
PROCÈS-VERBAL  de la séance  ordinaire  du Conseil  de la Municipalité  de Sainte-

Christine-d'Auvergne,  tenue  à la salle  des délibérations  sise au 80, rue  Principale,

à Sainte-Christine-d"Auvergne,  le lundi  14  mars  2022  à 19  h 33.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M.  Jean-François  Paquet

M. Sébastien  Leclerc

M""Jacinthe  Morin

M""'Sylvie  Duchesneau

M. Simon  Trépanier

M.  Jean-François  Lauzier

Maire

siège  #1

siège  #2

siège  #3

siège  #4

siège  #5

siège  #6

Formant  quorum  sous  la présidence  de M. Raymond  Francoeur,  maire.  M""July

Bédard,  directrice  générale,  greffière-trésorière,  est  présente  à cette  séance.

NOUS,  MEMBRES  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DE SAINÏE-CHRISTINE-D'AUVERGNE,

NOUS  NOUS  ENGAGEONS  À AGIR  AVEC  HONNÊTETÉ  ET INTÉGRITÉ,  DANS  LE

RESPECT  DES LOIS QUI  NOUS  GOUVERNENT  ET À PRENDRE  DES DÉCISIONS  EN

TOUTE  IMPARTIALITÉ  POUR  LES INTÉRÊTS  DES CITOYENS  ET CITOYENNES  DE

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE,  TOUT  EN ASSURANT  UNE SAINE  GESTION  DE

LA MUNICIPALITÉ  ET DE SON DÉVELOPPEMENT.

ADMINISTRATION  & TRÉSORERIE

43-03-22 LECTURE  ET ADOPTION  DE L'ORDRE  DU JOUR

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  I"ordre  du  jour  soit  adopté  en y retirant  le # 19.

44-03-22 ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  ORDINAIRE  DU 14  FÉVRIER  2022

CONSIDÉRANT  QUE  les membres  du conseil  ont  reçu  une  copie  du procès-verbal

de la séance  mentionnée  en titre  dans  les délais  requis,  la directrice  générale,

greffière-trésorière  est  dispensée  d'en  faire  la lecture;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER,  tel  que  rédigé,  le procès-verbal  de la séance  ordinaire  du 14  février

2022.

RÉPONSE  À lA  QUESTION  LAISSÉE EN SUSPENS

Aucune  question  n"est  laissée  en suspens.

PREMIÈRE  PÉRIODE  DE QUESTIONS  POUR  LES GENS  ClUI DOIVENT  QUITTER

(Temps  alloué  :20  minutes)

Début:  h h

Aucune  personne  ne s'est prévalue  de son droit  à ce moment.

La période  de questions  peut  être  vue  et entendue  sur  l'enregistrement  de cette

séance  disponible  sur  le site  Internet  de la Municipalité  au : www.sca.quebec



45-03-22

46-03-22

47-03-22

48-03-22

ADOPTION  DES COMPTES  PAYÉS  ET À PAYER

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

D'AUTORISER  le paiement  des comptes  selon  la liste  déposée  et datée  du 28

février  2022  au montant  de 156  404.16  " et des comptes  déjà  payés  durant  le

mois de février  au montant  de 13  860.20  5

"  La directrice  générale,  greffière-trésorière  fait  un résumé  des frais  d'avocat  cumulés  au

28  février  2022  et  de la carte  de crédit.  "*

ANNULATION  DES INTÉRÊTS  ET PÉNALITÉS  DE LA FACTURE  NUMÉRO  15425

CONSIDÉRANT  QU'il  y a eu une  erreur  administrative  dans  le traitement  de la

facture  numéro  15425;

IL EST PROPOSE  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  la trésorière  adjointe,  Mme  Rosalie

Perron à créditer  les intérêts  au montant  de 151.98  S et les pénalités  au montant

de 88.16 S

DEMANDE  D'AIDE  FINANCIÈRE DE L'ASSOCIATION  ROUTE  SAINT-VINCENT

CONSIDÉRANT QUE  nous  avons  reçu  une  demande  écrite  d'aide  financière  de la

part  de l'Association  route  Saint-Vincent  pour  le déneigement  et l'entretien  de la

route  privée;

CONSIDERANT  QUE  la Municipalité  accorde  une  aide  financière  aux  associations

des  domaines  privés  depuis  plusieurs  années;

CONSIDÉRANT  QUE des sommes  sont  prévues  au budget  de fonctionnement

pour  les associations;

CONSIDÉRANT  QUE les documents  reçus  respectent  les exigences  demandées

par  la Municipalité;

IL EST PROPOSE  PAR MME.  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du Conseil  accordent  la subvention  2022  au  montant  de

4 435.43  5i, à l'Association  Route  Saint-Vincent  puisqu'à  l'analyse  du dossier,  les

conditions  sont  respectées.

TRANSMISSION  À LA MRC  DE PORTNEUF  DE LA LISTE DES IMMEUBLES  À ÊTRE

VENDUS  POUR  NON-PAIEMENT  DE TAXES

CONSIDÉRANT  l'état  produit  par  la directrice  générale,  greffière-trésorière

indiquant  les immeubles  sur  lesquels  les taxes  imposées  n'ont  pas été  payées  en

totalité  pour  les années  2021  et  antérieures;

CONSIDÉRANT  que  le conseil  municipal  désire  transmettre  à la MRC  de Portneuf

les dossiers  aux  fins  de procéder  à la vente  des propriétés  pour  motif  de non-

paiement  de taxes foncières  municipales  et/ou  scolaires;



49-03-22

50-03-22

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  :

QUE le conseil  municipal  mandate  le directrice  générale,  greffière-trésorière,

Mme  July  Bédard,  conformément  aux  articles  1022  et  suivants  du  Code

municipal,  à transmettre  à la MRC de Portneuf  la liste  des immeubles  à être

vendus pour non-paiement  des taxes municipales  et/ou  scolaires;

QUE le conseil  municipal  autorise  cette  personne  ainsi  que  le maire,  en vertu  de

l'article  1038  du Code  municipal,  à enchérir  et acquérir  un ou des immeubles

visés  par  cette  liste,  le cas échéant.

EMBAUCHE  D'UN  EMPLOYÉ  DE VOIRIE  MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE  M. Michaël  Paquet  a remis  sa démission  le 25 février  2022;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  a publié  une  offre  d"emploi  pour  pourvoir  le

poste;

CONSIDÉRANT  QUE  Mme  Bédard,  directrice  générale,  greffière-trésorière  a reçu

la candidature  de M. Sébastien  Côté  et qu'il  correspond  aux attentes  de la

Municipalité;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  la Municipalité  engage  M.  Sébastien  Côté à titre  d"employé  de voirie

municipale  aux  conditions  stipulées  dans  son  contrat  de travail.

URBANISME

DEMANDE  DE DEROGATION  MINEURE  NUMERO  DM-2022-2  CONCERNANT

L'IMMEUBLE  SIS AU  9,  RUE  DES  PRÉS,  IDENTIFIÉ  COMME  ÉTANT  LE LOT

NUMÉRO  5 587  038

CONSIDÉRANT  QUE  les  propriétaires  de  l'immeuble  mentionné  en  titre

effectuent  une  demande  de  dérogation  mineure  afin  de  permettre  la

construction  d'un  garage  isolé  qui  serait  implanté  dans  la cour  avant,

contrevenant  ainsi  avec  l'article  7.2.2  du règlement  de zonage  numéro  186-14;

CONSIDÉRANT  QUE les demandeurs  désirent  implanter  un garage  isolé  dans  la

cour  avant  pour  éviter  notamment  d'avoir  à aménager  une  voie  de circulation

au-dessus  de la conduite  d'amenée  de la fosse  septique;

CONSIDÉRANT  QU'il  est possible  de  protéger  adéquatement  une conduite

d'amenée  contre  le  gel et  l'écrasement  lorsqu"elle  traverse  une voie de

circulation  privée;

CONSIDÉRANT  QU'il  y a suffisamment  d"espace  disponible  dans  les cours  latérale
et arrière  sur le terrain  pour  implanter  un garage  isolé tout  en respectant les
normes  prescrites  au règlement  de zonage;

CONSIDÉRANÏ  QUE  le conseil  estime  que  l'application  de la norme  concernée au
règlement  de zonage  ne cause  aucun  préjudice  sérieux  aux  demandeurs;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU



51-03-22

52-03-22

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

DE REFUSER  la dérogation  mineure  pour  la construction  du garage  isolé.

AVIS  DE MOTION  - RÈGLEMENT  NUMÉRO  261-22

Avis  de motion  est  donné  par  le conseiller  au siège  # 3, Jacinthe  Morin,  à l'effet

que  lors  d'une  prochaine  assemblée  de ce conseil,  il sera  présenté  pour  adoption

le Règlement  numéro  261-22  modifiant  le pian  d'urbanisme  numéro  182-14  et le

règlement  de zonage  numéro  186-14  afin  d'introduire  des dispositions  relatives

aux  scieries  artisanales  et d'agrandir  la zone  mixte  M-4  ainsi  que  la zone  publique

et institutionnelle  P-1.

ADOPTION  DU PREMIER  PROJET  DE REGLEMENT  NUMERO  261-22  MODIFIANT

LE PLAN  D'URBANISME  NUMÉRO  182-14  ET LE RÈGLEMENT  DE ZONAGE

NUMÉRO  186-14  AFIN  D'INTRODUIRE  DES  DISPOSITlôNS  RELATIVES  AUX

SCIERIES ARTISANALES  ET D'AGRANDIR  LA ZONE MIXTE  M-4  AINSI  QUE LA

ZONE  PUBlIQUE  ET INSTITUTIONNELLE  P-I

CONSIDÉRANT QUE le plan d"urbanisme  numéro  182-14  et le règlement  de

zonage  numéro  186-14  sont  entrés  en vigueur  le 21 mai  2015  et que  le conseil

peut  les modifier  suivant  les  dispositions  de  la Loi  sur  l'aménagement  et

l'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE  le  conseil  a reçu  une  demande  de  modification  aux

règlements  d'urbanisme  afin d'autoriser  l'opération  d'une  scierie  artisanale  à

l'intérieur  du périmètre  d"urbanisation;

CONSIDÉRANT  QUE  le conseil  est  favorable  à la demande  des  propriétaires;

CONSIDÉRANT QUE  le conseil  juge  toutefois  opportun  d"encadrer  l'opération  des

scieries  artisanales  par  l'ajout  de dispositions  relatives  à celles-ci;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil  souhaite  également  agrandir  la zone  publique  et

institutionnelle  P-1 et modifier  certaines  dispositions  concernant  I"implantation

des bâtiments  principaux  à l'intérieur  de la zone  résidentielle  de villégiature  Rv-l;

CONSIDÉRANT  QU'un  avis  de motion  du présent  règlement  a été  préalablement

donné  lors  de la séance  du 14  mars  2022;

CONSIDÉRANT  QU'une  copie  du règlement  a été  remise  à tous  les membres  du

conseil  au moins  deux  jours  avant  la séance  et que  tous  les membres  présents

déclarent  l'avoir  lu et renoncent  à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À l'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  adoptent  le premier  projet  de règlement  numéro

261-22  modifiant  le plan  d"urbanisme  numéro  182-14  et le règlement  de zonage

numéro  186-14  afin  d'introduire  des  dispositions  relatives  aux  scieries  artisanales

et  d'agrandir  la zone  mixte  M-4  ainsi  que  la zone  publique  et  institutionnelle  P-1.

EIg



53-03-22 AVIS  DE MOTION  - RÈGLEMENT  NUMÉRO  262-22

54-03-22

55-03-22

Avis  de motion  est donné  par  le conseiller  au siège  # 5, Simon  Trépanier,  à l'effet

que lors  d'une  prochaine  assemblée  de ce conseil,  il sera présenté  pour  adoption

le règlement  numéro  262-22  relatif  aux usages  conditionnels  de la Municipalité

de Sainte-Christine-d'Auvergne.

ADOPTION  DU PREMIER  PROJET DE RÈGLEMENT  NUMÉRO  262-22  RELATIF  AUX

USAGES  CONDITIONNELS  DE LA MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-CHRISÏINE-

D'AUVERGNE

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  a le pouvoir,  en vertu  des articles  145.31  à

145.35  de la Loi sur l'aménagement  et l'urbanisme,  d'adopter  un règlement  sur

les usages  conditionnels  ;

CONSIDÉRANT  QUE l'adoption  d'un  tel règlement  vise à autoriser  l'exercice  de

certains  usages particuliers,  selon  certaines  conditions,  à I"intérieur  de zones

ciblées  identifiées  au plan  de zonage  de la municipalité;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil  estime  qu'il  y a lieu de se doter  de cet outil

réglementaire  pour  favoriser  une bonne  cohabitation  des usages  sur le territoire

de la municipalité;

CONSIDÉRANT  QUE ce règlement  visera  dans un premier  temps  à assujettir

l'opération  de l'usage  « scierie  artisanale  )) à l'intérieur  de la zone  mixte  M-4;

CONSIDÉRANÏ  QUE ce règlement  pourra  éventuellement  être  bonifié  pour  y

assujettir  l'exercice  d'autres  usages  à l'intérieur  de certaines  zones  déterminées

au  plan  de zonage;

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  est doté  d'un

comité  consultatif  d'urbanisme  conformément  à I"article  146 de la Loi sur

l'aménagement  et l'urbanisme,  lequel  devra  fournir  une recommandation  au

conseil  relativement  aux  demandes  d'usages  conditionnels  qui  seront  déposées  à

la Municipalité;

CONSIDÉRANT  QU'un  avis de motion  du présent  règlement  a été préalablement

donné  lors  de la séance  du 14  mars  2022a

CONSIDÉRANT  QU'une  copie  du règlement  a été remise  à tous  les membres  du

conseil  au moins  deux  jours  avant  la séance  et que tous  les membres  présents

déclarent  l'avoir  lu et renoncent  à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  adoptent  le premier  projet  de règlement  numéro

262-22  relatif  aux usages  conditionnels  de la Municipalité  de Sainte-Christine-

d'Auvergne.

AVIS  DE MOTION  - RÈGLEMENÏ  NUMÉRO  264-22

EJ



59-03-22 JOURNÉE  INTERNATIONALE  CONTRE  L'HOMOPHOBIE  ET LA TRANSPHOBIE

CONSIDÉRANT  QUE la charte  québécoise  des droits  et libertés  de la personne

reconnaît  qu"aucune  discrimination  ne  peut  être  exercée  sur  la base  de

l'orientation  sexuelle,  de l'identité  de genre  ou de l'expression  de genre  ;

CONSIDÉRANT  QUE le Québec  est une société  ouverte  à toutes  et à tous,  y

compris  aux  personnes  lesbiennes,  gaies,  bisexuelles  et trans  (lgbtq+)  et à toutes

autres  personnes  se reconnaissant  dans  la diversité  sexuelle  et la pluralité  des

identités  et  des  expressions  de genre  ;

CONSIDÉRANT  QUE malgré  les récents  efforts  pour  une  meilleure  inclusion  des

personnes  Igbt,  l'homophobie  et la transphobie  demeurent  présentes  dans  la

société  ;

CONSIDÉRANT  QUE le 17  mai  est  la journée  internationale  contre  l'homophobie

et la transphobie,  que  celle-ci  est célébrée  de fait  dans  de nombreux  pays  et

qu'elle  résulte  d'une  initiative  québécoise  portée  par  la fondation  émergence

dès  2003.

CONSIDÉRANT  QU'IL  y a lieu d'appuyer  les efforts  de la fondation  émergence

dans  la tenue  de cette  journée  ;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  de Sainte-Christine-d"Auvergne  proclame  le 17  mai  Journée

internationale  contre  l'homophobie  et la transphobie  et de  souligner  cette

journée  en tant  que  telle.

AUTRES  AFFAIRES  :

AJOUT  À LA SÉANCE  ORDINAIRE  DU 14  MARS  2022

60-03-22 LES ÉLUS-ES  MUNICIPAUX  QUÉBÉCOIS  SOLIDAIRES  DU PEUPLE  UKRAINIEN

ATTENDU  QUE la Fédération  de Russie  a envahi  militairement  la république

d"Ukraine;

ATTENDU  QUE  la Fédération  de  Russie  a, se  faisant,  violé  les  règles

internationales  du respect  de l'intégrité  des  frontières  nationales  et provoque  la

mort  de milliers  de personnes  et I"exode  de citoyens  ukrainiens;

ATTENDU  QU'À  notre  époque,  la solution  militaire  est inacceptable  pour  régler

les conflits  entre  nations;

ATTENDU  QUE  les élus-es  municipaux  et le peuple  québécois  sont  profondément

affligés  par  les  souffrances  vécues  par  le  peuple  et  les  communautés

ukrainiennes;

ATÏENDU  QUE la volonté  des élus-es  municipaux  du Québec  d'exprimer  leur

désapprobation  la plus  totale  de cette  situation  et du recours  aux armes  pour

régler  les conflits;

ATTENDU  QUE  la volonté  des  élus-es  municipaux  et de la population  québécoise

d"exprimer  leur  solidarité  avec  le peuple  ukrainien;



61-03-22

ATÏENDU  QUE  les gestes  de solidarité  de plusieurs  municipalités  et  de nombreux

québécois  envers  le peuple  ukrainien,  notamment  à travers  des dons  à la Croix-

Rouge  canadienne;

IL EST PROPOSE  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE la municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  condamne  avec  la plus

grande  fermeté  l'invasion  de l'Ukraine  par  la Russie;

QUE  la municipalité  joigne  sa voix  au concert  des  nations  pour  appeler  la Russie  à

mettre  fin à son agression  et à retirer  toutes  ses forces  de I"Ukraine  et à régler

ses différends  par  la voie  de la diplomatie;

QUE  la municipalité  demande  au gouvernement  du Canada  de prendre  toutes  les

mesures  nécessaires  pour  amener  la Russie  à abandonner  son  attitude

belliqueuse;

QUE  la municipalité  invite  ses citoyens  à participer  à I"effort  de solidarité  envers

le peuple  ukrainien;

QUE la municipalité  déclare  son intérêt  à contribuer  à cet effort  collectif  et

humanitaire  et invite  tous  les groupes  et intervenants  à se  mobiliser  pour

organiser  I"accueil  de ces personnes  réfugiées  sur  notre  territoire;

QUE copie  de cette  résolution  soit  envoyée  au premier  ministre  du Canada,  M.

Justin  Trudeau,  à la ministre  des Affaires  étrangères,  Mme  Mélanie  Joly, au

premier  ministre  du  Québec,  M.  François  Legault,  à l'ambassade  de  la

République  d'Ukraine,  à l'ambassade  de la Fédération  de Russie,  à la Fédération

québécoise  des  municipalités  et  aux  médias  régionaux  et nationaux.

NOMINATION  DE  MME  JACINTHE  MORIN  DANS  DIFFÉRENTS  COMITÉS  DE

TRAVAIL

IL EST PROPOSE  PAR M. SIMON  TREPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

DE NOMMER  Mme  Jacinthe  Morin  membre  des  comités  de travail  suivants  :

- Embellissement;

- Sécurité  civile  et  sécurité  incendie;

- Suppléante  à la régie  régionnale  de la gestion  des matières  résiduelles  de

Portneuf

PÉRIODE  DE QUESÏIONS  & REQUÊTES  DES CITOYENS

Temps  alloué  :30  minutes)

Début  : 2C) h OO Fin : 2û  h 04

2 personnes  se sont  prévalues  de leur  droit  à ce moment  :

M.  Tremblay

M. Labadie

La période  de questions  peut  être  vue  et  entendue  sur  I"enregistrement  de cette

séance  disponible  sur  le site  Internet  de la Municipalité  au : www.sca.quebec

EJ



CORRESPONDANCE

# ORGINE SUJET

13 MAMAH
Redevance  -  élimination  des  matières

résiduelles

14 MRC  de Portneuf
Tableau  de statistiques-nouveIles

constructions  2021

15 RRGMRP Avis  de nomination

62-03-22

BORDEREAU  DE CORRESPONDANCE

Si vous  désirez  obtenir  une  correspondance  ci-dessous,  veuillez  SVP faire

parvenir  un courriel  à Mme  July  Bédard,  en mentionnant  le numéro  de ladite

correspondance,  à l'adresse  suivante  : direction@sca.quebec

POINTS  D'INFORMATIONS

*  Comité  de la voirie  et  des  travaux  publics

M.  Jean-François  Paquet  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  des  ressources  humaines

M. Sébastien  Leclerc  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  d'embellissement

M""  Jacinthe  Morin  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  des  loisirs

M. Simon  Trépanier  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  du développement

M.  Jean-François  Lauzier  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.

*  Comité  de suivi  de la politique  de la famille  et  des  ainés

M"'-Sylvie  Duchesneau  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.

*  Régie  régionale  de gestion  des  matières  résiduelles  de Portneuf

M. Sébastien  Leclerc  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Autres  points  d'informations

Les points  d'informations  peuvent  être  vus  et entendus  sur  l'enregistrement  de

cette  séance  disponible  sur  le site  Internet  de la municipalité  au :

www.sca.quebec
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