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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juin 2017 

 

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

Christine, province de Québec à 20h00 

 

 

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 

  

131-06-2017 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 1 MAI 2017 

 

132-06-2017 Il est proposé par M. Patrick Benoit 

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

verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017 tel que présenté.  

 

 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 MAI 2017 

 

133-06-2017 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 17 mai 2017 tel que présenté.  

 

 

SUIVI 

Aucune question 

 

 4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES  

 

134-06-2017 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 mai 2017  83 615.11$          # 0116 à 166 

Salaires payés en mail 2017   9 481.10$          # 132 à 166 

Dépôt direct des salaires en mai 2017   712.02$             #01 
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5. PÉRIODE DE QUESTION 

Aucune question 

 

6.  ADMINISTRATION 

 

a) Dépôt semestrielle du budget 2017 

Point remis 

 

b) Fermeture du bureau municipal 

135-06-2017 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser la fermeture du bureau 

municipal du 24 juillet au 30 juillet inclusivement. 

 

c) Projet 10 pour 1 

ATTENDU QU’Action Sport Vélo ont lancé le projet « 10 pour 1 »; 

 

ATTENDU QUE le projet vise à recueillir auprès de la population de 

vieux vélos afin qu’ils soient revalorisés par de jeunes adultes et des 

adultes de la région à l’école-usine d’Acton Vale; 

 

ATTENDU QUE par cette collecte, Action Sport Vélo s’est engagé à 

remettre, à chaque municipalité, un vélo communautaire utilisable 

par la population par tranche de 10 vélos recueillis. 

 

136-06-2017 Il est proposé par M. Gilbert Grenier 

Et résolu à l’unanimité d’inviter la population a disposé leurs vélos 

derrière le 646 1er rang Ouest. 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

a) Rapport du Chef pompier 

M. Jacques Leclerc fait son rapport et il n’y a eu aucune intervention 

au mois de mai. 

 

b) Modification G100 

Les élus doivent remettre les suggestions et/ou commentaires 

concernant la révision du G100 et ce, dès que possible.  

 

8.  TRANSPORT VOIRIE 

 

a) Rapport de l’inspecteur 

L’inspecteur en voirie fait son rapport mensuel. Le rechargement des 

chemins doit avoir lieu cette semaine. 

 

b) Programmation de travaux Programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Christine doit 

déposer sa programmation de travaux dans le cadre du Programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2014-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce programme, la 

contribution gouvernementale attribuée à la Municipalité s’élève à 

582 851$; 

 

137-06-2017 Il est proposé par M. Patrick Benoit 

Et résolu à l’unanimité de compléter la planification et de 

soumettre pour approbation la programmation de travaux; Les 

travaux ciblés pour l’obtention de la subvention sont; le pavage du 

1er rang Ouest phase III, mise en forme de la rue de la Fabrique et 

mise en forme et pavage de la route Danby.  

 

c) Acceptation et versement du décompte progressif / pavage du 1er 

rang Ouest phase III 
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138-06-2017 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement du décompte 

progressif #1 au coût 164 859.85$ incluant les taxes. Une remise 

de la retenue en échange d’un cautionnement d’entretien d’un 

montant de 8 676.84$ incluant les taxes, valide un (1) an après la 

date de réception provisoire, soit jusqu’au 25 mai 2018. 

 

d) Fauchage des chemins 

Un rappel que le fauchage (deux coups) des chemins est prévu 

pour le 15 juin comme ce qui se faisait par les années précédentes. 

 

 

9.  HYGIÈNE DU MILIEU 

 

10.  URBANISME 

a) Préliminaire des coûts pour le projet de raccordement d’hydro 

Québec de la rue Pierre-Delage 

139-06-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité d’autoriser contribution de  3 050.00$ à 

Hydro Québec pour le prolongement du réseau sur environ 150m 

pour la rue Pierre-Delage.  

 

b) Résolution CCU / Demande de Mme Pauline Gagnon 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure DM-

2017-09 concernant les normes de zonage en ce qui concerne sa 

marge latérale sud qui est de 0.81 mètre et qui devrait être de 0.9m 

minimum; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le CCU recommande d’accorder la 

dérogation mineure. 

 

140-06-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

Et résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation mineure 

recommandée par le CCU. 

 

c) Triangle de visibilité 

Un rappel est fait de faire respecter les triangles de visibilité à 

l’intersection des rues. 

 

d) Demande de M. Fernand Laplante 

La municipalité de Sainte-Christine a reçu une demande de 

nettoyage du cours d’eau Despaties sur la propriété du 64 Chemin de 

Béthanie à Sainte-Christine. Ledit cours d’eau est rempli sur une 

longueur d’environ 800 mètres, ce qui empêche l’eau de bien 

circuler, provoquant l’obstruction des drains et perturbe le 

fonctionnement des avaloirs. M. Gilles Tétreault, personne désignée 

des cours d’eau de la municipalité, doit faire les vérifications 

nécessaires. Un rapport sera émis à la municipalité et par la suite la 

demande sera acheminée à la MRC. 

 

11.  LOISIRS ET CULTURE 

 

12.  RAPPORT 

 

13. VARIA 

a) Contribution relais pour la vie d’Acton Vale 

141-06-2017 Il est proposé par M. Mario Noël 

Et résolu à l’unanimité d’entériner la contribution de 50$ au Relais 

pour la vie édition 2017. 

 

b) Contribution à la Société d’Alzheimer de Granby 

142-06-2017 Il est proposé par M. Patrick Benoît 

Et résolu à l’unanimité d’entériner la contribution de 50$ à la Société 

d’Alzheimer de Granby. 
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14.  CORRESPONDANCE 

a) CDRN 

Une conférence de presse doit avoir lieu mercredi le 7 juin pour 

l’innoguration, (tous les élus sont invités). Mme Huguette Sainte-

Pierre Beaulac, maire et M. Jean-Marc Ménard, élus, seront présents. 

 

b) Cours du Québec 

Mme Baulac fait la mention que nous avons reçu le jugement 

favorable concernant un litige d’un citoyen avec la municipalité 

 

c) Journée de la Culture 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs 

d’identité la municipalité de Sainte-Christine et de la qualité de vie 

de ses citoyens ; 

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du 

développement des individus et de la société ; 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des 

territoires locaux ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine a déjà 

manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses 

interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui 

visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation 

active de ses citoyens à la vie culturelle ; 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur 

pied un événement annuel, Les Journées de la culture, visant à 

regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand 

thème commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le 

plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture ; 

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable 

préoccupation de démocratisation culturelle ; 

143-06-2017 Il est proposé par M. Mario Noël 

Et résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Christine, à 

l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de 

la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours 

suivants de chaque année dans le but de manifester de façon 

tangible l’attachement qu’elle porte à la culture 

 

15.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

144-06-2017 Il est proposé par M. Simon Dufault 

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

levée  à 20h36 

 

 

_______________________       __________________________ 

Caroline Lamothe Huguette St-Pierre Beaulac 

Directrice générale et Mairesse 

Secrétaire-trésorière 


