
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE  

LE 21 JUIN 2017 À 20H00 

 

Tenue à la salle du conseil municipal 

au 629 rue des Loisirs à Ste-Christine 

 

ILS SONT PRÉSENTS À L’OUVERTURE DE 

L’ASSEMBLÉE : 

 

Mme Huguette St-Pierre Beaulac, maire 

 

Et les conseillers suivants : 

Monsieur Patrick Benoît 

Monsieur Simon Dufault 

Monsieur Jean-Marc Ménard 

Monsieur Mario Noël 

Monsieur Gilles Roberge 

Monsieur Gilbert Grenier 

 

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame 

Huguette St-Pierre Beaulac. 

 

Était également présente: 

Madame Caroline Lamothe, directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

Il est absent à l’ouverture de l’assemblée : 

Aucun 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

145-06-2017 Il est proposé par M. Patrick Benoît  

Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 

 

2. Correction d’une résolution dans le dossier de la Ferme 

Christal 

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas aux règlements de la 

municipalité de Sainte-Christine; 

 

ATTENDU QUE ce projet est pour se conformer à certaines normes 

gouvernementales, par rapport à l’élevage; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation est à des fins d’agriculture et 

l’homogénéité sera respectée; 

 

ATTENDU QU’il n’existe pas d’autre espace contigu pour ce genre 

de projet dans la municipalité et que Ferme Christal est déjà 

locataire de cette partie de terre; 

 

146-06-2017 Il est proposé par M. Gilbert Grenier 

Et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de la Ferme Christal 

et ce, pour permettre l’acquisition d’une parcelle du lot 1 825 286 

du cadastre du Québec afin de permettre l’augmentation de la 

maternité porcine. 

 

 



 

 

 

 

3. Appel d’offres pour le contrat de services de déneigement 

2017-2018 

147-06-2017 Il est proposé par M. Patrick Benoit 

Et résolu à l’unanimité d’accepter le devis d’appel d’offres pour le 

contrat de service de déneigement 2017-2018, suite à une séance de 

travail effectué avec tous les élus ainsi que l’inspecteur en voire M. 

Gilles Tétreault. 

 

4. Ouverture des soumissions pour le contrat de services de 

déneigement 2017-2018 

148-06-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité de procéder à l’ouverture des soumissions 

doit avoir lieu le 20 juillet 2017 à 11h pour le contrat de service de 

déneigement 2017-2018. 

 

5. Contrat de service de téléphone cellulaire 

Mme Lamothe explique le contrat de téléphone cellulaire avec la 

compagnie Télus, de M. Gilles Tétreault, contrat qui tombe échu le 

24 juillet 2017. Mme Lamothe mentionne qu’avec Solution télécom, 

Bell, est très avantageuse pour la municipalité.  Les élus désirent 

avoir des prix pour un Iphone avec les autres compagnies de 

télécommunication. 

 

6. Construction Claude Champagne 

La municipalité a reçu une facture de Construction Claude 

Champagne pour la réparation du sous-sol des bureaux municipaux. 

La municipalité demande une facture plus détaillé (nombres 

d’heures, prix des matériaux utilisés et etc.). 

 

7. Peinture des trois salles de bain 

Une demande de soumission pour peindre les trois salles de bain du 

Centre municipal est demandée. 

  

8. Période de question 

 

Aucune question 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

149-06-2017 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 22h38. 

 

En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé 

chacune des résolutions qui en fait partie. 

 

 

_______________________         ________________________ 

Caroline Lamothe Huguette St-Pierre Beaulac 

Directrice générale et Mairesse 

Secrétaire-trésorière 

 

 

 


