
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  13  juin  2022  à 19  h 30.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M.  Jean-François  Paquet

M. Sébastien  Leclerc

Mme  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 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  IMPARÏIALITÉ  POUR  LES INTÉRÊTS  DES CITOYENS  ET CITOYENNES  DE

SAINTE-CHRISÏINE-D'AUVERGNE,  TOUT  EN ASSURANÏ  UNE SAINE  GESTION  DE

LA MUNICIPALITÉ  ET DE SON DÉVELOPPEMENT.

ADMINISTRATION  & ÏRÉSORERIE

115-06-22 LECTURE  ET ADOPTION  DE L'ORDRE  DU JOUR

IL EST PROPOSÉ  PAR MME  SYLVIE  DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  I"ordre  du jour  soit  adopté  en y retirant  le point  13.

116-06-22 ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  ORDINAIRE  DU 9 MAI  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  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER,  tel  que  rédigé,  le procès-verbal  de la séance  ordinaire  du 9 mai  2022.

RÉPONSE  À LA QUESTION  LAISSÉE  EN SUSPENS

Aucune  question  n'a  été  laissée  en suspens.

PREMIÈRE  PÉRIODE  DE QUESTIONS  POUR  LES GENS  QUI  DOIVENT  QUITTER

(Temps  alloué  : 2û  minutes)

Début:  h h



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

117-06-22

118-06-22

119-06-22

120-06-22

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

ADOPTION  DES COMPTES  PAYÉS  ET À PAYER

IL EST PROPOSE  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

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

2022  au montant  de 134  992.14  "  et des comptes  déjà  payés  durant  le mois  de

mai  au montant  de 152  905.55  !>

"  Les documents  sont  en tout  temps  disponibles  sur  demande  pour  consultation"

AVIS  DE MISE  EN VENTE  DE DIFFÉRENTS  lOTS

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

APPARTENANTS  À LA

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les  membres  du  conseil  désirent  aviser  la population  et autorisent  la

directrice  générale  à mettre  en vente  à titre  onéreux  les lots  suivants  :

4 909  041  (terrain  situé  sur  les abords  du rang  Saint-Jacques)

5 199  995  (lot  constituant  la rue  du Moulin)

5 200  087  (section  de la route  des  Vingt-Huit)

QUE toutes  les informations  relatives  aux dites  ventes  soient  disponibles  sur

demande  ainsi  que  sur  les avis  publics  prochainement  publiés.

EMBAUCHE  D'UN  EMPLOYÉ  DE VOIRIE  SAISONNIER  ET MODIFICATION  DES

TITRES  D'EMPLOI  POUR  M.  ANDRÉ  LEBLOND  ET M.  PATRICK  ROBIT  AILLE

CONSIDÉRANÏ  QU'à  la suite  des  derniers  changements  d"employés  le comité  des

ressources  humaines  a pris  la décision  de revoir  dans  son intégralité  les tâches  et

titres  des  différents  employés  afin  d"améliorer  la qualité  des  services  aux  citoyens;

CONSIDÉRANT  QUE les membres  du conseil  sont  favorables  aux modifications

proposées  par  le comité;

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  nomment  M. Patrick  Robitaille  coordonnateur  des

travaux  publics;

QUE les membres  du conseil  nomment  M. André  Leblond  employé  des  travaux

publics  et  adjoint  de I"inspectrice  en bâtiment;

QUE  les membres  du conseil  autorisent  I"embauche  de M. Bruno  Ratté  à titre  de

jardinier  saisonner  -  temps  partiel  pour  la saison  estivale  2022.

ADHÉSION  APHP  et  APELSIMPO  2022

IL EST PROPOSE  PAR MME  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  adhère  en tant  que  membre  à l'Association  des Personnes



Handicapées de Portneuf  (APHP) 2022-2023  au montant  de 50 S plus les taxes
applicables;

QUE les membres  du conseil autorisent  l'adhésion  en tant  que  membre  2022  de

l'Association  pour la Protection  de I"Environnement  du Lac Simon  de Portneuf

(APELSIMPO) au montant  de 30 S;

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

121-06-22 LIBÉRATION DE L'AIDE FINANCIÈRE 2022  POUR  L'ENTRETIEN  DES RUES PRIVÉES

DE L'ASSOCIAÏION  DU DOMAINE  BEAUSÉJOUR, DE L'ASSOCIATION  DU LAC

HARDY  ET DE L'ASSOCIATION  DES CHUTES  NORD

CONSIDÉRANT QUE  nous avons  reçu  des  demandes  écrites  d"aides  financières  de

la part des associations  nommées  en titre  pour  le déneigement  et I"entretien  de la

route  privée;

CONSIDÉRANT 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 M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE  les membres  du Conseil  accordent  les subventions  2022  suivantes  :

- 681.45  S, à l'Association  du domaine  Beauséjour;

- 1558.30  "  à l'Association  du Lac-Hardy;

- 2005.80  S à l'Association  des  Chutes  Nord.

VOIRIE

122-06-22 AVIS  DE MOTION  ET DEPOT  DU PROJET  DE REGLEMENT  NUMERO  260-22

Un avis  de motion  est  présenté  par  M. Sébastien  Leclerc,  conseiller  au siège

# 2, à l'effet  que  lors  d'une  prochaine  assemblée  de ce conseil,  un règlement

concernant  les limites  permises  sur  l'ensemble  du territoire  de Sainte-Christine-

d'Auvergne  sera soumis  pour  adoption.  Un projet  de règlement  est  également

déposé  conformément  à la loi.

123-06-22 AVIS  DE MOTION  ET DÉPÔT  DU PROJET  DE RÈGLEMENT  NUMÉRO  265-22

Un avis  de motion  est  présenté  par  Mme  Jacinthe  Morin,  conseillère  au siège

# 3, à l'effet  que  lors  d'une  prochaine  assemblée  de ce conseil,  un règlement  qui

abroge  les règlements  103-0û  et  203-16  relatif  à la circulation  des  camions  et des

véhicules  outils  sera  soumis  pour  adoption.  Un projet  de règlement  est  également

déposé  conformément  à la loi.

URBANISME

124-06-22 DEMANDE  DE DÉROGATION  MINEURE  NUMÉRO  DM-2022-5  CONCERNANT  UN

IMMEUBLE  SITUÉ  SUR LA RUE DES RONCES  ET IDENTIFIÉ  COMME  ÉTANT LE LOT

NUMÉRO  4 909  536  DU CADASTRE  DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT  QUE  le propriétaire  de I"immeuble  mentionné  en titre  effectue  une

demande  de dérogation  mineure  afin  de permettre  la création  d"un  lot  ayant  une

largeur  de 41,44  mètres  au lieu  de 50 mètres,  ainsi  qu'une  superficie  de 2 526,2

EJ



mètres  carrés,  au lieu de 3 000  mètres  carrés,  contrevenant  ainsi  avec  l'article

4.4.1  du règlement  de lotissement  no 185-14;

CONSIDÉRANT  la configuration  des lieux  et  des propriétés  avoisinantes;

CONSIDÉRANÏ  QUE  le lot  du propriétaire  voisin  situé  à I"est  de la propriété,  soit  le

lot  numéro  4 908  067  du cadastre  du Québec,  ne serait  pas constructible  en raison

de ses dimensions  insuffisantes;

CONSIDÉRANT  QUE le lot n"affectera  pas l'homogénéité  du secteur  et n"aura

aucune  incidence  sur  les terrains  voisins;

CONSIDÉRANT  QUE  le lot  ne causera  aucun  préjudice  aux  propriétaires  voisins;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanismea

IL EST PROPOSE  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ACCORDER  une  dérogation  mineure  afin  de permettre  la création  d'un  lot  à

même  le lot  4 909  536,  à vocation  résidentielle,  ayant  une largeur  minimale  de

41,44  mètres  ainsi  qu"une  superficie  minimale  de 2 526,2  mètres  carrés.

SÉCURITÉ  INCENDIE

125-06-22 DEMANDE  D'AUTORISATION  POUR  lA  DEMANDE  D'UN  PERMIS  AUPRÈS  DU

MINISTÈRE  DE LA FAUNE  ET DU  MINISTÈRE  DE L'ENVIRONNEMENT  POUR

L'INSTALLATION  DE DEUX BORNES  SÈCHES SUR LE TERRITOIRE  DE SAINTE-

CHRISTINE-D'AUVERGNE.

CONSIDÉRANT  QU'une  demande  d'installation  de bornes  sèches  a été faite

dernièrement  pour  assurer  un meilleur  service  incendie  aux  citoyens;

CONSIDÉRANT  QU'une  demande  au ministère  de la Faune  ainsi  qu'au  ministère

de l'Environnement  est  obligatoire  avant  le début  des  travaux;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  SÉBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

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

Faune  et du ministère  de I"Environnement  et s'engagent  à payer  les frais  reliés  à

cette  demande  au montant  maximal  de 2 700  5;

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

DÉVELOPPEMENÏ / LOISIRS

126-06-22 AJOUT  D'UN  RABAIS  FAMILIAL  AU TARIF  D'INSCRIPTION  AU CAMP  DE JOUR  DE

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

CONSIDÉRANT  QUE certaines  familles  ont  plus  d'un  enfant  qui fréquentent  le
camp  de jour  municipal  de Sainte-Christine-d"Auvergne;

CONSIDÉRANT  QUE  la plupart  des  villes  et municipalités  avoisinantes  ne prennent
que  leurs  résidents;



127-06-22

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil  ajoutent  un rabais  de 15%  à l'inscription  du 2" enfant

de la même  famille  et un 40%  pour  le 3" enfants  et plus;

QUE  le conseil  offre  cette  opportunité  aux  citoyens  seulement.

DONS  JUIN  2022

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  les versements  des aides  financières

suivantes  :

255  5 pour  le Relais  pour  la vie  2022  ;

50 "  pour  le club  de football  du Balbuzard;

100  S pour  l'édition  2022  de la Route  des  Arts  et Saveurs  Portneuf;

100  S pour  la société  de la Sclérose  Latérale  Amyotrophique  (SLA);

150  S à l'organisme  Halo  pour  son  projet  "La  Licorne";

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

PÉRIODE  DE QUESTIONS  & REQUÊTES  DES CITOYENS

Temps  alloué  :30  minutes)

Début  : 19  h 42  Fin :19  h 58

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

*  M. Rénald  Lévesque

*  Mme  Vivianne  Martel

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

séance  disponible  sur  !e 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

# ORGINE SUJEÏ

C.27 Sirco Offre  de services

C.28 MMQ Ristourne  2021

C.29 MRC  / SPA Statistiques

C.30 MRC Rapport  des  visites  du TPI

C.31 Écobâtiment Étude  potentiel  -  Église



C.32 SHEP Route  des  fleurs  2022  - concours

C.33 Ville  de Saint-Raymond Bilan  2021-  cour  municipale

C.34
Directeur  des élections  du

Québec  (DGEQ)
Bilan  des  élections

POINTS  D'INFORMATIONS

128-06-22

*  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.

*  Comité  incendie  et  sécurité  civile

M""  Jacinthe  Morin  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  I"enregistrement  de

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

www.sca.quebec

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est  proposé  de lever  I"assemblée  à 20 h 05 parJean-François  Paquet.

Raymond  FratuAeur EJ4jeqar1ptd(]x'd
Directrice  générale,  greffière-

trésorière


