Quad 

ATTENDU QUE le Club Quad de la MRC Val St-François 

demande à la municipalité de Sainte-Christine les droits de circuler 

sur les distances définies sur les chemins suivants : 

  3.4 km sur le 1er rang Est 

  2.2 km Chemin Dufresne 

 

121-05-2017 Il est proposé par M.  

Et résolu à majorité d’accepter la demande du Club Quad de la 

MRC Val St-François concernant les droits de circuler sur les 

chemins énumérés ci-haut. 

5 pour et 1 contre 

 

M. Gilbert Grenier est contre et enregistre sa décidence. 

  

 

15.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

122-05-2017 Il est proposé par M. Maio Noël 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit 

levée  à 22h00 

 

 

_______________________       __________________________ 

Caroline Lamothe Huguette St-Pierre Beaulac 

Directrice générale et Mairesse 

Secrétaire-trésorière 


