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Mot de la directrice générale

Bonjour à tous !

Après les froids glacials des mois de janvier et février, rien de mieux que de voir arriver le printemps avec le
retour des oiseaux, des bourgeons et de la bonne odeur de gazon pour le grand bonheur de tous.

Si vous avez eu la chance de lire le Journal La Pensée dernièrement, vous avez pu remarquer que les élus et les
employés municipaux se tiendront occupés au cours des prochains mois. De nombreux projets sont en cours de
réalisation.

Vous avez sûrement constaté que le déplacement des poteaux d’Hydro a été commencé dans le village
dernièrement, cette réalisation améliorera fortement le passage des piétons dans le village. Le conseil municipal
étudie présentement les possibilités qui s’offrent à lui afin d’aménager un sentier piétonnier sécuritaire, selon
les normes du Ministère des Transports. Nous ne sommes pas certains d’être en mesure de le mettre en place
en 2022, mais nous travaillons très fort pour que ce projet voit le jour le plus rapidement possible.

Finalement, l’hôtel de ville est de nouveau ouvert au public. Afin de réduire les contacts au minimum, nous
privilégions les appels téléphoniques ou les communications par courriel. Veuillez toutefois prendre note que
pour l’instant, le service d’inspection en bâtiments demeure en télétravail.

Joyeuses Pâques à tous !

Heidi Bédard, directrice générale et greffière-trésorière
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Réunions du conseil 2022

Voici les dates des prochaines séances du conseil :

 Lundi 7 mars 2022 à 19h30
 Lundi 4 avril 2022 à 19h30
 Lundi 2 mai 2022 à 19h30

Les séances du conseil municipal sont réouvertes au public avec les mesures gouvernementales en
vigueur. Toutes les réunions sont disponibles en audio sur le site Internet de la Municipalité. Les procès-
verbaux contenant toutes les décisions du conseil ainsi que les enregistrements audios des séances
sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse : ste-christine.com.

Fermeture de l’hôtel de ville pour les jours fériés

• Vendredi Saint : 14 avril 2022
• Lundi de Pâques : 18 avril 2022
• Journée des Patriotes : 23 mai 2022

Service d’inspection en bâtiments

Certains changements seront apportés au service d’inspection en bâtiments. Afin de rendre plus
efficace la gestion des dossiers et des inspections, une majorité du travail sera fait à distance et une
autre partie sera faite au bureau municipal. Dorénavant, un système de rendez-vous sera mis en place.
Il sera donc possible de rencontrer l’inspectrice en bâtiment les mardis avant-midi au bureau de la
Municipalité sur rendez-vous, et ce, dès que l’inspectrice ne sera plus en télétravail . Pour prendre un
rendez-vous, vous pouvez communiquer avec la Municipalité au 819-858-2828.

Si vous avez des demandes de permis, des demandes d’information, etc. , nous vous invitons à planifier
vos demandes dès maintenant.

Vous pouvez communiquer avec Mme Jennifer Bradley, inspectrice en bâtiments et en environnement
au 819-858-2828, poste 103 ou par courriel à urbanisme@ste-christine.com .

Suivi des réunions du conseil

Voici quelques décisions qui ont fait l’objet de discussions lors des dernières réunions du conseil. Les
personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent se procurer une copie des procès-verbaux à l’hôtel de
ville, moyennant certains frais.

Officialisation du dépôt des audits de conformité de la Commission Municipale du Québec

La Commission Municipale du Québec a procédé à des audits de conformité portant respectivement sur
l’adoption du budget et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisation.
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Elle a déposé, en date du 23 novembre 2021, deux rapports présentant les constatations qui se
dégagent de ces missions d’audit ainsi que les recommandations de la Commission a jugées
appropriées dans les circonstances.

Le conseil municipal a donc officialisé le dépôt des audits de conformité de la Commission municipale
du Québec.

Vous pouvez consulter ces rapports sur le site Internet de la Municipalité au :
https://ste-christine.com/budget/

Nomination de M. Daniel Richard à titre d’inspecteur municipal

Année du Jardin 2022

La Municipalité s’engage à être une Ville amie du jardin qui appuie le développement de sa culture

Départ à la retraite de M. Gilles Tétreault

M. Gilles Tétreault a pris sa retraite à titre d’inspecteur municipal le
31 décembre 2021. Il travaillait à titre d’inspecteur depuis le
30 juin 2002, soit depuis près de 20 ans. Il restera toute de même aide-
voirie et consultant pour la Municipalité.

Merci pour toutes ses années de bons et loyaux services et
bonne retraite Monsieur Gilles !

Suite au départ à la retraite de M. Tétreault, M. Daniel Richard a été
nommé à titre d’inspecteur municipal le 1er janvier 2022. Il été
embauché en tant qu’inspecteur municipal adjoint au mois de février
2021 afin d’assurer une transition au moment de la retraite de M.
Tétreault.

M. Richard est également la nouvelle personne désignée aux cours
d’eau.

Félicitations pour votre nomination Monsieur Richard !

La Municipalité a proclamé 2022, Année du jardin en
célébration de la contribution des jardins et du
jardinage au développement de notre pays, notre
municipalité et à la vie de nos citoyens et citoyennes en
termes de santé, de qualité de vie et de défis
environnementaux.
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jardin et est fière d’avoir :

• L’ajout de plantes comestibles dans les aménagements paysagers des bâtiments municipaux;
• Un concours d’embellissement et de jardins;
• Un soutien au marché public de Sainte-Christine accueillant des maraîchers.

Adoption des prévisions budgétaires 2022 et Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024

Le conseil a adopté les prévisions budgétaires 2022 ainsi que le Programme triennal d’immobilisation
pour les années 2022, 2023 et 2024. Le document a été expédié au cours du mois de janvier dernier.
Vous pouvez également les consulter sur le site Internet de la Municipalité.

Rapport sur la gestion contractuelle 2020-2021

Le conseil municipal a accepté le dépôt du rapport annuel 2020 et 2021 sur l’application du règlement
de gestion contractuelle. Le rapport est disponible sur le site Internet de la Municipalité au :
https://ste-christine.com/contrats-municipaux/

Achat d’équipements incendie et réparation de camions

Différents achats d’équipements en incendie ont été autorisés, soit l’achat de radios portatives, des
boyaux, une lance, un détecteur de gaz, etc.

La réparation de l’indicateur de niveau d’eau du camion-citerne a également été autorisée.

Fauchage et débroussaillage

Les contrats de fauchage et de débroussaillage ont été octroyés pour l’année 2022. Encore cette année,
le contrat de fauchage a été octroyé à Les Débroussaillages Roxton Falls Enr et pour ce qui est du
contrat de débroussaillage, le conseil a choisi les services de Entreprise E. Bélanger de St-Guillaume. Le
fauchage s’effectuera sur la totalité du territoire et pour le débroussaillage, le territoire sera divisé en
deux et sera fait en alternance annuellement.

Balayage des rues

Le balayage des rues devrait avoir lieu vers la mi-avril. Le contrat a été attribué à Les Entreprises
MYRROY Inc.

Pont Danby

Après avoir demandé au Ministère des Transports du Québec pour le remplacement du tablier en bois
du Pont Danby, le ministère a informé la Municipalité que le tablier était à la charge de la Municipalité.
Le conseil a donc mandaté la firme DTA Consultants afin de réaliser les plans et devis pour le
remplacement du tablier au coût de 14 800,28 $, taxes en sus.
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Rechargement de la 2e partie du 4e Rang

Dave Williams Infrastructure civile est la firme d’ingénierie retenue pour la préparation des plans et
devis ainsi que pour la surveillance des travaux de rechargement sur la deuxième partie du 4e Rang. Les
coûts de ce mandat s’élèvent à 9 500 $, taxes en sus.

Buts de hockey

L’achat de deux nouveaux buts de hockey a été autorisé afin de rencontrer les exigences des normes en
matière de but de hockey.

Refonte du site Web

La Municipalité effectuera la refonte de son site Internet afin de le rendre plus actuel et convivial.
Ideocom-Idéomédia a été retenu pour ce mandat.

Camp de jour 911

La Municipalité a appuyé l’initiative de la Préventionniste en incendie, Mme Amélie Côté-Lambert de
mettre en place un projet pilote pour la tenue d’un camp de jour 9-1-1 qui permettrait à douze
participants âgés de 12 à 17 ans d’avoir en leur possession des connaissances sur les trois principaux
métiers d’urgence, soit les métiers de pompiers, de policiers et d’ambulanciers. Les détails sont à venir.

Règlement no 354-2021 décrétant une dépense de 1 500 000 $ et un emprunt de 1 500 000 $ aux fins 
de financement du programme de mise aux normes des installations septiques

Ce règlement a pour objet de décréter une dépense de 1 500 000 $ et un emprunt de 1 500 000 $ aux
fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques.

Règlement no 355-2021 modifiant le règlement no 348-2021 établissant un tarif applicable aux cas
où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité.

Ce règlement a pour objet de modifier le règlement no 348-2021 afin d’ajuster les frais de repas,
ajouter une condition au remboursement relatif aux frais de repas, les frais d’hébergement, et
finalement, un délai maximal pour présenter une demande de remboursement.

Règlement no 356-2021 modifiant le règlement no 212 afin de constituer un fonds de roulement

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement no 212 afin de modifier le terme de
remboursement au fonds de roulement qui était fixé à cinq (5) ans par un terme de dix (10) ans.

Adoption de divers règlements

Divers règlements ont été adoptés aux cours des derniers mois.
Les règlements sont disponibles sur le site Internet de la
Municipalité à l’adresse : ste-christine.com. Les personnes n’ayant
pas accès à Internet peuvent se procurer une copie des procès-
verbaux à l’hôtel de ville, moyennant certain frais.
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Règlement no 357-2021 déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les
conditions de leur perception pour l’exercice financier 2022

Ce règlement a pour objet de déterminer les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les
conditions de leur perception pour l’exercice financier 2022.

Règlement no 358-2022 créant une réserve financière pour les élections municipales

Conformément à la Loi, ce règlement a pour objet de créer une réserve financière afin de prévoir les
sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant pour pourvoir aux coûts de la prochaine élection générale.

Règlement no 359-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux

Ce règlement a pour objet d’adopter le code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux révisé
compte tenu de l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et
diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code
d’éthique et de déontologie des élus-es ainsi qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, qui stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit
toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en
vigueur, avec ou sans modification.

Ce règlement a également pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière
d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre
du conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil
de la Municipalité, d’un autre organisme.

Règlement no 360-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 254-02 de la Municipalité de
Sainte-Christine

Ce règlement a pour objet de permettre, à certaines conditions, les évènements temporaires reliés à
l’agrotourisme et encadre l’utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires.

Changements au nouveau Règlement provincial sur la sécurité des piscines
résidentielles; quelques précisions

Récemment, le gouvernement a adopté un règlement apportant des modifications au Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles l’an dernier. Cesdites modifications sont entrées en vigueur au 1er
juillet 2021 et les prochaines lignes viennent apporter quelques précisions à ces indications.

- Sécurité renforcée autour des piscines

Le nouveau règlement vient changer quelques dispositions vis-à-vis la sécurité et l’accès aux piscines.
Ces nouvelles normes s’appliquent notamment à toute fenêtre qui se situerait à moins de 3 m (10’) du
sol qui permettrait le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm (4’’). En d’autres termes, une
piscine hors-terre qui est directement reliée par un patio à la résidence et qui possède une fenêtre au-
dessus dudit patio doit prendre les dispositions nécessaires pour en restreindre l’accès.
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Ainsi, il faudra clôturer le périmètre de la fenêtre dans un rayon d’un mètre (3’3’’) ou encore munir
ladite fenêtre d’un limiteur d’ouverture afin de limiter l’accès de la piscine par la fenêtre en question.
D’autres situations similaires s’appliquent, notamment vis-à-vis les fenêtres de sous-sol et les piscines
creusées.

- Nouveautés concernant les dispositifs de sécurité et les clôtures

Les portes donnant accès aux piscines devront maintenant être munies de pentures à ressorts
automatiques en plus de loquets, ce qui n’était pas le cas avant. Les loquets peuvent maintenant être
installés soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, ou encore du côté
extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5m (5’) par rapport au sol.

La photo suivante présente une situation où la
piscine est conforme. (Crédit photo :
https://patiodesign.ca/m/realisations/patios-avec-
piscine/153-patios-avec-piscine-hors-terre-les-
realisations-de-patio-design-inc, en ligne le 28
janvier 2022)

La photo suivante présente une situation où la
piscine est non-conforme, car la fenêtre en rouge est
située dans l’enceinte de la piscine. Pour rendre la
situation conforme, il faut clôturer le périmètre de la
fenêtre dans un rayon d’un mètre ou munir la
fenêtre d’un limiteur d’ouverture. (Crédit photo :
https://patiodesign.ca/m/realisations/patios-avec-
piscine/153-patios-avec-piscine-hors-terre-les-
realisations-de-patio-design-inc, en ligne le 28
janvier 2022)

Un exemple de limiteur d’ouverture pour fenêtre qui
peut être utilisé lorsque la fenêtre se situe dans
l’enceinte de la piscine à moins de 3m (10’) du sol.
(Crédit photo : Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles, Guide d’application à l’intention des
officiers municipaux, Juin 2021)
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En ce qui concerne les clôtures, les mailles doivent maintenant avoir une largeur maximale de 30 mm
(1’’). Il est cependant possible d’avoir une clôture avec des mailles de plus de 30 mm (1’’) si des lattes
sont insérées dans les mailles, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus
de 30 mm (1’’) de diamètre.

- Fin des droits acquis, les précisions

En effet, toutes les piscines implantées avant le 1er novembre 2010 ne bénéficient plus de droits acquis
pour la plupart des articles du règlement. Dorénavant, toutes les piscines présentes sur le territoire de
la province devront se conformer à la réglementation en vigueur, et ce, peu importe leur date
d’implantation. Les propriétaires bénéficient cependant d’un délai d’un an pour s’y conformer, soit
jusqu’au 1er juillet 2023.

La fin de droits acquis comporte cependant trois exceptions, applicables à toutes les piscines installées
avant le 30 juin 2021. Les points sur lesquels ses piscines n’ont pas besoin de se conformer sont les
suivants:

1- Plongeoir : Obligation que le plongeoir soit conforme à la norme BNQ 9461-100

2- Clôtures : Obligation d’insérer des lattes dans les clôtures de mailles de chaînes lorsque les mailles
ont une largeur de plus de 30mm (1’’) afin de ne pas pouvoir permettre le passage d’un objet sphérique
de plus de 30 mm (1’’) de diamètre.

3- Bande de dégagement, pourtour de la piscine : Obligation de conserver une bande de dégagement
de 1m (3’3’’) autour d’une enceinte ou d’une piscine ‘’de toute structure ou élément fixe susceptible
d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale également
s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.’’ (Source : Publications Québec, Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles, loi sur la sécurité des piscines résidentielle,
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-3.1.02,%20r.%201 (en ligne le 8 février 2022 )

La photo suivante démontre l’installation conforme du 
loquet à action verticale à l’extérieur de l’enceinte 
lorsque celle-ci mesure moins de 1,5m (5’) de haut. 
(Crédit photo : Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles, Guide d’application à l’intention des 
officiers municipaux, Juin 2021)

**ATTENTION** 
Si votre piscine a été installée avant le 1er juillet 2021 mais que vous la modifiez après le 1er juillet 2021, 
vous ne pourrez pas bénéficier des trois exemptions mentionnées ci-haut et ce, même si la piscine a été 
implantée avant le 1er juillet 2021
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Pour toute question ou pour davantage d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur
en bâtiment et en environnement de la municipalité.

Jennifer Bradley,
Inspectrice en bâtiments et en environnement

Prévenir les risques d'incendie lorsque vous utilisez le chauffage électrique

Installation
o Vérifiez que le sceau d’un organisme d’homologation reconnue CSA ou ULC figure sur l’appareil.
o Dégagez la zone autour de l’appareil d’au moins 1 m de tout objet et assurez-vous que l’air circule 

librement jusqu’à l’appareil de chauffage.
o Assurez-vous que l’appareil est stable et que personne ne peut le renverser par accident.
o Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs de fumée et de les placer aux bons endroits.
o Ayez un extincteur d'incendie portatif et sachez comment vous en servir.

Conseils d'utilisation
o Placez l’appareil loin des meubles, des rideaux et des tissus.
o Branchez l’appareil directement dans une prise, sans cordon de rallonge.

Aide-mémoire, le truc du 48’’

Qu’est ce qui doit mesurer 48’’ minimum lors de l’installation de ma piscine?
- La hauteur de mon enceinte

- La distance entre mon filtreur et ma piscine (selon la réglementation municipale)

- La distance entre ma piscine et ma maison

- La distance entre ma piscine et un bâtiment accessoire (remise, garage ou autre)

- La distance entre ma piscine et mon patio, s’il ne donne pas accès à ma piscine

- La distance entre mon enceinte et ma piscine creusée

Une mauvaise installation ou utilisation d’un appareil de
chauffage électrique, comme une chaufferette d’appoint, peut
causer un incendie.

Trop d'incendies sont causés par une mauvaise installation ou
une utilisation inappropriée des différents appareils de
chauffage. Assurez-vous que ces derniers ne sont pas placés
près d'un matériau inflammable, comme des rideaux, une
nappe ou un meuble. Les appareils doivent être bien
entretenus et ne doivent pas surcharger le circuit électrique.



11

o Assurez-vous que l’appareil possède un dispositif de sécurité intégré qui fait en sorte qu’il s’arrête 
s’il se renverse.

o N’utilisez jamais une chaufferette de façon permanente. Faites plutôt installer un système de 
chauffage conforme.

o Éteignez l’appareil avant de quitter la pièce ou d’aller au lit.

Amélie Côté-Lambert
Technicienne en prévention incendie

1037, rue Beaugrand, Acton Vale (Québec) J0H 1A0
450 546-3256, poste 307Cell : 450-501-6378

.
Mot de la Sûreté du Québec

L’HAMEÇONNAGE (PHISHING) c’est quoi ?

Le fraudeur peut entrer en contact avec une victime par téléphone, par l’envoi d’un faux courriel ou de 
message texte avec un hyperlien. Cet hyperlien renvoie la victime vers un site Web factice qui semble 
familier pour lui soutirer des renseignements personnels. L’hameçonnage peut ainsi mener à une 
fraude d’identité (voir section vol et fraude d’identité).

Le fraudeur peut créer un sentiment de panique ou d’urgence auprès d’une victime. Il peut avoir 
recours à des menaces (p. ex. amende, poursuite, déportation, mandat d’arrestation) proférées d’un 
ton agressif ou à de fortes pressions afin de l’effrayer et d’exiger ses renseignements personnels ou un 
paiement immédiat.

COMMENT SE PROTÉGER?
• Soyez vigilant, ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument 

nécessaire et à condition de connaître la personne ou l’organisation qui vous les demande et d’avoir 
pris vous-mêmes contact avec elle.

Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un
manque d’entretien de vos installations électriques
peuvent causer un incendie. Prévenez les risques en
suivant ces conseils de prévention liés à l'électricité
disponibles au : https://www.quebec.ca/securite-
situations-urgence/securite-incendie/prevenir-
incendie/electricite/.

Il s’agit d’un stratagème frauduleux pour obtenir des
renseignements personnels (p. ex. date de naissance,
numéro de carte de crédit, mots de passe, numéro
d’assurance sociale) ou de l’argent. Le fraudeur fait croire à
une victime que la communication provient d’une entité
légitime (p. ex. institution financière, organisme
gouvernemental, entreprise) ou d’un membre de son
entourage (p. ex. petit enfant, cousin, ami). 911 | 310-4141
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• Sachez qu’un organisme fiable ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou 
texto.

• N’ouvrez que les courriels ou messages provenant d’un destinataire en qui vous avez confiance et 
téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent d’une source sûre.

• Ignorez les courriels et messages textes de personnes inconnues.
• Supprimez les messages suspects; ceux-ci peuvent contenir des virus.
• Supprimez vos pourriels; n’ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les hyperliens.
• Mettez à jour l’antivirus de tous vos appareils.
• Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact en tout temps. Les 

fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour vous tromper leurs victimes. Le numéro de 
l’appel peut également être masqué.

• N’utilisez jamais le numéro de téléphone ou l’adresse courriel fournis dans un message suspect; 
faites une recherche en ligne pour identifier ces renseignements sur les sites Web officiels.

• Assurez-vous de la présence du petit cadenas dans la barre d’adresse lors de vos navigations en ligne; 
celui-ci assure que la connexion au site Web est sécurisée.

• Vérifiez que l’adresse du site Internet débute par « https:// »; que cette adresse est bien celle que 
vous avez l’habitude d’utiliser (p. ex. sq.gouv.qc.ca par rapport à www.sq1.gouv.qc.ca).

Récupérer les capsules Nespresso dans le bac vert : maintenant possible en utilisant 
leur sac vert !

La Régie est fière d’informer les citoyens de ses municipalités membres qu’il est maintenant possible de
récupérer et de recycler les capsules en aluminium de café Nespresso via la collecte sélective à la
condition de les déposer dans un sac vert fourni gratuitement à cette fin par Nespresso. En effet, depuis
le mois de janvier dernier, les matières recyclables collectées sur le territoire des 25 municipalités
membres de la Régie sont triées au centre de tri de Sani-Éco à Granby et ceux-ci ont pris entente avec
Nespresso afin de devenir un des maillons de la chaîne de valorisation des capsules en aluminium et du
marc de café par le biais de la solution du sac vert Nespresso.

Le programme du sac vert de Nespresso est une solution de collecte sélective simple et efficace offerte
dans un nombre grandissant de municipalités au Québec. Les capsules utilisées doivent être mises dans
le sac de plastique vert recyclable, conçu spécialement à cet effet et fourni par Nespresso. Une fois
rempli et scellé, le sac vert doit être déposé dans le contenant de recyclage domestique. Les sacs seront
acheminés au centre de tri de matières recyclables de Sani-Éco et acheminées chez un recycleur
spécialisé afin d’y être traitées et recyclées selon un processus permettant de séparer le marc de café
qui sera valorisé en compost ainsi que l’aluminium et le sac de plastique qui seront tous deux recyclés.

Comment peut-on se procurer ces sacs verts et débuter le recyclage des
capsules? Il est facile de se procurer des sacs en s’inscrivant le
Club Nespresso au 1-855-325-5781 et il leur fera plaisir de vous expédier
des sacs. Pour bénéficier du service, il est nécessaire d’utiliser ces sacs
qui sont clairement identifiés à cette fin puisque le centre de tri ne sera
pas en mesure de recueillir les capsules qui seraient placées dans tout
autre sac ou qui seraient simplement déposées pêle-mêle dans le bac de
recyclage. Dans de tels cas, les capsules seraient dirigées directement
vers l’enfouissement.
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Il est également possible de se rendre directement sur le site internet de Nespresso pour obtenir plus
d’informations relativement au programme, au : https://www.nespresso.com/ca/fr/recycling-process-
green-bag . Grâce à la collaboration de tous, il est facile d’améliorer la gestion de nos matières
recyclables. En voici une autre preuve.

Le saviez-vous?

À votre bibliothèque municipale, vous avez accès à :

Nouveautés :

Bonne lecture !

Le comité de la bibliothèque

 Plus de 5000 documents en tout temps
 Un poste informatisé pour vos travaux 

personnels (Gratuit!)
 La possibilité de commander des documents 

souhaités que nous n’avons pas en rayons
 L’accès à une collection renouvelée trois fois 

par année
 Une collection de livres pour enfants très 

attrayante
 L’accès à des milliers de documents 

numériques
 Et plus encore…

Heures d’ouverture

Jeudi de 18h30 à 20h30
Samedi de 10h à 12h

Heures d’ouverture

Jeudi de 18h30 à 20h30
Samedi de 10h à 12h
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Des nouvelles de MADA

Avis de convocation des Loisirs de Sainte-Christine (Bagot) Inc

Donné à Sainte-Christine le 10 février 2022

Pierre Noël, président des '' Loisirs de Sainte-Christine ( Bagot) Inc.

C’est en décembre dernier que le comité de pilotage a
terminé la rédaction du guide de la politique et reconduit la
politique MADA qui sera valide jusqu’en 2024.

Il ne reste qu’à faire le lancement officiel. Puisque le
gouvernement annonce des assouplissements pour les
rassemblements, nous pourrons débuter prochainement les
préparatifs pour le lancement officiel de la politique, ce
printemps.

Surveillez bien votre boîte aux lettres, un carton d’invitation
avec tous les détails vous sera envoyé dès que tout sera
confirmé. Votre présence est attendue en grand nombre,
nous présenterons le plan d’action et quelques partenaires
seront sur places pour vous présenter leurs services, et ce
sera suivi d’un petit goûter.

Au plaisir de vous voir prochainement.

Soyez avisé que l'assemblée générale annuelle des Loisirs de Sainte Christine (Bagot) Inc. se tiendra le
mercredi 16 mars 2022 à 19 heures au Centre Communautaire de Sainte-Christine sis au 629, rue des
Loisirs. Le conseil d'administration rendra compte de sa gestion.

Ordre du jour

• Acceptation des procès-verbaux des assemblées de
membres

• Acceptation du rapport du président

• Acceptation du rapport financier

• Période de questions

• Élection des administrateurs au conseil
d'administration
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Vie paroissiale et pandémie

Campagne annuelle de financement – CVQ * (Résultat final)

CVA : 3 760$ Dons : 320$ $ Total : 4 080$

Merci beaucoup de votre générosité et de votre attachement à la communauté paroissiale.
*Contribution volontaire annuelle

Changement au calendrier des célébrations dominicales

Avec le départ de l’abbé Claude Letendre qui accompagnait les différentes communautés de la paroisse
depuis 9 ans pour les célébrations dominicales, il nous faut ajuster le calendrier des célébrations. À
Sainte-Christine, nous aurons encore l’eucharistie le 4e dimanche du mois et une célébration de la
Parole les 1er, 2e et 3e dimanches. Quant au 5e dimanche du mois (4 fois par an), il n’y aura qu’une
célébration qui rassemblera les cinq communautés de la paroisse. Le lieu sera annoncé à l’avance.

Nous remercions Claude de sa généreuse disponibilité et nous comprenons qu’à la veille de ses 80 ans,
il veuille ralentir le rythme un peu. Il demeurera disponible pour quelques résidences de personnes
aînées à Drummondville.

Nous rejoindre

Pour toute information ou demande, n’hésitez pas à nous contacter en laissant votre message dans la
boîte vocale de l’église (819-858-2922) ou en appelant directement au presbytère de Wickham
(819-398-6319) ou encore par courriel (j-c.poitras@outlook.com).

Il y a quelques semaines le gouvernement du Québec annonçait de nouvelles
mesures d’assouplissement dont certaines concernaient les lieux de culte.
Ces derniers sont donc ouverts, mais à 50% de leur capacité tout en gardant
l’obligation du passeport vaccinal.

Pour les funérailles, la règle du 50% de la capacité du lieu de culte avec
l’obligation du passeport vaccinal s’applique, cependant, il y a aussi
possibilité de célébrer des funérailles sans le passeport vaccinal, mais, alors,
un maximum de 50 personnes est autorisé.

Comme la situation évolue constamment, soyez à l’affût. Quand il y aura des
changements, nous l’indiquerons sur le tableau d’information à l’avant de
l’église.

Quant aux rencontres de petits groupes (catéchèses, liturgie et autres) elles
peuvent avoir lieu, mais à condition de respecter les normes sanitaires pour
les groupes communautaires.

Gardons l’espérance!
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Des nouvelles du club Fadoq de Sainte-Christine

Nous débuterons nos activités avec le dîner communautaire du 2 mars 2022 de 12h à 13h30 suivi des
activités régulières pour les membres. Le coût est de 6.25$ pour les membres et de 8.25$ pour les non-
membres. Ce sera un réel plaisir de vous revoir après cette longue interruption.

Afin de renouer avec les activités du club, voici un bref aperçu de la programmation hivernale 2022 :

Notez que les activités régulières s'adressent aux membres seulement. Toutefois, si l'envie de vous 
joindre à une'' gang '' aimant le plaisir vous tenaille, rien n'est plus facile. Vous contactez Mme Jo-Anne 
Provost Guillemette au : 819-858-2862. Vous serez accueillis avec joie.

Date Heure Activité Prix

2 mars 2022 12h à 13h30 Dîner communautaire, suivi
des activités régulières

Membre : 6,25 $
Non-membres : 8,25 $

9 mars 2022 13h30 à 16h00 Activités régulières des
membres (jeux de société,
cartes, socialisation)

N/A

16 mars 2022 13h30 à 14h30 Café rencontre, dégustation
de sirop d’érable avec des
producteurs locaux

Membre : gratuit
Non-membre : 2,00 $

23 mars 2022 13h30 à 16h00 Activités régulières du Club N/A

30 mars 2022 Dîner à la cabane à sucre, à
l’érablière « Au bec sucré » de
Valcourt pour les membres. Si
intéressé, contactez Jo-Anne
Provost-Guillemette au 819-
858-2869 avant le 16 mars
2022

Membre : 22,00 $

Le comité est heureux de vous annoncer la reprise des activités du club à
compter du 2 mars prochain.

Comme précédemment, elles se déroulement dans le respect des règles
sanitaires en vigueur impliquant le passeport vaccinal obligatoire, le port
du masque et la distanciation.


