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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  23 août  2021  à 19  h 30.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M. Marc  Ouellet

M. Sébastien  Leclerc

M""  Linda  Morin

M""Sylvie  Duchesneau

M. Steeve  Paquet

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,  secrétaire-trésorière,  est  présente  à cette  séance.

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

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

149-08-21 LECTURE  ET ADOPTION  DE L'ORDRE  DU JOUR

IL EST PROPOSÉ  M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE I"ordre  du jour  soit  adopté  en y ajoutant  le point  ÉLECTIONS  MUNICIPALES

2021.

150-08-21 ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  ORDINAIRE  DU 12  JUILLET  ET DU

PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  DU 19  JUILLET  2021

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

verbaux  des séances  mentionnées  en titre  dans  les délais  requis,  la directrice

générale,  secrétaire-trésorière  est  dispensée  d'en  faire  la lecture;

IL EST PROPOSE  PAR LINDA  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER,  tel  que  rédigé,  le procès-verbal  de la séance  ordinaire  du 12  juillet

2021  ainsi  que  celui  de la séance  extraordinaire  du 19  juillet  2021.

RÉPONSE  À LA QUESTION  LAISSÉE  EN SUSPENS

Aucune  question  n"est  laissée  en suspens.

PREMIÈRE  PÉRIODE  DE QUESTIONS  POUR  LES GENS  QUI  DOIVENT  QUITÏER

(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

151-08-21 ADOPTION  DES COMPTES  PAYÉS  ET À PAYER

IL EST PROPOSE  PAR SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

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

juillet  2021  au montant  de 142  175  S et des  comptes  déjà  payés  durant  le mois

de juillet  au montant  de 75 355.17  5.

"  Tel que demandé  précédemment,  /o directrice  générale,  secrétaire-trésorière  fait  un

résumé  des fmis  d'avocat  cumulés  au 31 juillet  2021  et des cartes  de crédit.  "'

152-08-20 RENOUVELLEMENT  DES ASSURANCES  COLLECTIVES

CONSIDÉRANT  QUE la date  d"échéance  de la couverture  d'assurances  collectives

des  employés  municipaux  est  arrivée  à échéance  le ler  septembre  2021;

CONSIDÉRANT  QUE  l'analyse  de  renouvellement  faite  par  Robin  Veilleux

Assurances  et Rentes  Collectives  Inc. satisfait  les membres  du conseil;

IL EST PROPOSÉ  PAR MARC  OUELLET

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  M"e  July  Bédard,  directrice  générale,

secrétaire-trésorière,  à signer  le  document  d"acceptation  des  conditions  de

renouvellement  avec  Desjardins  Assurances/  SSQ Groupe  Financier  (DMA)  pour

une  durée  de 12  mois.

153-08-21 DEMANDES  D'AIDES  FINANCIERES  2021  DE L'ASSOCIATION  AU DOMAINE  DES

BOIS,  DE L'ASSOCIATION  DU  DOMAINE  DES  CHUTES  NORD  ET DE

L'ASSOCIATION  DU LAC HARDY

CONSIDÉRANT  QUE  nous  avons  reçu  trois  demandes  écrites  d"aide  financière  de

la part  des associations  nommées  en titre  en  lien  avec  le  déneigement  et

l'entretien  de leurs  routes  privées;

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  qui  respectent  les exigences  demandées;

CONSDIRÈANT  Qu'à  la suite  de  I"analyse  des  dossiers,  les  conditions  sont

respectées.

IL EST PROPOSÉ  PAR LINDA  MORIN

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE  les membres  du conseil  accordent  les subventions  2021  suivantes  :

2 079.55  5 à l'Association  au Domaine  des  Bois;

2 005.80  S à l'Association  des  Chutes  Nord;

1558.30  5 à I"Association  du Lac Hardy.

154-08-21 APPROBATION  DU RÈGLEMENT  D'EMPRUNT  NUMÉRO  38-2021  DE LA RÉGIE
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155-08-21

RÉGIONALE DE GESTION  DES MATIÈRES

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 1042  841 S

RÉSIDUELLES  DE PORTNEUF

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale  de gestion  des matières  résiduelles  de

Portneuf  a la responsabilité  de la gestion  des matières  résiduelles  pour  toutes

ses municipalités  membres;

CONSIDÉRANT QUE la Régie  régionale  de gestion  des matières  résiduelles  de

Portneuf  a procédé  à l'acquisition  de camions  de collecte  afin  de desservir  les

municipalités  membres;

CONSIDÉRANT QUE ces équipements  nécessitent  la construction  d'un  nouveau

garage  pour  I"entreposage  et l'entretien  de ceux-ci;

CONSIDÉRANT QUE la Régie a adopté un règlement  d"emprunt  de 1042  841 5
pour  la réalisation  desdits  travaux;

CONSIDÉRANT  QUE  les municipalités  membres  de la Régie  doivent  approuver  ce

règlement  d"emprunt  par une  résolution  de  leur  conseil  au  plus tard  à la

deuxième  séance  ordinaire  qui suit  la réception  d'une  copie  transmise  par la

secrétaire-trésorière  de la Régie  et que  si elles  ne le font  pas, le règlement  sera

réputé  approuvé  par  les municipalités  ;

CONSIDÉRANT  QUE l'approbation  de ce règlement  d'emprunt  est également

soumise  à la procédure  suivante  :

1- Avis public  aux contribuables  du territoire  de chacune  des municipalités  au

profit  desquelles  la dépense  est effectuée,  les avisant  qu'ils  ont  un délai  de

trente  (30)  jours  pour  demander  à la ministre  des Affaires  municipales  et de

I"Habitation  de soumettre  ce règlement  à I"approbation  des personnes  habiles  à

voter  de chacune  des  municipalités  ;

2- Approbation  du  règlement  par la ministre  des Affaires  municipales  et de

l'Habitation.

IL EST PROPOSE  PAR SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  le  conseil  municipal  de  la Municipalité  de  Sainte-Christine-d'Auvergne

approuve  le règlement  d"emprunt  numéro  38-2021  de 1042  841  "  adopté  par  la

Régie  régionale  de gestion  des  matières  résiduelles  de Portneuf  le 21 juillet  2021.

EMBAUCHE  D'UN  JOURNALIER  AUX  TRAV  AUX  PUBLICS

CONSIDÉRANT  QUE le mandat  du jardinier  saisonnier  vient  à échéance  le 3

septembre  2021;

CONSIDÉRANT  QUE dernièrement,  M. Bruno  Ratté,  jardinier  saisonnier,  nous  a

mentionné  qu'il  désirait  prendre  sa retraite;

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  ne cesse de croître  et que les tâches  et

projets  au niveau  des travaux  publics  ne cessent  d"augmenter,  il est  nécessaire

d'avoir  un employé  supplémentaire  au niveau  des  travaux  publics;

CONSIDÉRANT  QUE  M. André  Leblond  avait  déjà  effectué  un court  mandat  pour

la Municipalité  et que la direction  était  satisfaite  des travaux  réalisés  et des

compétences  de celui-ci;

IL EST PROPOSÉ  PAR STEEVE PAQUET



ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les membres  du Conseil  autorisent  l'embauche  de M. André  Leblond  à titre

de journalier  aux  travaux  publics,  aux conditions  stipulées  dans  le contrat  de

travail;

URBANISME

156-08-21 DEMANDE  DE MODIFICATION  AUX  RÈGLEMENTS  D'URBANISME

CONSIDÉRANT QUE  le conseil  a reçu  une  demande  de modification  au règlement

de zonage  provenant  des propriétaires  des lots  numéros  4 909  361  et 5 631  604

afin  d'autoriser  l'emploi  d"un  moulin  à scie portatif  à des  fins  commerciales  sur  le

IOt 4 909  361;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil  estime  qu"il  y aurait  lieu d"encadrer  fermement

l'usage  afin  d'éviter  que  celui-ci  ne génère  des nuisances  pour  le voisinage;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil  désire  règlementer  les heures  d"utilisation  du

moulin  à scie  portatif  et  qu'aucune  disposition  à cet  effet  ne peut  être  intégrée  à

la règlementation  d'urbanisme;

CONSIDÉRANÏ  QUE l'adoption  d"un  règlement  relatif  aux usages  conditionnels

pourrait  permettre  à la Municipalité  de limiter  les heures  d'utilisation  du moulin

à scie  portatif;

CONSIDÉRANT
d'urbanisme;

les  recommandations  favorables  du  comité  consultatif

IL EST PROPOSÉ  PAR JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER  la demande  des propriétaires  afin de permettre  l'emploi  d'un

moulin  à scie portatif  à des fins  commerciales  sur le lot  4 909  361.  Le conseil

prévoit  également  assujettir  I"usage  à un  règlement  relatif  aux  usages

conditionnels.

QUE  le  paiement  des  frais  applicables  de  300  S pour  la procédure  de

modification  de la règlementation  d"urbanisme  devra  être  effectuée  par les

demandeurs.

QUE le conseil  se réserve  le droit,  en tout  temps,  de mettre  un terme  à la

procédure.

157-08-21 DEMANDE  D'AUTORISATION  À LA CPÏAQ  NUMÉRO 2021-16  POUR  UN USAGE

AUTRE  QUE  L'AGRICULTURE  SUR LE LOT 4 908  456  ET UNE  PARTIE  DU LOT 4 908

454  DU CADASTRE  DU QUÉBEC

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

protection  du territoire  agricole  du Québec  pour  I"utilisation  du lot  4 908  456  et

une  partie  du lot  4 908  454  à des fins  autres  que  I"agriculture  appartenant  à M.

Martin  Girarda

CONSIDÉRANT  QUE l'autorisation  recherchée  concerne  une  utilisation  à des fins

résidentielles  sur le lot 4 908 456 ayant  une superficie  de 4000  m2 auquel

s'additionne  l'accès  situé  sur  le lot  4 908  454;
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CONSIDÉRANT QUE  les  lots  visés  sont  localisés  à I"intérieur  de  la zone

agroforestière  (10 hectares) Af/b-6  et que la propriété  concernée  possède  une

superficie  totale  de 23.92  hectares;

CONSIDÉRANT QUE le potentiel  agricole  de la propriété  est de classe  7 avec

perrosité  et roc  solide,  soit  un sol n'offrant  aucune  possibilité  pour  la culture  ni

pour  le pâturage  permanent;

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 STEEVE PAQUET

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

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

de protection  du territoire  agricole  du Québec.

VOIRIE

158-08-21 MANDAT  À UNE  FIRME  D'INGÉNIEUR  POUR  L'ÉV  ALUATION  DES TRAVAUX  AINSI

QUE  LA PRÉPARATION  DE DOCUMENT  POUR  LE DÉPÔT  D'UNE  SUBVENTION  EN

LIEN AVEC  LA RÉFECTION  DU RANG  SAINT-JACQUES

CONSIDÉRANT  QUE l'infrastructure  routière  du rang  Saint-Jacques  se détériore

d'année  en année;

CONSIDRÉRANT  QUE le rang  Saint-Jacques  est  une route  de priorité  locale  1 et

par  le biais  du plan  d"intervention  en infrastructures  routières  locales;

CONSIDÉRANT  QUE pour  déposer  une  demande  dans  le Programme  d"aide  à la

voirie  locale  volet  redressement  et accélération  un rapport  fait  par une  firme

d"ingénieur  est  exigé;

CONSIDÉRANT  QU'une  demande  de  prix  a été fait  auprès  de deux  firmes

d'ingénieurs;

IL EST PROPOSE  PAR SEBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  donne  le mandat  à la compagnie  CIMA+  pour  effectuer  les

plans,  devis  et  estimation  préliminaire  pour  la réfection  de deux  sections  du rang

Saint-Jacques  au montant  de 40 000  S plus  les taxes  applicables;

QUE  la dépenses  soit  prises  à même  le budget  d"immobilisation  prévu  à ces fins.

159-08-21 DÉPÔT  D'UNE  DEMANDE  D'AIDE  FINANCIÈRE DANS  LE CADRE  DU PROGRAMME

D'AIDE  À LA VOIRIE  LOCALE  VOLET  REDRESSEMENT  ET ACCÉLÉRATION

ATTENDU  QUE  le  conseil  municipal  a pris  connaissance  des  modalités

d"application  du volet  Redressement  et Accélération  du Programme  d'aide  à la

voirie  locale  (PAVL);



ATTENDU QUE les interventions  visées dans la demande d"aide  financière

concernant  des routes locales de niveau 1 et/ou  2 et, le cas échéant,  que celles

visant  le volet  Redressement  sont  prévues  à la planification

quinquennaIe/triennale  du Plan d"intervention  ayant  obtenu  un avis  favorable  du

ministère  des  Transports;

ATTENDU  QUE seuls  les travaux  réalisés  après  la date  figurant  sur la lettre

d"annonce  sont  admissibles  à une  aide  financière;

ATÏENDU  QUE  la Municipalité  de Sainte-Christine-d"Auvergne  s"engage  à obtenir

le financement  nécessaire  à la réalisation  de I"ensemble  du projet,  incluant  la

part  du Ministère;

ATTENDU  QUE la Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  choisit  d'établir  la

source  de calcul  de I"aide  financière  selon  I"estimation  détaillée  du coût  des

travaux;

ATTENDU  QUE le chargé  de projet  de la municipalité,  Mme  July  Bédard  agit  à

titre  de représentante  de cette  dernière  auprès  du Ministère  dans  le cadre  de ce

dossier;

POUR  CES MOTIFS,

IL EST PROPOSÉ  PAR SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les  membres  du  conseil  de  Sainte-Christine-d'Auvergne  autorisent  la

présentation  d"une  demande  d"aide  financière  pour  les travaux  admissibles,

confirment  leur  engagement  à faire  réaliser  les travaux  selon  les  modalités

d'application  en vigueur  et reconnaissent  qu"en  cas de non-respect  de celles-ci,

I"aide  financière  sera  résiliée.

LOISIRS  ET DÉVELOPPEMENT

160-08-21 MODIFICATION  DE LA RESPONSABLE  ADMINISTRATIVE  DU COMITE  DE SUM

POUR  LE PLAN  D'ACTION  DE LA POLITIQUE  DE LA FAMILLE  ET DES AÎNÉS  (PFA)

DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT  QUE Mme  Stéphanie  Readman,  responsable  administrative  du

dossier  de la PFA en référence  à la résolution  73-04-21,  a quitté  son emploi

dernièrement  au sein  de la Municipalité;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  a fait  I"embauche  de Mme  Mélanie  Bourgeois

à titre  de secrétaire  et que  celle-ci  fait  déjà  partie  du comité  de la PFA et désire

prendre  le poste  de Mme  Readman  au sein  dudit  comité;

IL EST PROPOSÉ  PAR LINDA  MORIN

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

DE nommer  Mme  Mélanie  Bourgeois  responsable  administrative  du comité  de la

Politique  de la famille  et des  aînés  (PFA)  de la Municipalité;

161-08-21 REMBOURSEMENT  DES  SUBVENTIONS  REÇUES  A  LA  CORPORATION  DE

DÉVELOPPEMENT  COMMERCIALE  DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE
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CONSIDÉRANT  QUE la municipalité  de Sainte-Christine-d"Auvergne  a encaissé

deux  chèques  de subvention  pour  un total  de 1000  5 au nom  de la Corporation

de développement  commerciale  de Sainte-Christine-d'Auvergne  en  attendant

que  celle-ci  fasse  I"ouverture  d"un  compte  bancaire;

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  avait  budgété  un montant  de 50 000  5 afin

d'aider  financièrement  le comité  pour  différents  projets,  mais  que ceux-ci  sont

reportés  à plus  tard;

CONSIDÉRANT  QUE la Corporation  de développement  commerciale  de Sainte-

Christine-d"Auvergne  a maintenant  un compte  bancaire  valide  et fonctionnel;

IL EST PROPOSE PAR M ARC OUELLET

ET RÉSOLU À L"UNANIMITÉ

D'EFFECTUER  le remboursement  des subventions  reçues  au montant  de 1000  S
à la Corporation  de  développement  commerciale  de  Sainte-Christine-

d"Auvergne.

DE CRÉER une réserve  affectée  - corporation  de développement  et d'y  verser  la

somme  de 50 000  S;

AUTRES  AFFAIRES

AJOUT  À LA SÉANCE ORDINAIRE  DU 23 AOÛT 2021

ÉLECTIONS  MUNICIPALES  2021

M. Steeve  Paquet  fait  l'annonce  qu'il  ne se représentera  pas aux élections

municipales  2021.  Suite  à un tour  de table,  Mme  Morin  a annoncé  elle aussi

qu'elle  ne serait  pas candidate  à I"élection.  Pour  terminer,  M. Marc  Ouellet  nous

a informé  de son intention  de se présenter  au poste  de la mairie.

PÉRIODE  DE QUESTIONS  & REQUÊTES DES CITOYENS

Temps  alloué  :30  minutes)

Début  : 7 h 53 Fin : 7 h 54

1 personne  s'est  prévalue  de son droit  à ce moment  :

- M. Henri  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

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

Date # ORGINE SUJET

21-06-2021 20
Gouvernement  QC -

MTQ

Programme  d"aide  à la voirie

locales

23-06-2021
I

21
Équijustice  Capitale-

Nationale
Rapport  annuel  2020-2021

I ï



14-07-2021 22 MRC  de Portneuf

Grande  assemblé  des  acteurs

concernés  par  l'amélioration

des  conditions  de vie  des

Portneuvois

15-û7-2021 23 Transport  Québec
Rappel  -  Intégrité  des  emprises

routières

22-07-2021 24 ULSCN Prix  Dollard  Morin

19-08-2021 25 MRC  de Portneuf Certificat  de conformité

POINTS  D'INFORMATIONS

162-08-21

*  Comité  de la voirie  et  des  travaux  publics

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

*  Comité  sécurité  Incendie  et  sécurité  civile

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

*  Comité  des  ressources  humaines

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

ë Comité  d'embellissement

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

*  Comité  des  loisirs  et  développement

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

*  Comité  des  ainés  et  famille

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

*  CIEC Saint-BasiIe/Sainte-Christine  d'Auvergne

M. Sébastien  Leclerc  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 :

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

www.sca.quebec

ll est  proposé  de lever  l'assemblée  à 20 h OO par  LINDA  MORIN

Raymond  Fràficoeur

Maire

(,  î;iJ A6Ao-xC!
Directrice  générale,  secrétaire-

trésorière
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