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Mot de la directrice générale

Bonjour à tous !

Le début de l’année a été l’occasion pour le conseil municipal de planifier tous les projets de l’année
2023. De beaux projets sont encore prévus à l’agenda cette année. Vous pourrez suivre l’évolution de
ceux-ci via votre Maillon Christinois, en consultant notre page Facebook ou encore sur notre site
Internet où vous trouverez les enregistrements audios et les procès-verbaux des séances du conseil.

Cette année, dans votre Maillon, une petite nouveauté a été ajoutée. Il s’agit de citations provenant
d’une brochure conçue par l’auteur M. René Bergeron de Drummondville laquelle nous a
gracieusement été offerte. Dans sa présentation, Monsieur Bergeron mentionne qu’il a choisi des
citations avec soin, respect et discernement. Pour la grande majorité d’entre elles, le nom de leurs
auteurs n’est pas divulgué, laissant toute la place à la cocasserie qu’elles représentent. Leurs auteurs
sont des personnalités publiques au langage coloré et imagé. Le rire est bon pour la santé selon
certaines études. Il peut alléger les situations tendues, permettre de nouer de nouvelles amitiés ou
tout simplement rigoler en famille, avec les amis et les collègues de travail.

97 personnalités publiques sont mentionnées dans les 300 citations fournies par Monsieur Bergeron.
Le champion du calembour est sans contredit, selon lui, l’ex-entraîneur du Canadien et des Nordiques,
Jean Perron. Il est passé maître dans l’art des lapsus. C’est tellement vrai qu’on lui attribue, à tort, la
grande majorité des citations cocasses. Ses célèbres citations ont pris le nom de « perronismes ».
Parmi les 97 personnalités publiques, vous pouvez compter sur Mohamed Ali, Dominique Anglade,
Steve Bégin, Jean Béliveau, Michel Bergeron, Patrice Brisebois, Guy Lafleur, Yvon Picotte, Tiger Wood,
Enrico Ciccone, Denis Coderre, Guillaume Latendresse et bien d’autres.

Espérant que ce petit ajout cette année puisse vous apporter une occasion de plus
de vous faire sourire. Je vous souhaite de Joyeuse Pâques et une très belle arrivée
du printemps !

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

Voici les dates des prochaines séances du conseil :

 Lundi 6 mars 2023 à 19h30
 Lundi 3 avril 2023 à 19h30
 Lundi 1er mai 2023 à 20h00
 Lundi 5 juin 2023 à 18h30

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 journées fériées

• Jeudi 6 avril 2023 (Vendredi Saint);
• Lundi 10 avril 2023 (Lundi de Pâques);
• Lundi 22 mai 2023 (Journée nationale des Patriotes)

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 bâtiments

Il est possible de rencontrer l’inspectrice en bâtiment 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.

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 .

Veuillez prendre note que l’inspectrice sera absente du bureau le mardi 4 avril prochain.

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.

Demande au FSPS local 2023

Le conseil municipal a déposé une demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets
structurants de la MRC d’Acton, pour le volet local, afin de faire l’acquisition d’un nouvel afficheur de
vitesse radar.



Vente du véhicule d’intervention d’urgence et poste de commandement

L’ancien véhicule d’intervention d’urgence et poste de commandement, le Chevrolet 1986, qui était
utilisé par le service incendie a été mis en vente via le Centre d’acquisitions gouvernementales. La mise
de départ a été fixée à 3 000 $ et le montant obtenu pour le camion est de 4 500 $ .

Acquisition d’un cabanon

Le conseil a fait l’acquisition d’un cabanon servant de chalet pour les patineurs temporairement en
attendant la construction du centre multifonctionnel. Une fois le centre construit, le cabanon sera
réutilisé à d’autres fins.

Balayage de rues
Le contrat concernant le balayage de rues a été octroyé à Les Entreprises Myrroy Inc cette année. Le
coût est de 158 $ / heure taxes en sus.

Calcium liquide
Le contrat pour la fourniture de calcium liquide et de l’épandage de celui-ci a été octroyé à Somavrac
c.c. pour un coût de 0,3694 $ / litres, taxes en sus.

Émondage des arbres – Terrain des loisirs
Les services de M. Maurice Vallières ont été retenus afin de procéder à l’émondage et la disposition des
branches pour des arbres situés sur le terrain des loisirs. Le coût des services s’élèvera à 1 800 $, taxes
en sus.

Règlement numéro 370-2022 déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et
les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2023

Ce règlement a pour objet de fixer les taux de taxation, les compensations et les conditions de leur
perception pour l’exercice financier 2023.
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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. Vous pouvez également consulter les projets de
règlements sur le site Internet de la Municipalité.

Citations savoureuses

« Il ne faut pas s’étendre sur la peau de l’ours avant de l’avoir tué. »

« Le jour où les Nordiques ne perdront plus, ils gagneront plus souvent . »
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Message de votre inspectrice en bâtiments

Piscines démontables et gonflables - est-ce qu’un permis est nécessaire ?

Oui, un permis est requis dans 99% des cas!

Informez-vous auprès du Service d’Urbanisme afin d’éviter un constat d’infraction ou une situation 
impliquant une noyade…

Rappel
Les droits acquis vis-à-vis les piscines ont été abolis avec le nouveau Règlement provincial sur la sécurité
des piscines résidentielles l’an dernier en 2021. Toutes les piscines de la province doivent donc être
conformes d’ici au 30 septembre 2025.

Mme Jennifer Bradley, inspectrice en bâtiments et en environnement
819-858-2828, poste 103
urbanisme@ste-christine.com

MRC d’Acton Terre d’accueil

Nous souhaitons faire découvrir notre belle région et accueillir des personnes immigrantes désireuses
de participer au développement de notre collectivité.

Bienvenue sur notre Terre d'accueil !!!

Site Internet : https://immigrationacton.org/

Page Facebook : https://www.facebook.com/MRCdactonTerredaccueil/

Dans les deux cas, un permis est requis lorsque la
profondeur de l’eau est de 60 cm ou plus à tout
instant. À ce moment-là, la piscine (et possiblement
son enceinte) devra être clôturée si la hauteur de la
piscine est de moins de 1,4m (55’’) et ce, selon les
dispositions prévues au Règlement provincial. Si la
piscine est démontée chaque année, le permis n’est
cependant nécessaire que la première année si elle
est assemblée dans les mêmes conditions de ce qui a
été déclaré au permis lors de ladite première année.
Tout changement à la piscine nécessitera un nouveau
permis.

Images à titre indicatif

MRC d’Acton Terre d’accueil est un projet visant à attirer des gens de l’immigration sur le
territoire de la MRC d’Acton et à favoriser leur intégration harmonieuse.

Le projet est porté par les organismes Vision Compétences et le Carrefour jeunesse-
emploi comté de Johnson. Ce projet est subventionné par le ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) via le Programme d’appui au collectivités
(PAC) ainsi que le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI).
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Le JAG, organisme 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.

Fort de ses nombreuses années d’expérience, le JAG est un incontournable pour la population et les
travailleurs de douze (12) MRC et de l’agglomération de Longueuil. Il est 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.

Les services que le JAG offre sont les suivants :

 Interventions individuelles ;

 Rencontres de groupe : 12 à 17 ans/18 ans et +/Identité de genre/Parents et proches ;

 Ateliers abordant la diversité sexuelle, de genre et affective ;

 Formations aux intervenant.e.s de divers milieux ;

 Services aux aînés ;

 Prévention des ITSS.

L’organisme est également un fier collaborateur de recherches, universitaires ou autres.

L’équipe du JAG est motivée, dévouée et sait écouter, sans jugement.

Pour les joindre :
450 774-1349/1 800 774-1349
lejag.org
info@lejag.org
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Quiz biblio

Connaissez-vous bien votre bibliothèque?

1. Combien de fois par année, la bibliothèque de Sainte-Christine reçoit-elle plus de 500 nouveaux 
documents qui renouvellent les choix de lecture des abonné(e)s?

a) 2 fois       b)  12 fois        c) 3 fois

2. Quels services sont offerts par votre bibliothèque?

3. Combien coûte la carte d’abonné pour les résidents de Sainte-Christine?

a) 5$          b) 50$     c) C’est gratuit!      d)  500$

Réponses : 1 c)     2  e)     3 c)

a) Accès à des milliers de documents numériques pour 
des prêts de 3 semaines

b) Accès au renouvellement et à la réservation de 
documents en ligne

c) Accès à un poste informatique, sur place, offrant les 
programmes de base d’Office

d) Accès à plusieurs nouveautés de notre collection locale  
e) Toutes ces réponses



8

Vie paroissiale

LEVÉE DE FONDS POUR LES TRAVAUX À L’ÉGLISE

Levée de fonds : 4 125.00$

Grand merci aux paroissiens et paroissiennes qui ont contribué généreusement même en cette 
période d’inflation qui affecte les budgets de tous. C’est vraiment apprécié.

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR L’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Votre enfant, votre ado ou vous-même êtes intrigué par l’Évangile, voulez en savoir davantage sur la vie 
chrétienne ou souhaitez être baptisé ou confirmé; à tout âge, on peut entreprendre un cheminement 
adapté aux besoins de chacun.

Pour toute information, vous contactez Josée Sarasin, agente de pastorale, en communiquant au 
presbytère : 398-6319    ou par courriel : j.sarasin@cgocable.ca

ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS  
Le 4 décembre dernier, MM. Mario Montcalm de Lefebvre et Jacques Marcotte de Wickham ont été 
élus pour un mandat de trois ans et le 5 février Mme Francine R. Marcotte de Wickham a été élue pour 
compléter l’assemblée de fabrique. Nous les remercions d’accepter de rendre ce service important pour 
la paroisse. 

MERCI à tous ceux et elles qui ont contribué aux célébrations du temps des
fêtes

Merci aux membres de la chorale et à l’organiste
Merci à l’équipe qui a monté la crèche
Merci à l’équipe de liturgie qui a préparé les célébrations.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de jouer un rôle dans les diverses
célébrations.

Si vous avez un peu de temps à partager avec votre paroisse, contactez-nous
et, selon vos centres d’intérêt et les besoins de la paroisse , nous verrons
comment vous pourrez mettre vos talents au service de la communauté
paroissiale. (819-398-6319 ou par.scdj@cgocable.ca)

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (oct. à déc.)

Contribution Volontaire Annuelle (CVA) 3 145.00$
Merci beaucoup!

Votre contribution est importante car la CVA est la
plus importante source habituelle de financement de
la paroisse.
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Un Levier alimentaire de solidarité pour Sainte-Christine

Assemblée générale le 29 mars à 19h.

BONNE NOUVELLE ! Le Marché d’été de Sainte-Christine sera de retour pour
une quatrième saison dès le mercredi 7 juin : serez-vous des nôtres ?

Un marché, ça se prépare d’avance. Ça demande une belle énergie et une équipe soudée. Depuis sa
création en 2020, le marché s’est transformé. S’il existe, c’est grâce à une initiative de la MRC d’Acton et
d’un petit groupe de citoyennes et de citoyens bien déterminés. En janvier 2022, des personnes
engagées dans le marché depuis les tout débuts ont créé une organisation à but non lucratif (OBNL) afin
de prendre peu à peu la relève de la MRC et d’assurer que le marché vive et s’épanouisse. Cette OBNL
est LE LEVIER ALIMENTAIRE DE SAINTE-CHRISTINE. Au sens strict, un levier est un objet, une partie d’un
mécanisme qui sert à multiplier les forces. Au sens imagé, le levier est un moyen d’action pour vaincre
la résistance. Maintenant, l’OBNL Le Levier alimentaire de Sainte-Christine s’engage à étendre ses
actions à d’autres projet, car Le Levier, C’EST PLUS QUE LE MARCHÉ !

Le Levier alimentaire de Sainte-Christine, ce sont des projets divers qui s’appuient sur les valeurs de
solidarité, d’autonomie alimentaire et communautaire, d’accessibilité économique et géographique,
puis enfin, d’approvisionnement local. Des exemples ?

 un frigo communautaire disponible en tout temps pour déposer de bons surplus et les partager
avec la communauté ;

 des ateliers de conserves en fin de saison pour éviter le gaspillage et réduire les coûts de l’épicerie
durant l’hiver ;

 des activités de sensibilisation alimentaire destinée aux plus jeunes ;
 un groupe d’achats, pour se procurer des denrées non périssables qui correspondent aux besoins

et aux valeurs de celles et ceux qui participent ;
 la création d’un lieu d’échanges intergénérationnels sur des sujets touchant la saine alimentation

et l’agriculture durable ;
 et bien sûr, un comité du marché bénéficiant d’une belle autonomie, soutenu par un

coordonnateur dynamique.

Vous voulez sûrement bénéficier de ces projets : encore mieux, VOUS POUVEZ EN FAIRE PARTIE !

Le mercredi 29 mars prochain, à 19h, nous vous invitons à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
FONDATION. Nous vous présenterons alors la vision et la mission de l’OBNL ainsi que les valeurs sur
lesquelles nous nous appuyons. Nous résumerons également les règlements de l’OBNL. Nous espérons
que vous serez nombreuses et nombreux à venir vous informer des projets que nous souhaitons mener
à bien et surtout, QUE VOUS VOUS JOINDREZ À NOUS DANS L’AVENTURE DU LEVIER. Le Levier est
ouvert à toutes et à tous, aux plus jeunes, aux familles, aux ainé.es. Le comité du marché demande
votre belle énergie et votre imagination. Le comité pérennisation recrute maintenant !

Des postes seront à pourvoir au conseil d’administration lors de cette soirée : encore une belle façon de
vous impliquer et de vous joindre à une équipe dynamique en pleine expansion. Si plusieurs personnes
se présentent pour un même poste, nous procéderons alors à une élection. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Carole 819 248 1035.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LEVIER ALIMENTAIRE DE SAINTE-CHRISTINE (Marché d’été, etc.)

LE MERCREDI 29 MARS 2023, À 19H, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
629, Rue des Loisirs, Sainte-Christine

INFORMATIONS, FORMATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

PRIX DE PRÉSENCE !

Pour de plus amples informations :
 Par téléphone : Carole 819 248 1035
 Par courriel : levier-alimentaire-sainte-christine@outlook.com

Les membres du CA provisoire du Levier alimentaire de Sainte-Christine sont Judith Séguin-Brodeur (Les
Jardins aux Bouleaux Gris, Ste-Christine), Sophie Trouillet-Ducharme (Fleurs de ferme, Ste-Christine),
Félix-Antoine Caumartin (Ferme Retour à la terre, Béthanie), Carole La Grenade (citoyenne), Janel
Laplante (Ferme Améroquois, Sainte-Christine), Dre Isabelle Maheu (vétérinaire, Sainte-Christine). Le
coordonnateur du marché est Metzi Ortega.

L’équipe tient à remercier publiquement toutes les personnes qui l’ont aidée cette année : Monsieur
Jean-Marc Ménard, maire ; le comité de la fabrique de l’église de Sainte-Christine ; le comité des loisirs ;
René Pednault (MRC d’Acton) Valérie Turgeon (chargée de projet); Jérémie, Rosalie et Alain, citoyens
engagés de notre municipalité.

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

Assemblée Générale Annuelle

Soyez avisé que l’assemblée générale annuelle des Loisirs de Sainte-Christine (Bagot) Inc., se tiendra le
jeudi 16 mars 2023 à 19 heures au Centre communautaire de Sainte-Christine sis au 629, rue des
Loisirs. Le conseil d’administration rendra compte de sa gestion.

En plus des points de procédure, l’ordre du jour comportera les sujets suivants :

• Rapport des activités
• Rapport financier
• Nomination d’un vérificateur
• Projection pour la prochaine année d’opération
• Ratifications des gestes posés par le conseil d’administration
• Élection des administrateurs au Conseil d’administration

Cet avis est donné par le conseil d’administration le 7 février 2023

Pierre Noël, Président des « Loisirs de Sainte-Christine (Bagot) Inc. »
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Des nouvelles du club FADOQ de Ste-Christine

Début d'année fébrile pour le conseil d'administration du club qui planche déjà sur deux beaux projets.
L'un d'eux viendra souligner la fête de Noël des enfants de la municipalité le 9 décembre prochain Cela
promet d'être magique...L'autre vise le 40ième anniversaire du club de Ste-Christine au mois de février
2024.

Comme d'habitude, les activités régulières du club se poursuivent tous les mercredis en p.m. Se sont
ajoutés depuis le début du mois de février, des cours de danse en ligne. Des parties de quilles sont aussi
organisées une fois par mois au cours d'une autre journée. De plus, le dernier mercredi du mois, le club
fête les membres qui ont leur anniversaire au cours du mois.

Voici d'ailleurs les dates à retenir pour les semaines et mois à venir :

Dorénavant vous pourrez suivre les principales activités du club Fadoq dans le journal La Pensée de
Bagot ou encore sur le site internet de la municipalité.

Enfin, lors de la dernière parution du journal du club au mois de janvier dernier, les membres ont reçu
une liste de sorties et/ou voyages, organisés par un club voisin, auquel nous nous greffons. Si vous
désirez de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec un des membres du conseil. Il
nous fera plaisir de vous répondre. BIENVENUE À TOUS(TES).

Francine Tremblay présidente 819-858-2769
Huguette Beaulac vice-présidente 819-858-2962
Jo-Anne Provost-Guillemette trésorière 819-858-2862
Serge Deshaies, secrétaire 819-858-2980
Lucille Lapointe, administratrice 819-858-2980
Carnelle Champagne, administratrice 579-488-0713
Jean Guillemette, administratrice 819-858-2862

Dates Activités

29 mars Dégustation de tartes au sirop d’érable (bienvenue 
aux volontaires pour la confection de tartes)

5 avril Dîner à la cabane à sucre au Bec sucré de Valcourt

19 avril M. Serge Deshaies nous partagera sa vaste 
expérience en vélo

26 avril Assemblée générale annuelle du club

31 mai Fin des activités régulières

28 juin Croisière, repas, visite du Fort Chambly (105 $, 
taxes incluses)

26 juillet Croisière en soirée, repas, chansonnier (125 $, 
taxes incluses)



12

Venez jouer avec nous ! Inscription soccer Durham Sud et Sainte-Christine

Bonne nouvelle !

Toutes les municipalités seront de retour cette année pour jouer local.

Pour les inscriptions de 5 ans à 21 ans ils se feront par téléphone 819-858-1145 ou à l’adresse courriel  : 
conseiller2.mstc@icloud.com. Une confirmation de notre part vous sera retournée.

Nous devons avoir reçu vos inscriptions pour le 15 mai au plus tard.

En inscrivant votre enfant ou vous-même vous devez mentionner : 

• Nom et Prénom de votre enfant;
• Date de naissance;
• Numéro de téléphone - votre adresse postale - votre courriel;
• Votre municipalité soit Durham ou Ste-Christine;

 Envoyer un chèque au nom de Soccer mineur Ste-Christine;
 Il doit être posté à l’adresse de : Simon Dufault 489 1 rang Est, Ste-Christine J0H 1H0

Pour toute question : Simon Dufault et Dominique Dubuc 819-858-1145

COÛT : 95 $ POUR LES CATÉGORIES U5 À U21.

Début de la saison:

Pour les U6, U10, U14 et U21 à partir du mercredi 10 mai 2023 à 18h30.

Pour les U8, U12 et U16 à partir du jeudi 11 mai 2023 à 18h30.

 Comme les années précédentes, il n’y aura pas de soccer durant les 2 semaines de la 
construction.

 Tournoi fin de saison les 25-26-27 août 2023.

Les journées :

Pour les U6, U10, U14 et U21 c’est les lundis et mercredis à 18h30.

Pour les U8, U12 et U16 c’est les mardis et jeudis à 18h30.

Pour information : Simon ou Dominique au 819-858-1145 ou par courriel : 
conseiller2.mstc@icloud.com

Bonne saison à tous et amusez-vous !!!!!


