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Mot de la directrice générale

Bonjour à tous !

Wow !!! L’été a passé comme l’éclair !

Malgré la température estivale un peu en dent de scie, nous avons eu la chance encore cette année de
fréquenter le Marché d’été de Ste-Christine. Merci à tous les exposants et tous les bénévoles pour leur
implication. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur vous afin de nous apporter une certaine sécurité
alimentaire dans notre belle municipalité.

Plusieurs projets ont encore été réalisés depuis la parution du dernier Maillon Christinois. La phase II du
rechargement du 4e Rang a été complétée, la rue de la Fabrique et le stationnement de l’hôtel de ville ont été
refaits. La vieille maison du 647, 1er Rang Ouest et l’ancien chalet des Loisirs ont été démolis. Les plans et devis
du Pont Danby ont été réalisés et les travaux devront avoir lieu sous peu. Une génératrice a été acquise pour
l’hôtel de ville dans le cadre des mesures d’urgence et l’ajout d’une nouvelle thermopompe à l’hôtel de ville
aura lieu sous peu. Le système de chauffage à l’huile désuet du garage a été remplacé par un système électrique
afin de rencontrer les normes qui entreront en vigueur en 2023. Finalement nous avons octroyé les contrats
travaux en lien avec le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure et
bien plus encore.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture ! Passez un bel automne.

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

Voici les dates des prochaines séances du conseil :

 Mardi 6 septembre 2022 à 20h00
 Mardi 4 octobre 2022 à 20h00
 Lundi 7 novembre 2022 à 19h30
 Lundi 5 décembre 2022 à 19h30

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

• Fête du Travail : 5 septembre 2022
• Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 29 septembre 2022
• Action de grâce : 10 octobre 2022
• Jour du souvenir : 10 novembre 2022

Les heures d’ouverture de l’hôtel de ville sont du lundi au jeudi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00.

Service d’inspection en bâtiment

Vous pouvez rencontrer l’inspectrice en bâtiments les mardis avant-midi au bureau de la Municipalité
sur rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez communiquer avec la Municipalité au
819-858-2828.

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.

Appui à la Fabrique de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus au FSPS local

Le conseil municipal a apporté son appui au projet « améliorations et sentiment d’appartenance » à la
Fabrique de Sainte-Christine afin de mettre à jour certains éléments de l’infrastructure qui favoriseront
son utilisation pour des activités communautaire et contribuera, ainsi au développement du sentiment
d’appartenance, de l’offre culturelle et au bien-être.

Par cet appui, la Fabrique pourra bénéficier d’un montant de 13 400 $ provenant du Fonds de soutien
aux projets structurants local de la MRC d’Acton. Le coût total du projet s’élève à 25 700 $.



Autorisation d’échantillonnage pour les tiques

Le conseil a autorisé l’équipe de recherche de l’Université de Montréal (dirigée par Dr Patrick Leighton –
Faculté de Médecine Vétérinaire de Saint-Hyacinthe), en collaboration avec l’Institut National de Santé
Publique du Québec (INSPQ), afin de réaliser leurs activités de recherche sur l’évaluation de la présence
de tiques dans l’environnement et leur niveau d’infection à Borrelia burgdorferi (agent responsable de
la maladie de Lyme).

Les résultats des recherches seront diffusés à l’échelle des municipalités au niveau provincial au
printemps suivant.

Éclairage de rue à l’intersection du 8e Rang et de la Route 222

À la suite d’une demande de prix qui a été faite auprès d’Hydro Québec afin de fournir et d’installer les
équipements nécessaires au branchement d’une lumière de rue à l’intersection du 8e rang et de la
route 222, le conseil à décider d’installer plutôt un poteau et une lumière solaire DEL puisque la facture
aurait pu totaliser une somme de 8 000 $.

Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure

Plusieurs contrats ont été octroyés dans le cadre de ce programme, que ce soit pour le terrain de
tennis, du terrain de balle, des gradins, les modules de jeux ou pour la patinoire. Le coût total du projet
est évalué à 127 952,54 $ et le montant maximal de la subvention octroyée par le ministère de
l’Éducation est de 83 536,53 $.

Octroi du contrat de remplacement du tablier du pont Danby

Le contrat du remplacement du pont Danby a été octroyé à SDH Construction Inc au coût de 98 900 $,
taxes en sus. Les travaux devraient débutés au mois d’octobre.

Activités passées

Crédit photo : Alain Bérubé, La Pensée de Bagot
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Adoption de règlements

Certains règlements sont en cours d’adoption, mais ne sont pas
encore entrés en vigueur. Nous vous invitons à surveiller les avis
publics.

Lancement de la Politique MADA

Au mois d’avril dernier, nous avons lancé la reconduction
de la Politique MADA (Municipalité Amie des Aînés).

Nous avons accueilli une trentaine de personnes qui ont
pu prendre connaissance des différents services offerts en
région. Merci aux partenaires et aux bénévoles ! La
reconduction et le lancement de la Politique n’aurait pu
avoir lieu sans vous.
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Fête des nouveaux arrivants

La fête des nouveaux arrivants s’est tenue le 6 juin dernier, nous avons été très heureux de voir que
notre salle communautaire était bien remplie.

Lors de cette occasion, nous avons souligné l’arrivée des personnes nouvellement établie dans notre
municipalité et de faire leur connaissance. Nous avons eu la chance de rencontrer et remettre des
certificats-cadeaux aux parents des nouveau-nés de notre territoire. Nous avons remis de belles
gourdes à nos finissants de l’École Notre-Dame en compagnie de leurs parents. Nous avons souligné le
mérite de Mme Huguette St-Pierre Beaulac qui a généreusement présenté sa médaille aux gens
présents, et finalement, nous avons souligné les nombreuses années de services au département de la
voirie de Messieurs Adrien Morissette et Gilles Tétreault.

Cet événement a été un franc succès. Merci de votre présence et à la prochaine !
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Rapport 2021 des interventions du service des incendies et des premiers répondants
de Sainte-Christine

En 2021, le service des incendies de Sainte-Christine a connu 17 interventions. Quant au service des
premiers répondants, qui a débuté en juin, nous avons compté 4 sorties.

Présentation de l’organisme JAG – LGBT+

Le JAG est un organisme communautaire de sensibilisation, de soutien et de référencement qui dessert
la population de la Montérégie Ouest, Centre et Est. Il s’adresse à toute personne touchée de près ou
de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou en questionnement. Dans le but d’offrir des
modèles positifs, le JAG se démarque par son ouverture et son approche humaine.

Le JAG est un incontournable, reconnu pour son authenticité, son accessibilité et son
professionnalisme. Il est un acteur clé dans la sensibilisation et dans l’intervention, grâce à ses
initiatives créatives et humaines qui ont un impact positif auprès de la population.

Nos valeurs:
L’ouverture, l’authenticité, l’humanisme, la confiance/la sécurité, la bienveillance et l’écoute.

Le JAG offre des services pour toute personne de la Montérégie Ouest, Centre et Est, touchée de près
ou de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou en questionnement.

Son offre de service se découpe en cinq volets, soit des rencontres individuelles, des rencontres de
groupes, des ateliers et formations adaptés aux milieux scolaires et professionnels, de l’éducation à la
santé sexuelle et des services adaptés aux ainé·e·s.

Pour communiquer avec le JAG :

Téléphone : 450-774-1349
Sans frais : 1 800 774-1349
info@lejag.org

La SPAD à votre service !

Depuis déjà 22 ans, la SPAD est en opérations afin de fournir à la population un service éthique et
professionnel pour le contrôle animalier. Nos ressources d’expériences sont en mesure de répondre aux
besoins de la population depuis plus de deux décennies.

Service de cueillette d’animaux errants
La SPAD va chercher les animaux que les citoyens trouvent errants et les ramènent au refuge afin qu’il
soit identifié par leur micropuce ou par leur description. Les animaux sont placés dans un enclos ou une
cage spacieuse durant leur court séjour. Les chiens sont sortis plusieurs fois par jour. Naturellement,
nous utilisons la meilleure nourriture pour les nourrir. Après leur période de quarantaine, s’ils ne sont
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Application des lois et règlements

Réglementation municipale
Nous recevons des plaintes de citoyens concernant des comportements répréhensibles de nos amis à 4
pattes. Que ce soit pour du “jappage” excessif (aboiement incessant), des animaux non en contrôle ou
l’omission de ramasser immédiatement les matières fécales, nous intervenons pour harmoniser les
relations entre les humains et les animaux et rappeler aux gardiens/propriétaires de ces derniers qu’ils
sont responsables de leurs comportements.

Loi sur l’encadrement des chiens
Depuis le début 2020, une nouvelle loi sur l’encadrement des chiens est en vigueur. Tous les cas
d’agression ou de morsure doivent être signalés à la SPAD afin que l’on puisse appliquer la loi. Cette
dernière prévoit, entre autres, des examens de comportements obligatoires, des conditions de garde
plus sévères ainsi que des amendes. La loi oblige également à se procurer une licence et à toujours
garder son chien en contrôle au moyen d’un dispositif conséquent avec le poids du chien.

Loi sur le bien-être animal
Le but de la Loi sur le bien-être animal est de mieux gérer les différents élevages et tous les endroits où
des animaux sont gardés. Cette loi donne le pouvoir à nos inspecteurs de visiter tout endroit où
seraient gardés des animaux, de s’assurer que ces derniers sont en bon état et que leur milieu de vie est
sain et absent de danger pour leur santé et leur sécurité.

Service d’adoption avec garantie de santé
L’adoption est notre raison d’être. Chaque année, plus de 1000 chiens et chats sont adoptés à la SPAD.
Tous nos animaux sont stérilisés, vaccinés, micropucés et ont reçu un premier vermifuge. Nous offrons
également une garantie de santé de 15 jours après l’adoption. Notre équipe dynamique et compétente
travaille avec acharnement afin de trouver le candidat idéal pour chaque client.

Vente de licence & recensement animalier
Chaque année, plus de 2000 animaux retrouvent leur maison rapidement grâce à ce système éprouvé.
Le montant demandé (de 20$ à 30$ seulement) aide notre organisme à poursuivre sa mission, ses
opérations et notre excellent service. Depuis 2020, la licence est obligatoire pour TOUS les chiens de la
province de Québec ! Le système des licences permet aussi de recenser tous les animaux des
différentes municipalités. Le recensement animalier sert, entre autre, à connaître la population de
chiens dans les différentes municipalités pour offrir un service de qualité dans chacune d’elles et bien
protéger vos compagnons poilus.

La pandémie ne nous a pas permis de procéder à un recensement depuis les deux dernières années.
Cette année, nous ferons un recensement virtuel, par publipostage et en personne.

Après le 1er juin 2022, les propriétaires de chien sans licence risquent de recevoir une amende de
$250, plus les frais.

Vous pouvez déjà enregistrer votre animal et vous procurer sa licence au www.spad.ca.

L’achat d’une licence, un geste intelligent et responsable! Procurez-vous votre licence obligatoire sans
tarder et faites-la porter à votre chien.
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pas réclamés, les animaux sont examinés par notre vétérinaire pour être par la suite stérilisés et
vaccinés. Ils reçoivent également un traitement antiparasitaire et une micropuce est alors mise en place
avant de rendre l’animal disponible à l’adoption.

Service de cueillette d’animaux morts
Malheureusement, certains animaux décèdent en étant frappés par un véhicule ou d’autres causes. La
SPAD recueille les animaux domestiques morts et les fait incinérer.

Le nouveau système de numérotation civique de Sainte-Chrisitine : Est-ce qu’il vous
confère des droits ?

- Tous les lots non-numérotés se sont fait octroyés un ou des numéros civiques. À moins
d’indications contraires, les numéros civiques déjà existants demeurent inchangés.

- Cette numérotation ne confère en aucun cas des droits pour des fins autres qu’agricoles,
notamment. Conséquemment, le fait que vous ayez maintenant un numéro civique sur une terre
en culture ne vous permet pas de vous construire une résidence sur cette terre par exemple. Le
but de l’attribution de ces numéros est vraiment pour des fins de sécurité.

- Un numéro civique par 50m de façade donnant sur une rue publique a été attribué.
Exemple : Un lot en culture sur le 1er rang ouest a 150m de façade donnant sur le rang. Le lot
aura donc 3 numéros civiques suivant la séquence paire ou impaire déjà en place.
Subséquemment, le nouveau numéro civique de ce lot sans droits pourrait être 2000-2004
1er rang ouest (ou encore 2000-2002-2004 1er rang ouest au long).

Si vous avez d’autres questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter l’inspectrice en bâtiments,
Mme Jennifer Bradley les mardis matin à la municipalité par téléphone au 819-858-2828, poste 103.

Pour en savoir plus sur le Règlement provincial sur 
l’encadrement des chiens vous pouvez le consulter ici : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSe
arch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf

Récemment, le conseil de la municipalité a décidé de
numéroter tous les lots de la municipalité pour des fins de
sécurité publiques. Ainsi, selon le Conseil municipal et le
service des incendies, il sera plus facile de localiser quelqu’un
en cas d’incident si chaque lot possède son ou ses numéros
civiques. Le personnel de la municipalité a donc procéder à
l’attribution de numéros civiques selon les directives données
par le Conseil. Mais qu’est-ce que ce changement implique
pour les citoyens? Voici les réponses à vos questions en bref :
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Signalement en lien avec le manganèse dans l’eau : La Direction de la santé publique de
la Montérégie transmet les résultats de son évaluation

communauté d’Acton Vale. La Direction de la santé publique de la Montérégie a analysé les données
pour le trouble du spectre de l’autisme (TSA), les troubles de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDA/H) et les troubles du langage.

Après avoir revu les données disponibles sur le manganèse dans l’eau des réseaux d’aqueduc d’Acton
Vale et d’Upton ainsi que de plusieurs puits artésiens, comparé la proportion d’enfants atteints de ces
troubles à ceux de l’ensemble de la Montérégie et du Québec, discuté avec des experts et fait une
revue de la littérature scientifique à ce sujet, la santé publique en arrive aux conclusions suivantes :

• Globalement, la proportion d’enfants atteinte de ces troubles dans la MRC d’Acton ne diffère pas de
celle de la Montérégie ou du Québec.

• De plus, les résultats d’analyse d’eau potable qui provient de ces réseaux d’aqueducs respectent de
façon générale la concentration maximale acceptable de manganèse de Santé Canada fixée à
0,12 mg/L, et ce, depuis au moins 5 ans. Ces réseaux alimentent 41 % de la population de la
municipalité régionale de compté (MRC) d’Acton. Pour la municipalité d’Acton Vale, environ 68 % de
la population est desservie par l’aqueduc.

• La communauté scientifique reconnaît qu’il puisse exister un lien entre l’ingestion excessive de
manganèse et le développement de trouves neurodéveloppementaux chez les nourrissons. Il
importe toutefois de préciser que les causes de ces troubles sont multiples et complexes. Il est donc
difficile d’associer le développement de ces troubles à un seul facteur de risque ou à une seule cause
commune.

À la lumière de ces constats, la Direction de santé publique de la Montérégie juge improbable que l’on
puisse lier une cause environnementale commune à ces troubles dans la région d’Acton Vale.

Faire analyser l’eau de son puits

La santé publique rappelle que la géologie naturelle du territoire de la MRC d’Acton est connue pour
être riche en manganèse, un nutriment essentiel pour l’être humain qui est naturellement présent dans
la roche, dans l’eau, dans le sol et dans les aliments. La quantité de manganèse dans certains puits
privés pourrait dépasser la concentration maximale jugée acceptable par Santé Canada.

Il est donc important que les propriétaires des puits privés fassent analyser, entre autres, la quantité de
manganèse dans leur eau potable et, au besoin, ajoutent un appareil de traitement d’eau.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens suivants :

La Direction de la santé publique de la
Montérégie diffuse les conclusions de
l’évaluation effectuée à la suite d’un
signalement adressé par des médecins pour
des préoccupations liées au manganèse dans
l’eau potable et le développement de troubles
neurodéveloppementaux chez les enfants de la
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Voici le lien pour savoir comment faire analyser l'eau de son puits pour des contaminants tel le
manganèse : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf

Voici le lien pour obtenir des informations supplémentaires quant à la qualité de l’eau de puits :
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm

Vous avez accès au rapport complet d’évaluation en utilisant le lien suivant :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3982/Rapport-Agregat-ActonVale-2022.pdf

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

La directrice de santé publique de la Montérégie,

Julie Loslier, M.D., M. Sc, FRCPC

Collectes de résidus domestiques dangereux : le rendez-vous incontournable de
l’automne

effort collectif de préservation de nos milieux de vie. Votre participation permet de réduire les risques
élevés de contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique par ces produits à hauts
risques de toxicité.

Ce sera votre première participation ? Sachez que dès votre arrivée sur le site, vous serez accueillis par
des bénévoles puis efficacement guidés vers les endroits appropriés où le personnel qualifié disposera
sécuritairement de vos résidus. N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer les samedis :

 10 septembre, à Saint-Hyacinthe, devant le stade L.- P. Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30
 17 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h
 17 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13 h à 16 h 30.

Lors des collectes, seuls les résidus provenant d'usage domestique sont acceptés. Ceux-ci sont
notamment constitués de : pesticides, engrais, décapants, solvants, peintures, vernis, huiles usées,
antigels, combustibles, batteries, piles, aérosols, détachants, produits d’entretien de piscines et de spas,
fluorescents, ampoules fluocompactes, bonbonnes de propane et d’autres produits toxiques
domestiques.

Les équipements électriques, électroniques ou informatiques désuets sont également récupérés afin
d’être recyclés ou valorisés dans le respect de l’environnement.

Les 10 et 17 septembre prochains, la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains invite les citoyens et citoyennes
de ses municipalités membres à participer aux collectes
automnales de résidus domestiques dangereux (RDD). Sur
présentation d’une preuve de résidence, tous les citoyens
intéressés pourront profiter de ce service qui leur est offert
gratuitement. En effet, ces collectes s’inscrivent dans un
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Dans le but d’assurer une manipulation et une gestion sécuritaire de ces produits dangereux pour
l’environnement et potentiellement nocifs, il faut se rappeler qu’aucun produit liquide ne pourra être
transvidé sur le site de collecte et que les contenants des résidus domestiques dangereux doivent être
incassables, hermétiquement fermés et idéalement d’origine.

Chaque participation contribue à préserver nos milieux de vie. On vous y attend en grand nombre !

Vie paroissiale – Communauté de Sainte-Christine

Initiation à la vie Chrétienne
Rencontre d’information

Cette rencontre est pour les parents, n’amenez pas l’enfant.

Vous pouvez venir à l’une ou l’autre de ces rencontres selon votre disponibilité. La rencontre débute à
18 h 30 et devrait durer autour d’une heure.

• Lundi le 12 septembre 2022 à 18 h 30 à l’église à L’Avenir.

• Mercredi le 14 septembre 2022 à 18 h 30 à l’église à Wickham.

• Jeudi le 15 septembre 2022 à 18 h 30 à l’église à Durham-Sud.

• Lundi le 19 septembre 2022 à 18 h 30 à l’église à Sainte-Christine.

Il y a aussi un parcours pour les ados et les jeunes adultes.

Information: Josée Sarasin, agente de pastorale à l’unité des paroisses Saint-Nicéphore et Sacré-Cœur-
de-Jésus j.sarasin@cgocable.ca ou 819-398-6319 (Sacré-Cœur-de-Jésus).

Rencontre d’information et d’inscription pour le parcours d’initiation à la
vie chrétienne et le cheminement vers les sacrements de la communion
et de la confirmation pour les jeunes de 8 ans et plus.

Levée de fonds spéciale pour notre église

Afin que l’église Sainte-Christine puisse poursuivre sa mission paroissiale
et continuer à développer sa vocation communautaire*, il nous faut
mettre à jour l’éclairage de sécurité, le système d’alarme incendie et
prendre soin de la toiture sur laquelle des taches de rouille commencent à
apparaître.

Grâce à une subvention du FSPS de la MRC Acton et à l’engagement de
donateurs d’égaler le montant qui sera recueilli dans la communauté
jusqu’à concurrence de 7 000 $, ce projet** devient possible. Nous
sommes conscients qu’avec l’inflation qui affecte le budget de tout le
monde, ce n’est pas le moment idéal pour une levée de fonds mais avec la
subvention et l’engagement de donateurs, il y a une opportunité à saisir.
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Même si tous ne pourront pas donner autant qu’ils le souhaiteraient, nous pensons qu’ensemble nous
pourrons faire en sorte que ce bâtiment patrimonial puisse continuer à servir la communauté et à
enjoliver notre village.

Merci de l’attention que vous porterez à ce projet.

Au nom de l’assemblée de fabrique,

RéjeanneLamarche, marguillière.

« Il est important que tous les citoyens soutiennent notre patrimoine et notre histoire. »

Jean-MarcMénard, maire

*depuis quelques années déjà, on retrouve à l’église le marché des artisans (Noël), le marché du
printemps et de l’automne, le marché d’été (juin à septembre) et à l’occasion des activités culturelles.

** PROJET FINANCEMENT

Lampes de sécurité : 3 000$ FSPS MRC : 13 400$

Système d’alarme incendie : 2 000$ Donateurs : 7 000$

Peinture de la toiture : 22 700$ Levée de fonds : 7 300$

Total 27 700$ Total 27 700$

Mot du Comité des Loisirs de Ste-Christine

Les festivités de la fête de la Saint-Jean Baptiste sont déjà derrière nous. Nous avons eu droit a du
maquillage pour les enfants, a des jeux gonflables, a divers spectacles, au repas au spaghetti, au bingo à
l'ancienne, a la vente de livres de la bibliothèque et pour clôturer le tout un magnifique feu d'artifice
assumé par la municipalité. Nombre de bénévoles ont mis l'épaule a la roue pour permettre la
réalisation de ces évènements entre autres pour le montage du Chapiteau. Un gros merci aux pompiers
participants. Bien que notre population soit peu nombreuse on a trouvé les ressources nécessaires au
sein de notre communauté. La municipalité fut également mise à contribution, un gros merci à Daniel
sans son aide les spectacles étaient compromis.

Avec l'automne à nos portes le comité des loisirs a retenu deux prestations musicales à l'église pour
terminer les activités estivales.

 31 août 2022 : Roman Zavada avec son spectacle Ciné Piano prise 2 avec de nouvelles projections

 28 septembre 2022: Jany et JP , Jany est une participante de Star Académie en 2021, elle est
accompagnée de son guitariste Jean Philippe.

Une belle façon de faire la transition avant de s'encabaner pour l'automne.

En espérant vous voir en grand nombre !

Le comité des Loisirs
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Programmation des activités automnales du Club Fadoq de Sainte-Christine

Cette année nous ajoutons à notre calendrier d’activités un nouveau volet soit celui des sorties à
l’extérieur et des voyages. D’ailleurs au cours de l'été, nous avons établi des collaborations avec d'autres
clubs voisins qui nous alimenteront en propositions de toutes sortes. Attendez-vous à plus de détails
dans les prochaines parutions du journal du club.

Enfin, il importe de préciser que le club Fadoq de Sainte-Christine s'adresse à toutes les personnes
âgées de 50 ans et plus et qu'une mince contribution financière peut être demandée aux non-membres
pour certaines activités.

Encore cette année, le comité du club Fadoq a élaboré une foule
d'activités qui, espérons-le, sauront vous plaire. Les dîners
communautaires sont maintenus avec quelques variantes toutefois.
De même pour les cafés rencontres de 13h30 à 14h30 (au coût de
$2.00 pour les non-membres) qui demeurent sur une base mensuelle
en privilégiant les gens d'ici. Les activités régulières pour les membres
se poursuivent tous les mercredis de 13h30 à 16h.
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Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à un club dynamique et motivé vous pouvez contacter Mmes
Jo-Anne Provost Guillemette au 819-858-2862 ou Francine Tremblay au 819-858-2769

Activités prévues

Bienvenue à tous et à toutes !

Brunch de la Fabrique

Date Activités

21 septembre 2022 Début des activités régulières tous les mercredis en après-midi

25 septembre 2022 Dîner de la rentrée de midi à 16h00
Coût : 25 $ par personne

5 octobre 2022 Journée internationale des aînés (jeux d’intégration et vin) de 13h30 à 14h30

19 octobre 2022 Café rencontre avec M. Antonio Valentini qui nous partagera son expérience 
sur les bateaux de la marine marchande.

2 novembre 2022 Dîner thématique : Halloween
Buffet froid de midi à 16h00
Coût : 10 $ par personne

16 novembre 2022 Café rencontre avec Mme Heidi Bédard, directrice générale à la Municipalité

18 décembre 2022 Dîner festif de Noël de midi à 16h00
Coût : 25 $ par personne

21 décembre 2022 Café rencontre avec Mme Andrée Moisan
Musique et chants de Noël

Oyé ! Oyé !

Le brunch de la Fabrique aura lieu le
16 octobre 2022 de 9h30 à midi à la Caserne incendie
de Ste-Christine située au 6, chemin de Béthanie.

Au menu :
Œufs, fèves au lard, jambon, saucisses, patates, crêpes, café, jus et dessert

Coût : 
Enfant de 6 à 12 ans : 10 $
Adulte : 20 $

Les billets sont en ventes auprès des bénévoles, au Marché d’été et à l’hôtel de ville.
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Message de votre directeur du service des incendies

Tirage au profit de la Fabrique de Sainte-Christine

Billet au coût de 10 $ chacun, en vente au Marché d’été, auprès des bénévoles de la Fabrique, à l’hôtel
de ville et lors de différents événements.

Tirage le 16 octobre 2022 lors du brunch qui se déroulera à la caserne incendie.

Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains

J’aimerais remercier sincèrement tous les bénévoles qui on répondu présent pour aider à l’installation
de la caserne pour le méchoui. Cet événement fut un énorme succès. Un gros bravo à l’équipe des
premiers répondants et à l’équipe des pompiers qui ont dû faire face à une journée très occupée.

Je remercie la population d’avoir participé en si grand nombre !

De votre directeur du service des incendies,

Jacques Leclair

Tirage d’une valeur de 1 500 $

1er prix : 800 $
2e prix : 500 $
3e prix : 200 $
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Parade de mode Country du Centre de Bénévolat d’Acton Vale


