
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-dlAuvergne,  le lundi  Il  avril  2022  à 19  h 34.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M.  Jean-François  Paquet

M.  Sébastien  Leclerc

Mme  Jacinthe  Morin

MmeSylvie  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.  MmeJuly

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

NOUS,  MEMBRES  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DE SAINTE-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

63-04-22 LECTURE  ET ADOPTION  DE L'ORDRE  DU JOUR

IL EST PROPOSE  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  l'ordre  du  jour  soit  adopté  tel  que  présenté.

64-04-22 ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  ORDINAIRE  DU 14  MARS  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 M.  SIMON  TRÉPANIER
ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

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

2022.

RÉPONSE  À LA QUESTION  LAISSÉE EN SUSPENS

Aucune  question  n'est  laissée  en suspens.

PREMIÈRE  PÉRIODE  DE QUESTIONS  POUR  LES GENS  QUI  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
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65-04-22

66-04-22

67-04-22

68-04-22

ADOPTION  DES COMPTES  PAYÉS ET À PAYER

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'AUTORISER  le paiement  des comptes  selon  la liste  déposée  et datée  du 31

mars  2022  au montant  de 82 747.86  S et des comptes  déjà  payés  durant  le mois

de mars  au montant  de 67 500.97  S

** La directrice générale, greffière-trésorière fait  un résumé des frais d'avocat cumulés au
31 mars  2022  et  de la carte  de crédit.  **

MANDAT  AU CENTRE  D'ARCHIVES  RÉGIONAL  DE PORTNEUF  (C.A.R.P.)

CONSIDÉRANT  QUE  le  Centre  d'archives  régional  de  Portneuf,  qui est en

opération  depuis  2001,  a pour  mission  d'assurer  la conservation  de la mémoire

collective  de la grande  région  de Portneuf  et qu'il  offre  également  des services

conseils  professionnels  dans  le domaine  de la gestion  de documents;

CONSIDÉRANT  QU'il  se base  sur  trois  lois  : la Loi sur  l'accès  aux  documents  des

organismes  publics  et sur  la protection  des  renseignements  personnels  (1982),  la

Loi sur  les archives  (1983)  et  le Code  civil  (1991);

CONSIDÉRANT  QUE selon  l'article  7 de la Loi sur les archives,  tout  organisme

public  est tenu  d'établir  et de tenir  à jour  un calendrier  de conservation  qui

détermine  les périodes  d'utilisation  et les supports  de conservation  de ses

documents  actifs  et semi-actifs  et qui indique  quels  documents  inactifs  sont

conservés  de manières  permanentes  et lesquels  sont  éliminés;

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  désire  procéder  à la numérisation  de ses

documents  et que la première  étape  est d'effectuer  un premier  tri dans  les

documents  d'archives  municipales;

IL EST PROPOSE  PAR M. SEBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les  membres  du  conseil  mandatent  le Centre  d'archives  régional  de

Portneuf  à procéder  au tri  et au classement  des archives  de la Municipalité  au

montant  de 5 500.00!>  plus les taxes  applicables,  tel que prévu au budget de
fonctionnement.

AVIS  DE MOTION  ET DÉPÔT DU PROjET  DE RÈGLEMENT NUMÉRO 263-22

Un avis  de motion  est  présenté  par  M.  Jean-François  Paquet,  conseiller  au siège
# 1, à l'effet  que  lors  d'une  prochaine  assemblée  de ce conseil,  un règlement
édictant  le code  d'éthique  et de déontologie  des  employés  de la Municipalité  de
Sainte-Christine-d'Auvergne  sera  soumis  pour  adoption.  Un projet  de règlement
est  également  déposé  conformément  à la loi.

DÉPÔT CONCERNANT  L'APPLICATION  DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE

Conformément  aux dispositions  de l'article  938.1.2  du Code Municipal du
Québec  (art.938.1.2  CM.),  la directrice  générale,  greffière-trésorière,  Mme July
Bédard  a effectué  le dépôt  du rapport  concernant  l'application  du règlement  sur
la gestion  contractuelle.
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69-04-22

70-04-22

71-04-22

DÉPÔT  DES RAPPORTS  DE CONFORMITÉ  CONCERNANT  LA TRANSMISSION  DES

RAPPORTS  FINANCIERS,  SUR  L'ADOPTION  DU  BUDGET  2021  ET SUR

L' ADOPTION  DU PROGRAMME  TRIENNAL  D'IMMOBILISATIONS  2021-2023

Tel que demandé  par la Commission  Municipale  du  Québec,  la directrice

générale,  greffière-trésorière  dépose  le rapport  de conformité  en lien avec la

transmission  des rapports  financiers  ainsi que celui  en lien avec l'adoption  du

budget  2021  et du programme  triennal  d'immobilisations  2021-2023.

DÉPÔT  D'UNE  OFFRE D'  ACHAT  SUR LE LOT 4 908  197,  MANDAT  AU NOT  AIRE ET

AUTORISATION  DE SIGNATURE  POUR L'ACQUISITION

CONSIDÉRANT  QUE le lot  4 908 197  est contigu  aux  terrains  de la Municipalité;

CONSDIREANT  QUE les membres  du conseil  désirent  agrandir  leur  terrain  pour  y

aménager  de nouveaux  sentiers  pédestres;

CONSIDÉRANT  QUE pour  donner  suite  aux négociations  les deux  parties  se sont

entendu  sur un prix  raisonnable;

IL EST PROPOSÉ PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  Mme  July Bédard,  directrice  générale,

greffière-trésorière  à déposer  une offre  d'achat  sur le lot  4 908 197;

QUE les membres  du conseil  mandatent  la firme  Boilard,  Renaud  Notaires  Inc. à

réaliser  l'acte  notarié;

QUE les membres  du conseil  autorisent  M. Raymond  Francoeur,  maire  et Mme

July Bédard,  directrice  générale,  greffière-trésorière,  à signer  pour  et au nom  de

la Municipalité,  tous  documents  en lien avec l'acquisition  du lot 4 908 197  au

montant  de 50 000  S;

QUE les fonds  soient  pris  à même  l'excédent  de fonctionnement  non-affecté.

PARTICIPATION  FINANCIÈRE  AU  SERVICE

PORTNEUF  POUR  L'ANNÉE  2022

DE TRANSPORT  ADAPTÉ  DE

CONSIDÉRANT  QUE toute  municipalité  locale  dont  le territoire  n'est  pas desservi

par une société  de transport  en commun  ou par un autre  organisme  public  de

transport  en commun  qui assure  un service  de transport  adapté  aux personnes

handicapées  doit,  par résolution  dont  copie  doit  être  transmise  au ministre  des

Transports  du  Québec,  contracter  avec  une  personne  afin  d'assurer  aux

personnes  handicapées  l'accès,  sur son territoire,  à des moyens  de transport

adaptés  à leurs  besoins  (article  48,39  de la Loi sur les transports,  L.R.Q. chapitre

T-12)  ;

CONSIDÉRANT  QUE le Service  de transport  adapté  de Portneuf  est pris en charge

par  la MRC de Portneuf,  et ce, depuis  le ler  juillet  2011  ;

CONSIDÉRANT  QUE l'administration  et les opérations  du Service  de transport

adapté  de Portneuf  ont  été déléguées  à la Corporation  de transport  régional  de

Portneuf  (CTRP) selon  une entente  qui  a été adoptée  par  le conseil  des maires  de

la MRC de Portneuf  (CR 295-12-2018)  lors  de sa séance  régulière  du 12  décembre

2018  ;

CONSIDÉRANT  QUE,  le 14  janvier  2019,  par  la résolution  14-01-19,  la

Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  a pris part  au renouvellement  de
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cette  entente  qui  prendra  fin  le 31 décembre  2024  ;

VOIRIE

72-04-22

73-04-22

IL EST PROPOSE  PAR MME.  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  confirme  l'adoption  du plan

de transport  adapté,  de la tarification  et  des  prévisions  budgétaires  2022;

QUE la Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  confirme  sa participation

financière  annuelle  pour  2022  au montant  de 1 183  !>.

MANDAT  POUR  DES TRAVAUX  D'ARPENTAGE

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  désire  avoir  des certificats  de localisation  de

ses terrains  municipaux  afin  de les délimiter  par  l'installation  de bornes;

CONSIDÉRANT  QUE  dans  la planification  des  travaux  d'entretien  des  routes  2022

il a été  convenu  de délimiter  l'emprise  de la rue  du Barrage  ainsi  que  de la route

d'lrlande  Nord;

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  a fait  des demandes  de prix  à 4 firmes

différentes;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les  membres  du  conseil  mandatent  la firme  Champagne  et  Matte,

arpenteurs/géomètres  pour effectuer  les travaux nommés ci-haut au montant
total de 10 500 S, tel que prévu au budget de fonctionnement.

MANDAT  POUR  L'ENTRETIEN  DES ACCOTEMENTS  ET DES FOSSÉS

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  doit  faire  la tonte  du champ  derrière  l'hôtel

de ville  et  des  accotements  de ses routes  sur  le territoire;

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  doit  aussi de temps  en temps  faire  du

débroussaillage  dans  les foSSés;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  n'a pas l'équipement  adéquat  pour  effectuer
les travaux  nommés  ci-haut;

CONSIDÉRANT  QUE  des  demandes  de  prix ont été fait auprès  de trois

fournisseurs;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les membres  du conseil  donnent  le contrat  à M. Mario  Chantal pour la tonte
du champ  et  des  accotements;

QUE  les membres  du conseil  mandatent  la Ferme  Catélie  pour  le débroussaillage

des  fossés  dans  la section  qui  n'a pas été  faite  en 2021  aux  abords  du rang  Saint-

Jacques

QUE  les dépenses  soient  prises  à même  le budget de fonctionnement.
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74-04-22

75-04-22

76-04-22

DEPOT  DE LA LISTE DES ENTREPRISES  POUR  L'ENTRETIEN  DES ROUTES  POUR

L'ANNÉE2022

M. Jean-François  Paquet  se retire  pour  ce point.

CONSIDERANT  QUE la Municipalité  a le devoir  d'entretenir  ses routes  tout  au

long  de l'année  et  qu'un  budget  de fonctionnement  a été  approuvé;

CONSIDÉRANT QUE nous  avons  procédé  à différentes  demandes  de prix  afin

d'avoir  en banque  une  liste  des  entreprises  avec  leurs  taux  2022  pour  les travaux

suivants  :

*  Nivelage  et rechargement  d'accotements  des  routes;

*  Travaux  d'excavations;

*  Transport  de matériaux;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  autorise  les employés  des travaux  publics  ou la directrice

générale  à contacter  les entreprises  qui  se retrouvent  dans  le tableau  déposé,

pour  effectuer  les travaux  d'entretien  de ses routes,  tel  que  prévu  au budget  et

lors  de la planification  des  travaux  2022;

QUE les employés  soient  autorisés  à prendre  le deuxième  et non  le moins  cher

des entrepreneurs  advenant  que  le premier  n'est  pas disponible  et ce, ainsi  de

suite.

MANDAT  POUR  LE MARQUAGES  DES ROUTES

CONSIDÉRANT  QU'il  est nécessaire  de faire  faire  le marquage  de la plupart  de

nos  routes;

CONSIDÉRANT  QUE  des demandes  de  prix ont été faites  auprès  de trois

fournisseurs  et  que  seulement  deux  ont  répondu;

IL EST PROPOSE  PAR M.  SIMON  TREPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

DE mandater  la compagnie  Durand  Marquage  pour  effectuer  le marquage  des

routes  décrit  dans  la demande  de prix  et pour  un maximum  de 7 000  S avant  les

taxes  applicables;

QUE  les fonds  soient  pris  à même  le budget  de fonctionnement

MANDAT  À LA FIRME  ICONEX  POUR  UNE  EXPERTISE  DE LA TOITURE  DU 80,  RUE

PRINCIPALE

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  a été victime  d'un  dégât  d'eau  dans  les

bureaux  municipaux  qui  a été  causé  par  une  accumulation  de glace;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  souhaite  éviter  que  cette  problématique  soit

récurrente;

CONSIDÉRANT  QUE notre  assureur  nous  a conseillé  de faire  faire  une  expertise

par  un ingénieur  en structure  afin  d'analyser  la composition  de la toiture  et d'y

rechercher  des  solutions;

IL EST PROPOSE  PAR MME.  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ
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QUE  les membres  du conseil  mandatent  la firme  Iconex  pour  l'analyse  du dossier

et la recherche de solution au taux horaire de 150 5/heure,  pour un maximum de
3 000 S plus les taxes applicables.

QUE  les fonds  soient  pris  à même  le budget  de fonctionnement.

77-04-22 LANCEMENT  D'  APPEL  D'OFFRES  POUR  LE DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT QUE nous  devons  répondre  aux  besoins  de l'entretien  d'hiver  des

chemins  de la Municipaîité  ;

CONSIDERANT  QUE notre  contrat  avec  Transport  Dompierre  se termine  le ler

mai  2022;

CONSIDÉRANT QUE nous  devons  procéder  par  appel  d'offres  public  pour  l'octroi

du contrat;

IL EST PROPOSE  PAR M. SIMON  TREPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du Conseil  autorisent  la directrice  générale  à lancer  un appel

d'offres  sur  SEAO afin  de répondre  aux  besoins  d'entretien  d'hiver  des  chemins

de la Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne.

URBANISME

78-04-22 DEMANDE  DE DÉROGATION  MINEURE  NUMÉRO  DM-2022-1  CONCERNANT

L'IMMEUBLE  SIS AU 217,  CHEMIN  DU LAC-CLAIR,  IDENTIFIÉ  COMME  ÉTANT  LE

LOT NUMÉRO  4 909  631

CONSIDÉRANT  QUE  les  propriétaires  de  l'immeuble  mentionné  en  titre

effectuent  une  demande  de  dérogation  mineure  afin  de  permettre  la

construction  d'une  résidence  de  villégiature  qui  ne  serait  pas  implantée

parallèlement  à la ligne  de rue, contrevenant  ainsi  avec  l'article  6.1.2.2  du

règlement  de zonage  numéro  186-14;

CONSIDÉRANT  QUE  le projet  global  vise  à s'intégrer  harmonieusement  au terrain

tout  en répondant  aux  contraintes  topographiques  du site;

CONSIDÉRANT  QUE  la résidence  projetée  ne causera  aucun  impact  visuel

négatif;

CONSIDÉRANT  QUE l'emprise  du chemin  du Lac-Clair  est très  large  et que  la

résidence  sera localisée  à plus de 35 mètres  de la partie  carrossable  de ce

chemin;

CONSIDÉRANT  QUE la résidence  ne causera  aucun  préjudice  aux propriétaires

voisins;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ACCORDER  la dérogation  mineure  pour  la résidence  projetée.

79-04-22 DEMANDE  DE DÉROGATION  MINEURE  NUMÉRO DM-2022-3  CONCERNANT

L'IMMEUBLE  SIS AU 185,  RUE PAQUET,  IDENTIFIÉ COMME  ÉTANT LE LOT



80-04-22

81-04-22

NUMÉRO  6 286  327

CONSIDERANT  QUE le propriétaire  de l'immeuble  mentionné  en titre  effectue

une demande  de dérogation  mineure  afin de permettre  la construction  d'un

cabanon  qui  serait  implanté  à l'intérieur  de  la marge  de  recul  avant,

contrevenant  avec  l'article  7.2.3  du règlement  de zonage  numéro  186-14;

CONSIDÉRANT QU'il  y a suffisamment  d'espace  de disponible  dans les cours

latérales  et arrière  sur le terrain  pour  implanter  un cabanon  tout  en respectant

les normes  prescrites  au règlement  de zonage;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil  estime  que l'application  de la norme  concernée  au

règlement  de zonage  ne cause  aucun  préjudice  sérieux  aux  demandeurs;

CONSIDÉRANT  QUE le fait  d'accorder  cette  dérogation  mineure  aurait  pour  effet

de créer  un précédent;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSE PAR M. JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE REFUSER la dérogation  mineure  pour  la construction  du cabanon.

DEMANDE  DE PERMIS  DE CONSTRUCTION  POUR UNE RÉSIDENCE ET UNE

INSTALLATION  SEPTIQUE IMPLANTÉ-  DANS UN TALUS AINSI QUE DANS LA

BANDE  DE PROTECTION  AU SOMMET  D'UN  TALUS  SUR LA PRORPRIÉTÉ  SISE AU

217,  CHEMIN  DU LAC CLAIR ET IDENTIFIÉ  COMME  ÉT ANT  LE LOT NUMÉRO  4 909

631

CONSIDÉRANT  QUE les propriétaires  du lot  4 909 631 effectuent  une demande

de permis  pour  la construction  d'une  résidence  et d'une  installation  septique  qui

seront  construites  à l'intérieur  d'un  talus  à forte  pente  ainsi  que  dans  les bandes

de protection  au sommet  des talus;

CONSIDÉRANT  QU'une  expertise  géotechnique  portant  le numéro  de rapport

numéro  GC-2021-160-R1,  réalisé  par Aqua Ingenium  et signé par M. Charles

Légaré-Bilodeau,  ingénieur,  pour  l'implantation  des constructions  et répondant

aux exigences  du tableau  17-2  du règlement  de zonage  numéro  186-14,  a été

déposée  par les demandeurs  et que la procédure  prescrite  à la section  17.4  du

même  règlement  a été  suivie;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR MME.  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'AUTORISER  la délivrance  des permis  de construction  par l'inspecteur  en

bâtiment  en spécifiant  que les propriétaires  devront  s'engager  à respecter  en

totalité  les recommandations  et suggestions  formulées  à l'intérieur  de l'expertise

géotechnique  rapport  numéro  GC-2021-160-R1;

Les propriétaires  ont  l'entière  responsabilité  d'exécuter  ou de faire  exécuter  les

travaux  dans  le respect  des diverses  dispositions  législatives  et réglementaires

applicables  en cette  matière,  tant  fédérale,  provinciale  que municipale.

DEMANDE  D'  AUTORISATION  À LA CPTAQ  NUMÉRO  2022-019  CONCERNANT  LE

LOTISSEMENT  ET L'ALIÉNATION  D'UNE  PARTIE DES LOTS 4 907  931 ET 4 907



969  DU CADASTRE  DU QUÉBEC

82-04-22

83-04-22

CONSIDÉRANT  QU'une  demande  est déposée  auprès  de la Commission  de

protection  du territoire  agricole  du Québec  pour  le lotissement  et l'aliénation

d'une  partie  des lots  4 907 931 et 4 907 969,  appartenant  à Ferme  Nathalie  Inc.,

en faveur  d'Aliments  Breton  Inc.;

CONSIDÉRANT  QUE les lots visés seront  utilisés  à des fins d'agriculture  par les

acquéreurs;

CONSIDÉRANT  QUE l'autorisation  recherchée  n'affectera  pas les possibilités

d'utilisation  des lots  à des fins  agricoles,  compte  tenu  du fait  que la vocation  des

lots  demeurera  inchangée;

CONSIDÉRANT  QUE la présente  demande  n'aura  pas d'impact  négatif  sur la

préservation  des ressources  eau et sol dans  la municipalité  et dans  la région;

CONSIDÉRANT  QUE la demande  d'autorisation  est  conforme  aux règlements

municipaux  et qu'elle  ne contrevient  à aucun  de ces derniers;

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  appuient  cette  demande  auprès  de la Commission

de protection  du territoire  agricole  du Québec.

ADOPTION  DU SECOND 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-I

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

donné  lors de la séance  du 14  mars  2022  et que le premier  projet  de règlement a

été  adopté  lors  de cette  même  séance;

CONSIDÉRANT  QUE l'assemblée  publique  de consultation  a été remplacée par

une consultation  écrite  d'une  durée  de plus de 15  jours,  soit  du 17 mars  au 4

avril  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 CONSEQUENCE,

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  adoptent le second projet de règlement numéro
261-22  en retirant  toutefois  la modification qui visait à insérer l'immeuble sis au
75, rue Principale,  soit le lot 4 910  137,  à l'intérieur de la zone publique et
institutionnelle  P-1.

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

USAGES  CONDITIONNELS  DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-

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

donné  lors  de la séance  du 14  mars  2022  et que  le premier  projet  de règlement  a

été  adopté  lors  de cette  même  séance;

CONSIDÉRANT QUE l'assemblée  publique  de consultation  a été  remplacée  par

une  consultation  écrite  d'une  durée  de plus  de 15  jours,  soit  du 17  mars  au 4

avril  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  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

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

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

d'Auvergne.

84-04-22 ADOPTION  DU  REGLEMENT  NUMERO  264-22  MODIFIANT  LE REGLEMENT

RELATIF  À L'ADMINISTRATION  DES RÈGLEMENTS  D'URBANISME  NUMÉRO  183-

14  AFIN  D'IMPOSER  UNE TARIFICATION  APPLICABLE  LORS DU DÉPÔT  D'UNE

DEMANDE  D'USAGE  CONDITIONNEL

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

donné  lors  de la séance  du 14  mars  2022  et que  le projet  de règlement  a été

présenté  lors  de cette  même  séance;

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 CONSEQUENCE,

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  SÉBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les  membres  du  conseil  adoptent  le règlement  numéro  264-22  en y

apportant  une  modification  à l'article  5 afin que l'analyse  du dossier  par

l'inspecteur  en bâtiment  et par  le comité  consultatif  d'urbanisme  soit  assujettie  à

un montant  de 300  S plutôt  que  200  !>.

DÉVELOPPEMENT / LOISIRS

85-04-22 AUTORISATION  DE SIGNATURE  POUR  UN CONTRAT  DE SERVICE  AVEC  SERVICE

DE SAUVETEURS  QN INC.

CONSIDÉRANT  QU'afin  d'ouvrir  la piscine  municipale,  la Municipalité  doit se

prévaloir  d'un  ou des sauveteurs  avec  les accréditations  nécessaires  pour  la

saison  estivale  202;"

CONSIDÉRANT  QU'à  la suite  de plusieurs  offres  d'emploi  diffusées  sur  différents

réseaux  sociaux,  journaux  et  autres,  la Municipalité  n'a reçu  aucune  candidature;



86-04-22

87-04-22

CONSIDÉRANT  QUE Service  de Sauveteurs  qn inc. est une  compagnie  qui  offre

des contrats  de service  clé en main  et qu'ils  ont  de la main  d'œuvre  disponible

pour  notre  Municipalité;

IL EST PROPOSE  PAR MME.  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'AUTORISER  la responsable  des loisirs  et du développement  à signer  l'entente

de service  avec  Service  de Sauveteurs  qn inc.  pour  la période  estivale  2022;

DEMANDE  D'APPUI  FINANCIER  DE LA  COOPÉRATIVE  D'INITIATION  À

L'ENTREPRENEURIAT  COLLECTIF  DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE  /SAINT-

BASILE(CIEC)

CONSIDÉRANT  QUE la Coopérative  d'initiation  à l'entrepreneuriat  collectif  de

Sainte-Christine-d'Auvergne/Saint-BasiIe  réunit divers organismes et entreprises

locaîes  afin  de favoriser  l'intégration  des  jeunes  dans  leur  communauté;

CONSIDÉRANT  QUE  la volonté  première  de ce projet  d'éducation  coopérative  est

de favoriser  l'autonomie  chez  les jeunes  en leur  offrant  un lieu,  des  moyens,  des

ressources,  de  la formation  et  un  support  continu  afin  qu'ils  puissent

s'approprier  leur  projet  collectif.  En s'impliquant  au sein  d'une  CJS, les jeunes  ont

la possibilité  d'offrir  différents  services  à leur  communauté,  dont  divers  menus

travaux  et  bien  d'autres  projets.

CONSIDÉRANT  QU'une  aide  financière  de 500  S est  demandée;

IL EST PROPOSE  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  le versement  de la somme  de 500  " en

appui  à la Coopérative  d'initiation  à l'entrepreneuriat  collectif  de Sainte-

Christine-d'Auvergne/Saint-Basile  dans le but d'offrir  différents  services à la
communauté.

QUE les membres  du conseil  demandent  à la responsable  des loisirs  et du

développement  de faire  la publicité  des services  offerts  par  la CIEC dans  L'Écho
d'Auvergne  et  sur  les réseaux  sociaux.

QUE la Municipalité  invite  la populatïon  à utiliser  les services  de la CIEC cet été
pour  leurs  menus  travaux.

PROCLAMATION  MUNICIPALE  -  SEMAINE  DE LA SANTÉ MENTALE

CONSIDÉRANT  QUE la Semaine  nationale  de la santé  mentale  se déroule du 2 au
8 mai  2022  ;

CONSIDÉRANT QUE  l'Association canadienne pour la santé mentale -  Division du
Québec,  membre  du réseau  qui initie l'événement  depuis 71 ans, invite cette
année  à prendre  conscience  de l'importance  de l'empathie  ;

CONSIDÉRANT  QUE nous  avons  tous  une  santé  mentale  dont  il faut prendre soin
et que  celle-ci  a été  mise  à l'épreuve  à bien  des  égards  pendant  la pandémie ;

CONSIDÉRANT  QUE les campagnes  de promotion  de la santé mentale visent à
améliorer  la santé  mentale  de la population  du Québec  ;



88-04-22

CONSIDÉRANT  QUE les municipalités  contribuent  au bien-être  de la population

en mettant  en place  des environnements  favorables  à la vie de quartier;

CONSIDÉRANT  QUE la santé  mentale  est une responsabilité  collective  et que

cette  dernière  doit  être  partagée  par  tous  les acteurs  de la société;

CONSIDÉRANT QU'il  est d'intérêt  général  que  toutes  les  municipalités  du

Québec  soutiennent  la Semaine  nationale  de la santé  mentale;

IL EST PROPOSÉ PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE la municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  proclame  la semaine  du 2 au

8 mai 2022 Semaine  de  la santé mentale  et invite  tous  les citoyens,  les

entreprises  et les institutions  à #Parlerpourvrai  et à partager  la trousse  d'outils

de la campagne  de la Semaine  nationale  de la santé  mentale  dont  le thème  est

l'empathie.  Ensemble,  contribuons  à transformer  notre  municipalité  en  un

environnement  favorable  à la santé  mentale  des citoyens.

APPUI  -  16'-  CAMPAGNE  PROVINCIALE  D'  ARRACHAGE  DE L'HERBE  À POUX  2022

-  ASSOCIATION  PULMONAIRE  DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT  la correspondance  du 5 avril  2022  de l'Association  pulmonaire  du

Québec  (APQ),  du ministère  de la Santé  et des Services  sociaux  (MSSS) et de la

ville  de Saint-Lambert  concernant  la mobilisation  des municipalités  pour  une

réduction  de l'herbe  à poux;

CONSIDÉRANT  QUE  l'herbe  à poux constitue  la principale  plante  allergène

présente  au Québec;

CONSIDÉRANT  QUE, selon  les données  de l'Association  pulmonaire  du Québec,

une personne  sur cinq est allergique  aux pollens  et que les coûts  de santé

directement  reliés  à l'herbe  à poux  peuvent  s'élever  jusqu'à  240 millions  de

dollars  annuellement;

CONSIDÉRANT  QUE l'Association  pulmonaire  du Québec  organise  depuis  16  ans

la Campagne  provinciale  d'arrachage  de l'herbe  à poux,  et ce, en partenariat

avec  le ministère  de la Santé  et des Service  sociaux;

CONSIDÉRANT  QUE cette  année,  la ville  de Saint-Lambert  porte  fièrement  le

titre  d'hôte  de cette  campagne,  devenant  ainsi un modèle  à suivre  pour  les

autres  municipalités  du Québec;

CONSIDÉRANT  QUE ce projet  est financé  en partie  par le gouvernement  du

Québec  et rejoint  les objectifs  du Plan pour  une économie  verte  2030,  et vise à

mobiliser  les villes  et les municipalités  québécoises  afin qu'elles  participent  à

l'effort  collectif  pour  réduire  les impacts  néfastes  de cette  plante  fortement

allergène;

CONSIDÉRANT  QUE les villes  et les municipalités  engagées  seront  citées  sur le

site web de I'APQ pendant  la campagne  estivale  et profiteront  d'une  belle

visibilité;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  de suivi  de la Politique  de la
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famille  et  des  aînés  d'adhérer  à cette  campagne;

89-04-22

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  appuie  la 16e Campagne

provinciale  d'arrachage  de l'herbe  à poux,  qui  s'échelonne  d'avril  à septembre

2022,  menée  par  l'Association  pulmonaire  du Québec,  le ministère  de la Santé  et

des Services  sociaux  ainsi  que la ville  hôte,  soit  la ville  de Saint-Lambert,  en

sensibilisant  sa population  aux  méfaits  de cette  plante.

AJOUT  À LA SÉANCE ORDINAIRE  DU Il  AVRIL  2022

APPUI  CONCERNANT  UN PROJET  DE DÉVELOPPEMENT  SITUÉ  À L'INTÉRIEUR  DU

PÉRIMÈTRE  D'URBANISATION

CONSIDÉRANT QUE Mme  Amély  Paquet  et M. Olivier  St-Amant  ont  déposés  un

projet  préliminaire  de développement  à l'égard  d'une  propriété  située  à

l'intérieur  du périmètre  d'urbanisation;

CONSIDERANT  QUE les usages  projetés  prévus  au projet  déposé  sont  conformes

à la règlementation;

CONSIDÉRANT  QU'un  des objectifs  d'aménagement  prévu  au plan  d'urbanisme

est  de favoriser  le développement  à l'intérieur  du noyau  villageois;

IL EST PROPOSE  PAR MME.  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  appuient  le projet  préliminaire  déposé  par  Mme.

Paquet  et  M.  St-Amant.

PÉRIODE  DE QUESTIONS  & REQUÊTES  DES CITOYENS

Temps  alloué  :30  minutes)

Début  :20  h 09 Fin :20  h 13

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

M. Marc  Ouellet

M. Richard  Tremblay

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

CORRESPONDANCE

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



C.16 CIUSSSCN Demande  de dérogation  -  refusée

C.17 Carrefour  FM Remerciement  pour  soutien

C.18 SAAQ Opérations  2019-2021

POINTS  D'INFORMATIONS

90-04-22

*  Comité  de la voirie  et  des  travaux  publics

M.  Jean-Françoïs  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

Mme 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.

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

MmeSylvie  Duchesneau  fait  un court  résumé  de la situation,  s'N 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  vuà et entendus  sur  l'enregistrement  de

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

www.sca.quebec

LEVÉE DE L' ASSEMBLÉE

ll est  proposé  de lever  l'assemblée  à 20 h 26 par  M.  Jean-François  Lauzier.

Raymond  Francoeur

Maire

trésorière




