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Mot de la directrice générale

Bonjour à tous !

L’hiver est à nos portes et toute l’équipe est fière des réalisations accomplies cette année ! Nous avons tous
travaillé très fort pour mener à bon terme les projets choisis par le conseil municipal. Je souhaite remercier
toute l’équipe des employés municipaux, ainsi que l’équipe des pompiers et premiers répondants qui ont
travaillé activement encore cette année.

Parmi les projets réalisés, notons l’achat d’équipement pour le service des incendies et des premiers
répondants, d’équipement de signalisation, de chaises du conseil, entre autres.

Comme vous aurez pu le constater, parmi les projets réalisés, il y a eu l’adoption de différentes politiques, dont
la Politique de Tolérance Zéro concernant la violence et celle sur la reconnaissance et le soutien aux organismes
locaux. Au printemps, il y a eu le lancement de la Politique MADA. Cet été, l’étude de faisabilité concernant la
conversion de l’éclairage de rue au DEL, le rechargement de la deuxième partie du 4e Rang et de la rue de la
Fabrique. Cet automne, ce sont le remplacement du tablier du Pont Danby et le lancement du nouveau site
Internet qui ont été concrétisés.

Et finalement, le conseil a décidé de reprendre en alternance sur deux années le débroussaillage du territoire.
Cette année, le 1er Rang Est, le chemin Witty, le chemin Derome et le 8e Rang. Le reste du territoire sera donc
fait l’an prochain.

Sur ce, je vous souhaite un agréable temps des fêtes et une bonne lecture de
votre Maillon.

Heidi Bédard, directrice générale et greffière-trésorière
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Réunions du conseil 2022 et 2023

Voici les dates des prochaines séances du conseil :

 Lundi 5 décembre 2022 à 19h30
 Lundi 12 décembre 2022 à 18h30 (adoption du budget 2023)
 Lundi 23 janvier 2023 à 19h30
 Lundi 6 février 2023 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 audio des séances sont
disponibles sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse : ste-christine.com.

Fermeture de l’hôtel de ville pour la période des fêtes

• Du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclusivement

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

Si vous avez des demandes de permis, des demandes d’information, etc. , nous vous invitons à planifier
vos demandes dès maintenant puisque le département de l’inspection en bâtiments sera fermé
jusqu’au 18 janvier 2022 inclusivement.

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.

Renouvellement d’entente - CITAM

La Municipalité a renouvelé l’entente de services et d’utilisation du système d’appel automatisé CITAM.
Ce système est utilisé afin de communiquer avec les gens lors d’événements majeurs comme des
sinistres ou des situations d’urgence. Le conseil municipal a également choisi d’autoriser la formation
du personnel administratif responsable de l’utilisation de ce système. Des tests devront donc être
réalisés dès la fin de la formation.

Renouvellement d’entente avec le Réseau biblio

L’entente avec le Réseau biblio a été renouvelé pour une période de 3 ans. Cette convention comprend 
entre autres l’exploitation d’un système informatique modulé pour la bibliothèque ainsi que l’entretien 
et la mise à jour des logiciels.



Modification du logiciel comptable

Puisque l’utilisation du logiciel comptable actuel pour l’hôtel de ville n’a pas évolué depuis plusieurs
années et que le personnel administratif éprouve régulièrement des difficultés avec celui-ci, le conseil
municipal a décidé de remplacer le logiciel comptable. L’acquisition de ce nouveau logiciel permettra un
travail plus efficient et fera réaliser à la municipalité une économie minimale de 1 700 $ annuellement
en frais de soutien annuel.

L’intégration des données au nouveau logiciel aura lieu le 5 décembre prochain. Durant cette journée,
le système informatique de la municipalité pour le volet comptabilité ne sera pas disponible.

Demande à Postes Canada

Le conseil municipal a fait parvenir une demande à Postes Canada concernant la modification des
heures d’ouverture afin de faciliter l’accessibilité du service aux citoyens. Cette demande prévoit
l’ouverture sur l’heure du dîner.

Vente du terrain du 7, rue Pierre-Delage

À la suite de l’avis public publié le 16 août 2022 concernant la vente du terrain du 7, rue Pierre-Delage
par soumission publique, la vente a été consentie à Mme Mélodie Robidoux au prix de 35 000 $, taxes
incluses.

Contrat de conversion de luminaires de rues au DEL

La Municipalité avait adhéré en novembre 2021, à un programme d’achat regroupé par appel d’offres
découlant d’une entente conclue à cette fin avec la Fédération québécoise des municipalités.
Conformément aux termes de l’appel d’offres, une étude d’opportunité a été réalisée. Le conseil
municipal a donc donné son aval à la réalisation des travaux découlant de l’étude de faisabilité pour la
conversion de luminaires de rues au DEL et des services connexes. Le contrat a été octroyé à Énergère
Inc. au coût de 10 658,15 $, taxes en sus.

Acquisition d’un camion d’intervention et poste de commandement

À la suite d’un appel d’offres sur invitation publié par la Direction de la disposition des biens pour un
camion d’intervention et poste de commandement Freighliner MCV 2000 et dont la boîte arrière date
d’environ 10 ans, le conseil municipal a déposé une offre au montant de 95 883,50 $. Cette offre a été
acceptée.

Date d’adoption des prévisions budgétaires 2023 et du Programme triennal d’immobilisations

La date concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2023 et du Programme triennal
d’immobilisations est fixée au lundi 12 décembre 2022 à 18h30. Un léger goûter sera servi par la suite.
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Projet de Parc de planches à roulettes

La Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a mis en vente ses modules de planches à roulettes
amovibles après avoir conçu un parc permanent. Suite à la vérification des modules en vente, le conseil
municipal a offert un montant de 16 000 $. Les détails concernant le projet de Parc de planches à
roulettes suivront ultérieurement.

Concours d’embellissement

Un concours d’embellissement s’est tenu l’été dernier dans votre municipalité. Ce sont 15 inscriptions
qui ont été recueillies. Parmi ces inscriptions, 2 se sont désistés.

Une visite des propriétés a été réalisée et l’analyse des aménagements de chacun des participants a été
faite. Les participants ont été jugés sur leurs plates-bandes et leur potager.

Les prix ont été décernés aux personnes suivantes :

Nous vous remercions pour votre participation ! Vous êtes invités à participer en grand nombre à la
prochaine édition !

Règlement numéro 366-2022 modifiant les règlements de zonage de construction, de lotissement et
des permis et certificats de la Municipalité de Sainte-Christine

Ce règlement a pour objet de revoir à la hausse les montants des amendes imposées pour une
infraction.

Règlement numéro 367-2022 sur la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Sainte-
Christine

Ce règlement a pour objet de régir la conduite des débats du Conseil pour le maintien du bon ordre et
de la bienséance pendant les séances ainsi que pour maintenir l’ordre et le décorum des séances du
conseil municipal.

Adoption de règlements municipaux

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

Participant Prix

1er Prix Mme Catherine Noël 300 $

2e Prix Mme Nathalie Provost 200 $

3e Prix Mme Francine Despaties 100 $
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Règlement numéro 369-2022 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle

Ce règlement a pour objet de modifier les montants de dépenses pour les contrats pouvant être conclus
de gré à gré.

Ramonage de cheminée : plus qu’une simple affaire de brossage

Pourquoi dois-je ramoner ma cheminée?

Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de goudron d’où la création de créosote (formée par la
condensation de gouttelettes de goudron sur les parois). Le Code national de prévention des incendies
du Canada précise qu’une accumulation de plus de 3mm (1/8 po) de créosote ou de particules de suie
sur les parois d’une cheminée représente un risque potentiel d’incendie. Le ramonage sert donc à
nettoyer la cheminée afin de lui permettre de bien faire son travail: évacuer les gaz et la fumée.

Le ramonage est nécessaire tous les ans, que vous utilisiez du bois sec ou non. Le bois sec produit aussi 
de la créosote. Choisissez bien vos essences de bois pour avoir l’effet escompté. Les bois durs et denses 
comme l’érable et le chêne ont une bonne valeur calorifique alors que d’autres sont moins performants, 
mais font l’affaire pour les journées moins froides du printemps et de l’automne.

Comment se préparer à la maison à une situation d’urgence

Faire son plan d’urgence

En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder à arriver dans 
votre secteur. Vous êtes donc le premier responsable de votre sécurité. La meilleure façon de vous 
préparer est d’élaborer un plan familial d’urgence :

• Ayez chez vous en tout temps une trousse d’urgence qui contient les articles essentiels pour subvenir 
aux besoins de première nécessité de votre famille pendant 3 jours.

• Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence – membres de votre 
famille, garderie, école, municipalité, etc.

• Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de rassemblement et procédez à des 
exercices d’évacuation. Si vous habitez un immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches en cas 
d’urgence et même lors de vos exercices d’évacuation.

• Assurez-vous de savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.
• Planifier un itinéraire pour quitter votre secteur en cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet au

cas où des routes seraient impraticables
• Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d’achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces

documents et une copie de vos polices d’assurance habitation et automobile à l’extérieur de votre
domicile en lieu sûr, au bureau par exemple.

Gare au monoxyde de carbone – L’entretien, en plus de prévenir les
feux de cheminée, diminue grandement les risques d’intoxication
au monoxyde de carbone. D’ailleurs, sachez que l’installation d’un
foyer au bois vous oblige à vous munir d’un avertisseur de
monoxyde de carbone.



7

• Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la couverture de votre assurance habitation
(https://infoassurance.ca/fr/assurances-habitation.aspx). La majorité des contrats d’assurance couvre
les dommages causés par des catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre, les tempêtes de
vent ou les tornades.

Si vous devez quitter votre maison

Selon la gravité de la situation, votre municipalité peut vous demander d’évacuer votre maison ou de
rester chez vous pour votre sécurité. Si les autorités vous demandent de quitter immédiatement, suivez
les consignes diffusées par votre municipalité.

Si vous n’avez pas reçu de consigne d’évacuation de la part des autorités, il vous revient de décider de
quitter votre maison ou d’y demeurer pendant le sinistre.

Avant de partir, prenez avec vous les articles essentiels pour vous et chacun des membres de votre
famille :

• Médicaments obtenus par prescription;
• Articles pour l’hygiène;
• Vêtements de rechange;
• Couvertures;
• Argent;
• Pièces d’identité;
• Clés de voiture et de maison;
• Lait, biberons et couches pour bébé;
• Appareils électroniques et accessoires servant à leur branchement;
• Articles nécessaires au bien-être des personnes ayant des besoins particuliers;

Mettez vos animaux de compagnie en sécurité.

Verrouillez les portes de votre domicile.

Coupez le gaz uniquement si on l’exige, puisque seule la compagnie peut le rétablir, ce qui peut prendre
un certain temps.

Évitez de vous déplacer à pied ou en véhicule sur des chaussées inondées. Si vous devez utiliser un
véhicule, conduisez prudemment et n’hésitez pas à l’abandonner si le moteur s’arrête brusquement.

Avant de vous déplacer, vérifiez l’état des routes dans le site Québec 511 ou par téléphone, au 511.

Informez vos proches et la municipalité de l’endroit où vous comptez trouver refuge.

Préparer sa trousse d’urgence pour la maison

Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant les articles
nécessaires pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre.
Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque
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année et remplacez les piles et les réserves d’eau au besoin, ainsi que les aliments non périssables
périmés.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence :

• Eau potable (6 litres par personne);
• Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles – piles de rechange;
• Lampe frontale ou de poche – piles de rechange ou lampe à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins – antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze

stériles, ciseaux, etc..

Se préparer à une urgence en voiture

En cas de panne, d’accident ou simplement pour affronter l’hiver, ayez une trousse de secours pour la
voiture.

Si vous êtes coincé dans votre voiture :

Si vous devez allumer le moteur pour conserver la chaleur dans le véhicule, évitez une intoxication au
monoxyde de carbone en suivant les règles suivantes :

• Assurez-vous que la neige ne bouche pas le tuyau d’échappement;
• Ouvrez légèrement la fenêtre du côté opposé au vent avant d’allumer le moteur;
• Faites tourner le moteur de votre voiture durant une dizaine de minutes par période de 30 minutes.

Avant de prendre la route, renseignez-vous sur les conditions routières en consultant
Québec 511.

Si les conditions routières sont difficiles, ne vous déplacez qu’en cas d’absolue
nécessité.

• Signalez votre situation en appelant le 9-1-1;
• Restez calme et demeurez dans votre voiture;
• Allumez vos feux de détresse;
• Économisez la batterie de votre voiture en

alternant l’utilisation de la lumière, du chauffage
et de la radio;

• S’il fait noir, allumez la lumière intérieure du
véhicule afin d’être visible pour les secouristes;

• Bougez pour activer votre circulation sanguine et
pour éviter de vous endormir;

• Soyez attentif aux symptômes d’hypothermie.
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Votre bibliothèque municipale

Espace de travail disponible, prêts de documents numériques, prêts de revues, prêts interbibliothèques,
accès à plus de 5000 documents variés…

Vous désirez vous impliquer?

Si vous êtes intéressé à faire partie de notre belle équipe de bénévoles, n’hésitez pas à communiquer
avec moi au (819) 858-1022. Vous pourrez vous impliquer à la mesure du temps que vous avez et vous
pourrez également mettre votre imagination et votre dynamisme au service de ce lieu culturel.

Rosalie Proulx

Nouveautés

Le comité de la bibliothèque

Mot de la Fabrique de Ste-Christine

J’aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés en venant manger en
grand nombre ! Aussi un gros merci à tous nos bénévoles. Sans eux, nous ne pourrions pas organiser
ses repas si bénéfiques à la Fabrique. Nos commanditaires : Les Producteurs de Porcs du Québec, ainsi
que les Huiles Champy avec son huile de tournesol, de même qu’une commandite pour le beurre par
M. Jean-Marc Ménard.

Les gagnants du tirage :

1er prix de 800 $ : Gilbert Grenier
2e prix de 500 $ : Daven et Lancia Fontaine
3e prix de 200 $ : Maryse Bisaillon

À l’an prochain !

Réjeanne Lamarche

Un service gratuit pour toute la population !

Heures d’ouverture : Jeudi de 18h30 à 20h30 et samedi de 10h00 à 12h00
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Des nouvelles du club Fadoq

Le comité du club Fadoq a connu un réel succès au dîner de la rentrée en septembre dernier avec la
participation de 46 personnes. De même, le nombre d’adhésions au club augmente graduellement de
sorte que nous espérons, au cours des prochains mois, franchir le cap de 100 membres. Par
conséquent, si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à une équipe fort sympathique, communiquez avec
Mme Jo-Anne Provost Guillemette au 819-858-2962.

En 2023, les dîners communautaires seront remplacés par une fête mensuelle pour souligner les
anniversaires des membres.

D’ailleurs, voici un bref rappel des activités à venir dans les prochaines semaines :

Avant de conclure, voici un message important aux membres exclusifs du réseau Fadoq régional, c’est-
à-dire ceux qui sont membres du réseau, mais qui n’appartiennent pas à un club local (Ste-Christine par
exemple). Sans aucune obligation de votre part, si vous désirez être informé(e) des événements et/ou
activités du club de Ste-Christine, via le journal interne, s.v.p. communiquez votre intérêt à :

Francine Tremblay au 819-858-2769

Enfin, puisque nous approchons à grands pas d’une période de réjouissance, tous les membres du
conseil se joignent à moi pour vous souhaiter un temps des fêtes rempli de joies et de beaux moments.

Francine Tremblay,
Présidente

Date Activité

18 décembre 2022 Dîner traditionnel du temps des fêtes
Coût : 25 $ par personne

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

10 janvier 2023 Bingo
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Articles disponibles en vente à l’hôtel de ville

Disponible en quantité limitée à l'hôtel de ville. Gourde 
blanche et Casquette grise ou bleue disponible.
Advenant la nécessité de passer une nouvelle
commande, veuillez allouer un délai de 6 à 8 semaines.
Nous prendrons vos commandes et les soumettrons dès
que nous aurons la quantité requise.

Casquette : 25,35 $
Bouteille : 18,10 $



12

À l’occasion de la 
période des fêtes qui 
approche, il nous fait 

plaisir de vous offrir à 
vous et à vos proches 
nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de 

prospérité pour la 
nouvelle année.

Joyeuses Fêtes !

Les élus et employés municipaux de Sainte-Christine


